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INTRODUCTION. 

Dans  l'univers  il  n'est  point  de  corps  qui  n'obéisse  à  des  lois  fixes  et 

immuables.  L'astronomie,  étudiant  avec  la  rigueur  des  sciences  modernes  les 
mouvements  des  sphères  célestes,  nous  enseigne  comment,  poussées  par  une 

force  et  retenues  par  une  autre,  elles  tournent  dans  l'espace  sans  s'écarter 
jamais  de  leurs  orbites.  La  chimie,  descendant  chaque  jour  plus  profondé- 

ment dans  l'intime  composition  des  corps,  nous  révèle  comment  leurs 

molécules  s'unissent  ou  se  combinent  en  des  proportions  définies;  et,  bien 

que  née  d'hier,  elle  est  déjà  parvenue  à  déterminer  les  principaux  éléments 
des  matériaux  qui  constituent  la  terre  et  les  êtres  vivants.  La  physique 

démontre  suivant  quelles  lois  invariables  so  produisent  et  se  manifestent  la 

chaleur,  l'électricité,  la  lumière,  etc.  Mais  ni  la  physique,  ni  la  chimie, 

n'ont  pu  suffire  jusqu'à  présent  et  sans  doute  ne  suffiront  jamais  pour  expli- 

quer tous  les  phénomènes  que  présentent  les  corps  vivants.  C'est  à  \n  phy- 

sioloijic  qu'il  appartient  d'étudier  spécialement  ces  phénomènes  et  d'en  for- 
muler les  lois. 

Il  ne  nous  est  pas  donné  de  savoir  combien  il  a  fallu  de  temps  à  la  Nature 

avant  de  produire  la  vie:  mais  si,  laissant  notre  esprit  remonter  le  cours  des 

siècles,  nous  assistons  par  la  pensée  à  la  formation  de  notre  globe,  nous  ver- 

rons pourquoi  la  vie  n'a  pu  apparaître  qu'après  les  autres  phénomènes 

naturels.  Tout  porte  à  croire  que  la  terre  n'a  été,  dans  le  principe,  qu'une 

masse  incandescente,  et  qu'après  avoir  commencé  à  se  refroidir  à  sa  sur- 
face, elle  a  dû,  pour  se  constituer,  rester  nombre  de  siècles  exposée  à  des 

révolutions  incompatibles  avec  la  vie.  Nous  voyons,  en  effet,  que  ses  cou- 

ches les  plus  anciennes  ne  recèlent  rien  qui  fût  organisé;  que,  dans  des 

terrains  de  formation  comparativement  récente,  commencent  à  apparaître 

des  végétaux  dont  les  débris  carbonisés  nous  apprennent  à  la  fois  et  l'an- 

tique existence  et  l'infériorité.  Plus  tard ,  les  animaux  naissent,  et  les  pre- 

miers qui  sont  produits  n'occupent  qu'un  rang  inférieur  dans  l'échelle  de 

l'animalité.  Tout  démontre  donc  que  la  Nature  en  travail  a  toujours  enfanté 
LONGET,  PHYSIOLOC,  T.  I.  <j 
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des  êtres  de  plus  en  plus  élevés,  depuis  le  minéral  jusqu'à  L'homme  que 

nous  considérons  comme  le  type  de  la  perfection,  moins  sans  doute  par 

orgueil  que  par  impuissance  à  comprendre  quelque  chose  de  plus  parfait,  un 

être  créé  supérieur  à  nous. 

Et  il  fallait  bien  qu'il  en  tût  ainsi:  il  fallait  un  sol  où  les  plantes  pussent 

germêr  :  il  fallait  des  piaules  pour  nourrir  les  herbivores;  il  fallait  des  herbi- 

vores pour  nourrir  les  animaux  carnassiers  et  1  homme;  il  fallait  que  les  végé- 

taux gigantesques,  dont  les  couches  emplissent  de  charbon  les  entrailles  de 

La  terre,  eussent  d'abord  enlevé  à  l'air  son  excès  de  carbone  pour  que  les  ani- 

maux pussent  respirer;  il  fallait  enfin  que  les  animaux  mourussent  pour 

rendre  à  la  terre  les  éléments  de  plantes  nouvelles.  Ainsi  tout  se  lie,  tout  s'en- 

chaîne, tout  se  continue;  la  vie  entretient  la  vie,  et  la  mort  sert  à  la  renou- 

veler suivant  des  lois  éternelles. 

Mais  d'où  est  venue  la  première  plante?  d'où  est  venu  le  premier  animal? 

d'où  vient  l'homme?  Devant  ces  questions  insolubles,  nous  réunirions  vaine- 
ment toutes  les  forces  de  notre  intelligence.  Il  faut  donc  reconnaître  des 

limites  qu'on  ne  saurait  franchir,  et,  dans  l'étude  de  la  vie,  se  rappeler  tou- 

jours qu'il  s'agit,  pour  nous,  d'observer  seulement  les  phénomènes,  d'en 

étudier  les  lois  et  nullement  d'en  rechercher  les  causes  premières. 

Cette  manière  de  procéder  n'est  pas  d'ailleurs  spéciale  à  la  physiologie, 

elle  est  la  même  pour  toute  science  positive.  Qu'est-ce  que  X affinité,  la  gra- 
vitation? Des  forces  dont  on  étudie  les  manifestations,  des  causes  secondes 

dont  on  constate  les  effets,  mais  dont  les  sciences  exactes  se  gardent  bien 

île  tenter  d'analyser  l'essence.  Qu'est-ce  que  la  vie  elle-même  ?  C'est  aussi 
une  force  dont  nous  devons  étudier  les  manifestations,  une  cause  seconde 

dont  nous  avons  à  constater  les  effets ,  tout  en  nous  abstenant  d'en  vou- 

loir pénétrer  le  principe.  Malheureusement  le  langage  physiologique,  em- 

prunté à  la  langue  vulgaire,  n'est  pas  aussi  rigoureux  qu'il  devrait  être,  et 
il  confond  dans  la  même  expression  la  cause  des  phénomènes  vitaux  et  le 

résultat  de  ces  phénomènes.  Ainsi,  quand  un  corps  se  meut  en  vertu  de  la 

gravitation,  la  gravitation  est  la  cause,  le  mouvement  est  l'effet  ;  quand  deux 

corps  se  combinent  en  vertu  de  leur  affinité,  l'affinité  est  la  cause,  la  combi- 

naison est  l'effet  ;  tandis  que,  dans  un  corps  organisé  vivant,  on  appelle  vie  la 
cause  qui  le  fait  vivre,  et  l'effet  de  cette  cause  s'appelle  encore  la  vie.  Pour  lever 
cette  difficulté,  on  aurait  pu  nommer  vitalité  h  cause,  et  réserver  le  nom  dévie 

à  l'effet  lui-même.  Cependant  il  ne  nous  paraît  pas  nécessaire  de  recourir  à  cette 
distinction,  et  chacun  doit  comprendre  que,  suivant  les  circonstances,  le 

même  mot  peut  avoir  des  significations  diverses.  C'est,  en  partie,  pour 
n'avoir  pas  suffisamment  établi  cette  différence  que  d'interminables  discussions 
ont  roulé  sur  la  question  de  savoir  si  la  vie  (Hait  cause  ou  effet.  Pour  nous, 

elle  est  cause  et  effet,  ainsi  que  la  Nature,  qui  désigne  tantôt  la  cause  créatrice 
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de  l'univers  {naiura  mturans),  tantôt  la  réunion  d$s  Choses  créées  (nattwa 
nuturata). 

La  vie  est  l'ensemble  des  fonctions  qui  distinguent  tes  Corps  organisés  des 

corps  inorganiques:  c'est  la  vie  connue  L'étudié  le  physiologiste,  c'est  un  effet 

(|iii  résulte  de  l'exécution  des  fonction!.  Mais  ces  fonctions  ne  s'exercent  qu'eu 

vertu  d'une  force  inconnue  dont  nous  ne  voyons  que  les  manifestations]  c'est 

la  vie  connue  cause  dont  nous  n'avons  pas  à  discuter  ici  la  nature. —  La  phy- 

siologie est  donc  la  science  qui  a  pour  objet  l'étude  des  fonctions  dont  l'en- 
semble constitue  la  vie. 

Malgré  la.  curiosité  légitime  qui  a  toujours  porté  l'homme  a  s'étudier  lui- 

même,  cette  science  n'a  commencé  que  depuis  moins  d'un  siècle  à  acquérir 
quelque  exactitude.  Un  court  aperçu  historique  sur  les  principales  doctrines 

de  la  physiologie  nous  démontrera  comment  elle  a  dû  rester  si  longtemps 

dans  Les  ténèbres,  comment  elle  a  pu  en  sortir  en  s'éclairant  du  flambeau  des 
autres  sciences. 

La  philosophie  des  premiers  temps  comprenait  dans  son  vaste  cadre  toute 

la  variété  des  connaissances  humaines.  Alors  aussi,  les  sciences  n'existaient 

encore  ([n'en  germe  dans  l'esprit  des  philosophes  qui  devançait  les  faits. 

La  physiologie  ne  peut  exister  comme  science  qu'au  moyen  de  l'observation, 

de  l'expérimentation  et  du  raisonnement;  mais  l'observation  est  lente, 

L'expérimentation  est  diflicile,  elles  ne  pouvaient  donc  convenir  à  l'esprit 

ardent  et  généralisateur  des  philosophes  de  l'antiquité.  Le  raisonnement  en- 

fanta des  systèmes  dont  plusieurs,  séduisants  par  eux-mêmes,  puissants  par 

le  génie  des  hommes  qui  les  imaginaient,  eurent  une  influence  sensible  et 

durable  sur  la  physiologie. 

Mentionnons,  seulement  pour  mémoire,  l'opinion  émise  dans  les  dogmes 

des  religions  de  l'Orient:  pour  expliquer  tous  les  phénomènes  réputés  inexpli- 
cables, Dieu  était  toujours  là,  prêt  à  intervenir  activement,  matériellement. 

L'humanité,  dans  l'enfance,  était  comme  est  encore  l'enfance  dans  l'humanité  ; 

satisfaite  d'un  mot  qu'elle  ne  pouvait  comprendre,  pour  se  rendre  compte  de 

faits  qu'elle  ne  comprenait  pas. 

Thalès  de  Milet  parait  avoir  donne  le  premier  une  théorie  de  l'origine  des 

animaux:  il  les  faisait  provenir,  ainsi  que  le  reste  de  la  nature,  de  l'eau,  dont 
tout  émanerait. 

lJythagore  (1)  faisait  du  corps  un  duel  nui  par  L'unité,  symbole  de  la  force 

primitive;  il  plaçait  le  principe  de  la  vie  dans  la  chaleur,  et  admettait  que 

l'homme  est  un  abrégé  de  l'univers  régi  par  l'ordre  à  qui  tout  est  soumis. 
AJcméon  (2)  plaça  dans  le  sang  le  principe  de  la  vie,  opinion  qui  se  trouve 

(1)  Dtoc.  Laert.,  lib.  VIII,  cap.  .\\x\. 
(2)  Galenus,  De  démentis,  lib.  I 
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aussi  exprimée  dans  la  Bible  («).  Mais  il  considérait  le  cerveau  eca
mme  lu 

siège  de  l'âme,  et  établissait  ainsi  une  distinction  entre  l'âme  et  la  vie. 

Ëmpédocle  (2)  imagina  que  les  quatre  éléments  q
ui  composent  la  nature 

se  retrouvent  dans  le  corps  humain  OÙ  ils  forment  les  deux  opposi
tions  de 

froid  el  de  chaud,  de  sec  el  d'humide.  Pour  instituer  sa  théorie,  il  emp
runte, 

afin  de  les  grouper,  les  éléments  que  d'autres  avaient  con
sidérés  avant  lui 

comme  principes  de  La  vie  :  à  Thaïes  l'eaw,  à  Anaximènes  L'air, 
 à  Xénophane 

la  terre  et  à  Pythagore  le  feu.  Mais  c'est  à  ce  dernier  élément  qu'
il  attribue 

le  plus  d'importance;  Le  teu,  suivant  Lui,  est  Le  principe  dominant,  el 
 l'homme 

doit  la  plupart  de  ses  facultés  à  L'âme,  qui  est  identique  avec  la  chaleur,  éma
- 

nation du  sang. 

Cette  influence  de  La  chaleur  est  encore  admise  par  Democrite,  qui  explique 

La  plupart  des  phénomènes  de  la  vie  par  l'existence  d'atomes  doués  de  la 

faculté  de  s'attirer  ou  de  se  repousser  (3)  ;  cette  doctrine  est  aussi  celle 

d'Épicure  et  des  philosophes  de  son  école. 

Si  Hippocrate  n'a  pu  renoncer  complètement  aux  opinions  de  ses  pré- 

décesseurs, on  doit  reconnaître  que  du  moins  il  ne  les  a  pas  trop  déve- 

loppées. Sans  doute  il  admet  aussi  les  quatre  humeurs  représentant  les  quatre 

cléments,  il  attribue  aussi  une  suprême  influence  à  la  chaleur,  mais  le  plus 

souvent  il  s'occupo  bien  moins  des  causes  que  des  effets.  Pour  lui,  dans  le 

microcosme  humain,  la  nature,  ce  n'est  pas  un  principe  particulier,  ce  n'est 

pas  une  force,  c'est  l'organisme  en  fonction. 

Platon  (U)  peut  être  considéré  comme  le  précurseur  des  animistes.  La  vie 

est  sous  la  dépendance  de  deux  âmes,  l'une  raisonnable,  placée  dans  le  cerveau, 

l'autre  irraisonnable,  placée  dans  le  ventre.  Le  corps  n'est  que  le  théâtre  sur 

lequel  se  manifeste  L'âme,  qui  seule  sent,  agit  et  pense.  C'est  elle  qui  crée,  mo- 
difie, façonne  le  corps  dans  un  but  déterminé,  pour  la  tin  vers  laquelle  elle  tend. 

—  Ces  idées  sont  encore  celles  d'Aristote,  (pli  les  a  développées  et  leur  a  donné 
une  puissance  qui  a  duré  pendant  des  siècles.  Seulement  il  admet  des  facultés 

spéciales  qui  dirigent  les  fonctions  de  chaque  organe;  il  décompose  les  deux 

âmes  en  une  foule  de  facultés  qui  ne  sont,  pour  ainsi  dire,  que  des  parties  du 

principe  qu'il  désigne  sous  le  nom  de  ̂ y;fi. 
En  opposition  absolue  avec  ces  doctrines,  la  secte  des  anciens  matérialistes, 

dont  Épie urc  est  le  représentant,  ne  reconnaît  dans  tous  les  êtres  qu'un 

assemblage  accidentel  d'atonies,  dont  les  dispositions  particulières  expliquent 
les  diverses  fonctions,  et  qui  rendent  compte  aussi  de  l'exercice  de  toutes  les 

facultés.  Tandis  que,  pour  Arislote,  les  organes  étaient  ce  qu'ils  étaient  à  raison 
de  leurs  fonctions,  pour  les  matérialistes,  les  fonctions  résultaient  de  la  com- 

position des  organes. 

(1)  Genèse,  ch.  ix. 
(2)  Diog.  Lakut.,  lit).  IX. 

l9  {'■})  CiGEtio,  De  nal.  dear. 
(4)  Plato  iâ/fbn.,  cap.  su. 
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Zenon  et  Unis  Les  stoïciens  adoptèrent  une  opinion  moyenne  entre  les  deux 

précédentes,  cil  admettant  un  principe  de  vie  distinct  de  la  matière,  mais  inhé- 

rent à  elle. 

Ainsi  se  succédaient  les  systèmes,  dilVérentsou  semblables,  opposés  ou  ana- 

logues, sans  qu'aucun  t'ait,  aucune  vérité  constatée  pût  déterminer  à  taire 
un  choix  entre  eux.  —  Enfin  Galien  parut,  et,  le  premier,  il  établit  la  phy- 

siologie sur  l'observation  et  l'expérimentation. 

Suivant  Lui,  l'âme  exécute  ses  fonctions  au  moyen  d'un  pnemna  qui  s'en- 
gendre dans  les  ventricules  du  cerveau.  La  sensibilité  se  transmet  au  moyen  de 

certains  nerfs,  La  motilité  est  entretenue  par  d'autres.  Il  subordonne  les  ma- 

nifestations de  l'âme  aux  dispositions  du  corps,  énonçant  ainsi  la  pensée  <|ui 

devait  donner  naissance  à  l'ouvrage  de  Cabanis  sur  les  rapports  du  physique 
et  du  moral.  Il  applique  son  esprit  à  des  recherches  continuelles  sur  la  part 

que  prennent  Les  diverses  parties  du  corps  à  l'exercice  des  fonctions,  et,  con- 

vaincu de  l'utilité  de  chacune  de  ces  parties,  il  compose  son  ouvrage,  aussi 

anatomique  que  physiologique,  De  usu  partium.  Nous  aurons  bien  des  fois  occa- 

sion, dans  l'étude  des  différentes  fonctions,  de  citer  les  opinions  souvent  justes, 

toujours  ingénieuses  du  médecin  de  Pergame.  Malheureusement,  loin  qu'une 

nouvelle  ère  de  Lumière  commençant  avec  Galien  se  soit  directement  perpé- 

tuée, après  lui  les  ténèbres  së  font  de  nouveau.  Son  génie  avait  fait  table  rase 

des  doctrines  spéculatives  de  ses  prédécesseurs;  il  paraît,  ses  travaux  illumi- 

nent La  physiologie,  et,  après  lui,  douze  siècles  de  barbarie  vont  la  couvrir 

de  leur  ombre. 

Que  devint  la  physiologie  pendant  tout  le  moyen  âge?  La  philosophie 

d'Aristote  régnait  dans  les  écoles,  La  médecine  grecque  et  surtout  la  pratique 
médicale  de  Galien  étaient  conservées  par  les  arabistes  ;  mais  nulle  part  ne 

se  manifestèrent  des  idées  physiologiques  nouvelles,  et  il  eût  été  impossible 

qu'il  en  fût  autrement.  L'antiquité  avait  ('puis*''  en  théories  toutes  les  for- 

mules du  raisonnement  et  Galien  en  avait  t'ait  justice;  Les  esprits  ('claires, 

tous  ceux  qui  étaient  capables  de  penser,  s'appliquaient  spécialement  aux 
Controverses  religieuses;  les  idées  manquaient  pour  de  nouveaux  systèmes,  les 

feits manquaient  pour  de  nouveaux  progrès  dans  la  voie  des  sciences  exactes. 

H  fallait  que  la  chimie  naquît,  pour  que  La  physiologie,  après  avoir  accumulé 

erreurs  sur  erreurs,  pût  avancer  de  quelques  pas  vers  la  vérité.  — Ainsi 

se  confirme  cette  assertion,  que  la  plupart  des  sciences  prêtent  à  la  phy- 

siologie un  concours  pinson  moins  utile.  Les  mathématiques  ortl  produit  le 

système  de  Pythagore  et  manifestent  encore  leur  influence  dans  les  écrits  phy- 

siologiques de  Galien,  etc.  La  chimie  va  entreprendre,  à  son  tour,  de  nous 

expliquer  les  phénomènes  de  la  vie,  ainsi  que  l'astronomie  avait  essaye 

d'enchaîner  les  actes  de  la  vie  humaine  aux  influences  des  sphères  célestes. 

Arnaud  de  Villeneuve,  Paracelse,  Van  Hehnont,  Sylvius.  etc.,  ne  voient  dans 
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les  actes  les  plus  compliqués  cl  les  plus  intimes  des  êtres  vivants  que  le  résul- 

tat de  combinaisons  chimiques;  soit  que,  matérialistes,  ils  ne  voulussent  voir 

dans  La  vie  que  la  résultante  de  ces  combinaisons,  soit  que,  animistes,  ils  suppo- 

sassent une  cause  supérieure,  une  archée  qui  gouvernerait  les  actions  chimi- 

ques. Mais  ils  venaient  trop  tôt  :  la  chimie  naissante  ne  pouvait  encore  rendre 

compte  de  rien,  et  les  applications  prématurées  de  cette  science  à  la  phy- 

siologie compromirent  momentanément  la  juste  part  qui  lui  revient  dans 

l'explication  de  certains  phénomènes  delà  vie. 

Descartes  contribua  à  introduire  la  mécanique  dans  l'étude  des  fonctions, 

ou  plutôt  il  systématisa  les  tendances  qui  avaient  produit  les  travaux  de 

Borelli,  peut-être  aussi  ceux,  de  G.  Harvey,  et  qui  avaient  procuré  à  ce  dernier 

la  gloire  de  découvrir  la  circulation  du  sang.  Le  corps  était  considéré  comme 

un  alambic  ;  on  en  fit  une  machine.  Les  principes  de  la  géométrie,  de  la  méca- 

nique, de  l'hydrostatique,  servirent  à  expliquer  les  phénomènes  des  sens,  les 

mouvements  des  organes,  l'exercice  des  fonctions,  et  jusqu'aux  actes  de  l'in- 

telligence. —  Constatons,  sans  les  blâmer,  ces  exagérations  où  s'égarent  les 
meilleurs  esprits  :  les  plus  puissants  ,  comme  les  projectiles  que  lance  la 

poudre,  ne  s'arrêtent  pas  toujours  au  but,  ils  le  traversent  et  le  dépassent, 
Mais,  chose  étrange,  Descartes  était  spiritualiste,  et  son  système  développé 

par  Boerhaave,  par  Fr.  Hoffmann,  etc.,  ramène  aux  opinions  d'Erasistrate, 
qui,  essentiellement  matérialiste,  ne  voyait  dans  la  vie  que  des  vaisseaux 

plus  qu  moins  larges  où  circulaient  des  atomes  plus  ou  moins  volumineux. 

Le  spiritualisme  de  Platon  avait  amené  le  matérialisme  d'Epicure  ;  de  même 

le  matérialisme  des  mécaniciens  donne  naissance  à  l'animisme  de  Stahl.  L'âme 

régit  le  corps  ;  deux  facultés  lui  sont  nécessaires  pour  conserver  la  vie:  celle 

de  sentir  et  celle  de  mouvoir.  Elle  dispose  les  organes  suivant  les  fonctions 

auxquelles  elle  les  destine,  suivant  les  sensations  qu'elle  veut  recevoir.  L'âme 

est  l'homme,  c'est  la  vie,  la  pensée,  la  sensation,  le  mouvement  ;  le  corps  n'est 

qu'un  instrument.  Sans  doute,  Stahl  avait  raison  de  ne  se  contenter  ni  des 
doctrines  des  chimistes,  ni  de  celles  des  mécaniciens  ;  mais,  en  rééditant  les 

idées  de  Platon,  il  substituait  à  une  interprétation  erronée  de  faits  vrais  des 

sporulations  qui  ne  pouvaient  s'appuyer  sur  aucun  fait. 
Cependant  la  physique,  à  sou  tour,  prenait  on  essor:  Newton  dictait  des 

lois  à  la  science  en  découvrant  celles  de  la  gravitation.  Il  observa,  reunit  les 

faits  et  les  synthétisa,  en  leur  donnant  une  formule  sans  inventer  des  forces 

particulières,  des  propriétés  occultes  distinctes  des  corps. 

Haller  suivit  cette  direction  :  0  établit  que  les  principaux  moyens  que  doit 

employer  La  physiologie  pour  arrivera  La  vérité,  sont  l'observation  et  l'ex- 
périmentation; et  en  effet  il  observa,  il  expérimenta,  il  recueillit  les  faits 

anciens  et  en  ajouta  de  nouveaux.  On  ne  saurait,  sans  exagération,  prétendre 

que  Haller  plaça  la  physiologie  au  point  où  elle  se  trouve  aujourd'hui  ; 

mais  il  est  juste  de  reconnaître  qu'il  k  constitua  en  réalité  comme  science. 
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qu'il  traça  la  voie  dans  laquelle  du  a  marche  depuis  <-t  dont  il  n'est  plus 
permis  de  s'écarter. 

On  serait  peut-être  tenté  de  lui  reprocher  d'avoir  inventé,  comme  une  force 

particulière  aux  corps  vivants,  ['irritabilité,  dont  sans  doute  il  a  exagéré  l'im- 

portance, et  l'on  pourrait  objecter  que  s'il  ne  fallait  qu'un  mot  pour  expli- 

quer les  phénomènes  observés,  on  avait  déjà  ceux  de  vie,  $  esprit,  d'ume, 

à'archée,  etc.;  qu'il  était  bien  superflu,  par  conséquent,  d'en  créer  de  nou- 

veaux. Mais,  avec  un  peu  d'attention,  on  comprendra  toute  la  distance  qui 
sépare  X irritabilité  des  causes  finales  admises  pour  expliquer  les  actes  de  la 

vie.  L'irritabilité  n'est  pas  une  cause  finale;  c'est,  comme  l'attraction,  un 

mot,  rien  < pi' un  mot  destiné  à  rappeler  à  l'esprit  la  force  qui  produit  certains 

phénomènes  ;  phénomènes  que  l'on  peut  observer,  force  qu'on  peut  étudier, 

calculer  et  qui  n'a  rien  d'inconnu  que  son  essence. 

Dès  lors,  la  physiologie  n'avance  plus  qu'appuyée  sur  l'observation  et 

l'expérimentation  ;  elle  repousse  ou  plutôt  elle  dédaigne  toute  théorie  spé- 

culative, tout  système  qu'un  rêve  enfante,  qu'un  autre  rêve  détruit.  Elle 

tend  à  devenir  positive,  à  ne  rien  avancer  gui  ne  soit  prouvé,  et  loin  de  cher- 

cher à  établir  l'exactitude  du  raisonnement  par  des  faits,  elle  tend  à  prendre 

les  faits  d'abord  et  à  en  déduire  les  raisons'.  Ce  n'est  pas  à  dire  néanmoins  que 

la  science  ne  soit  qu'un  amas  confus  et  stérile  d'observations  et  d'expériences; 

mais  évidemment  celles-ci  représentent  les  matériaux  que  l'intelligence  est 

appelée  à  mettre  en  œuvre  et  qu'elle  seule  peut  coordonner.  Il  faut  donc  que 

les  laits  et  le  raisonnement  concourent  au  même  but,  soit  (pie  les  faits  pré- 

cèdent le  raisonnement,  comme  il  arrive  le  plus  souvent,  soit  qu'au  contraire 

le  raisonnement  ait  précédé,  comme  le  plan  de  l'architecte  est  fait  avant 

l'édifice  qu'on  doit  construire.  Ces  deux  manières  de  procéder  à  l'étude  de  la 

physiologie  peuvent  être  bonnes,  pourvu  qu'en  définitive  les  faits  et  le  rai- 

sonnement s'accordent.  Aussi  souvent  qu'un  problème  important  s'offrira  à 

nous,  nous  devions  donc  chercher  à  le  résoudre  à  l'aide  de  l'observation  ou 

de  l'expérimentation,  en  évitant,  autant  que  possible,  la  voie  de  l'hypothèse. 

C'est  ainsi  que  la  physiologie  a  progressé,  c'est  ainsi  qu'elle  progressera  dans 

l'avenir.  Bien  loin  qu'elle  ait  été  absorbée  par  les  diverses  sciences  que  cultive 

l'esprit  humain,  chacune  d'elles  lui  a  fourni  son  contingent,  et  c'est  avec  leur 

aide  que  le  physiologiste  procède  à  l'étude  des  phénomènes  si  complexes  de 
la  vie. 

Que  de  détails  minutieux,  que  de  phénomènes  ffltlltiplea  séparent  abso- 

lument, sans  transition  aucune,  les  corpsdoués  de  la  vie  de  ceux  qui  en  sont 

privés,  c'est-à-dire  les  végétaux  et  les  animaux  d'une  part,  les  minéraux 

de  l'autre!  On  a  bien  imaginé  pourtant  que  certaines  substances  minérales 

étaient  en  quelque  sorte  organisées;  mais  une  pareille  manière  (h1  voir  ne 
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supporte  pas  l'examen,  et  il  est  incontestable  que,  dans  la  nature,  les  carac- 

tères les  plus  tranchés  établissent  des  séparations  absolues  entre  les  corps 

bruts  et  les  corps  vivants. — Étudier  ces  caractères,  c'est  entrer  dans  l'étude 

de  la  vie  par  l'élimination  de  ce  qui  n'en  tait  pas  partie. 

Avant  d'analyser  les  différences  qui  existent  entre  les  corps  bruts  et  les 

corps  vivants,  notons  qu'il  serait  possible  de  les  distinguer  tout  d'abord 

les  uns  des  autres  par  cette  seule  considération  que  les  premiers  sont  doués 

de  certaines  propriétés,  tandis  que  les  seconds  jouissent  de  ces  mêmes  pro- 

priétés et  possèdent  en  outre  des  facultés.  La  physique  enseigne  les  propriétés 

de  la  matière  :  ces  propriétés  ne  peuvent  faire  défaut  ni  dans  la  matière 

organisée,  ni  dans  la  matière  inorganisée;  ce  sont  des  attributs  de  tous  les 

corps  quels  qu'ils  soient.  11  n'en  est  plus  de  même  des  facultés  qui  se  mani- 

festent par  des  actes,  et  qui  sont  l'attribut  des  êtres  vivants  :  vivre,  c'est 

faire  usage  de  ses  facultés  ;  plus  ou  moins  développées,  plus  ou  moins  com- 

pliquées, les  facultés  se  retrouvent  dans  tous  les  êtres  vivants  et  chez  eux 

seulement. 

Ce  qui  distingue  la  propriété  de  la  faculté,  c'est  qu'il  y  a  passivité  dans  la 
première  et  activité  dans  la  seconde  ;  la  propriété  est  inséparable  de  la  ma- 

tière, la  faculté  est  séparable  de  l'être  organisé,  et  cette  séparation,  qui  s'opère 

quand  la  vie  cesse,  fait  rentrer  le  corps  jusque-là  organisé  dans  la  masse 

des  corps  bruts. 

Mais  le  langage  physiologique,  qu'il  faut  accepter  tel  qu'il  est,  ne  permet 

pas  d'établir  comme  une  loi  cette  distinction.  Presque  toujours,  en  effet,  on 

confond  les  propriétés  et  les  facultés,  et  l'on  substitue  le  plus  souvent,  sans  y 

prendre  garde,  l'une  de  ces  expressions  à  l'autre.  Cette  distinction  n'aurait  pu 

d'ailleurs  nous  dispenser  de  mentionner  les  différences  caractéristiques  des 

deux  grandes  divisions  des  corps  de  la  nature,  différences  qui  s'observent 
également  dans  leur  origine,  dans  leur  durée  et  dans  leur  fin. 

Quant  à  Y  origine  des  corps  bruis  et  des  corps  organisés,  dans  le  sens  rigoureux 

du  mot,  elle  est  et  sera  toujours  environnée,  à  nos  yeux,  des  plus  profondes 

ténèbres  ;  ce  qui  n'empêche  pas  que  tous  les  jours  nous  ne  puissions  étudier 
comment  sont  produits  les  minéraux,  comment  se  produisent  les  corps 

vivants. 

Deux  forces  contribuent  à  former  les  minéraux  :  l'une  chimique,  est  Y  affinité  ; 

l'autre  physique,  est  Yattraction.  La  matière,  en  présence  de  la  matière,  par 
combinaison  ou  par  agrégation  constitue  tous  les  corps  bruts.  Des  circon- 

stances fortuites,  que  l'homme  peut  provoquer,  concourent  à  cette  formation. 
Les  êtres  vivants,  au  contraire,  ne  doivent  pas  leur  origine  au  hasard  des  cir- 

constances ni  à  des  forces  seulement  physiques  ou  chimiques;  ils  naissent. 

Ils  naissent,  c'est-à-dire  qu'ils  proviennent  d'êtres  semblables  à  eux,  soit  au 
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moyen  d'un  germe  que  la  fécondation  a  vivifié  [ovipdrité),  soi!  au  moyen  d'un 

bourgeon  qui  n'est  en  réalité  qu'une  extension  de  L'être  producteur  (gemmi* 
parité),  soit  enfin  au  moyeu  de  la  scission  d'une  partie  du  tout  (ftssïparité). 

Cette  différence  est  absolue  et  ne  subit  aucune  exception.  En  admettant 

même,  ce  qui  est  bien  loin  de  devoir  être  admis,  que  des  générations  spontanées 

pussent  s'effectuer,  la  différence  dont  il  s'agit  resterait  toujours  incontestée. 
En  effet,  supposons  ici  que  certains  animaux,  que  certains  végétaux  puissent 

naitre  spontanément ,  cela  démontrerait  seulement  (pie  la  force  créatrice 

qui,  dans  le  principe,  a  produit  tous  les  êtres  vivants,  est  encore  agis- 

sante ;  mais  il  n'en  résulterait  pas  que  ces  êtres  se  forment  comme  les  corps 
inorganiques.  Nous  examinerons  en  détail,  en  traitant  île  la  génération,  ce 

qu'il  faut  croire  des  générations  dites  spontanées.  Pour  le  moment,  dussions- 
nous  les  considérer  comme  réelles,  la  distinction  entre  les  corps  bruts  et 

les  corps  vivants,  sous  le  rapport  du  mode  de  production,  n'en  demeurerait 
pas  moins  entière.  Car,  pour  les  auteurs  qui  supposent  que  des  organismes 

vivants  peuvent  naitre  spontanément,  quelles  sont  les  conditions  de  cette 

naissance?  De  l'eau,  de  l'air  et  une  substance  organique  ayant  l'ait  partie 

d'un  organisme  vivant.  Ici  encore,  c'est  donc  de  la  vie  que  la  vie  procède; 

rien  ne  peut  produire  la  vie  qui  n'ait  été  vivant.  Allons  plus  loin  encore.  Des 
êtres  vivants  naissent  spontanément,  sont  créés  de  toutes  pièces;  il  est  évi- 

dent, nous  le  répétons,  qu'alors  on  assiste  au  premier  acte  de  cette  création 
qui  renouvelle,  dans  des  infiniment  petits,  ce  qui  a  existé  un  jour  pour  tous 

les  êtres  doues  de  la  vie,  et  ces  nouveau-nés,  au  lieu  d'avoir  des  parents  sem- 
blables à  eux,  sont  des  ancêtres  pour  des  générations  futures. 

En  quoi  ce  mode  d'origine  res^emble-t-il  à  celui  des  corps  bruts?  Avec,  les 

corps  simples  qu'elle  possède,  la  chimie  peut,  à  son  gré,  former  tous  les  miné- 

raux composés  de  la  nature  ;  avec  de  l'oxygène  et  de  l'hydrogène  elle  l'ait  de 

l'eau;  par  ses  admirables  progrès,  elle  est  même  parvenue  à  produire  certaines 

substances  organiques.  Mais,  en  vain  traiterait-elle,  par  tous  les  moyens  puis- 

sants dont  on  dispose  dans  les  laboratoires,  le  carbone,  l'oxygène,  l'hydrogène 

et  l'azote,  jamais  elle  ne  formera  un  animal  ou  une  plante.  —  L'animal  seul 

peut  produire  un  animal  semblable  à  lui  à  un  degré  plus  ou  moins  appré- 

ciable, le  végétal  seul  peut  produire  un  végétal  ;  et  si  cette  procréation  ne  nous 

apparaît  pas,  ce  ne  peut  être  qu'alors  qu'une  création  s'opère. 

II  faut  bien  le  reconnaître,  quand  nous  énonçons  que  l'être  vivant  ne  peut 

provenir  que  d'un  être  semblable  à  lui,  nous  exprimons  seulement  ce  (pie 
nous  voyons  tous  les  jours,  ce  qui  est  dans  le  présent  et  non  ce  qui  a  été 

dans  le  passé.  Il  est  certain  que  tous  les  êtres  vivants  n'ont  pas  toujours 
existé;  ils  ont  eu  un  commencement,  et  par  conséquent,  à  une  époque  quel- 

conque, ils  ont  existé  sans  avoir  été  produits  par  le  fait  de  la  naissance.  Mais 

actuellement  la  science  se  refuse  à  examiner  des  mystères  qui  doivent  lui  rester 

impénétrables,  et  elle  croit  devoir  regarder  comme  étrangères  à  son  domaine 
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Us  hypothèses  ou  les  opinions  qui  ont  été  proposées  rela
tivement  à  L'origine 

de  la  vie  et  des  êtres  vivants.  Toutefois,  comme  ces  manières  de 
 voir  ont 

eu  quelque  influence  sur  les  idées  scientifiques,  il  y  a  lieu
  de  les  indiquer 

au  moins  d'une  manière  sommaire. 

Deux  propositions  opposées  ont  été  émises  de  tout  temps  :  1°  Les
  êtres  vivants 

ont  existé  de  toute  éternité.  2"  Les  êtres  vivants  ont  été  formés  à  une  époque 

plus  ou  moins  déterminée. 

Artstote  aurait,  le  premier,  exprime  la  pensée-,  qui  se  retrouve  aussi  dans 

Pythagore  et  son  école,  que  le  inonde,  est  éternel  et  (pie  ses  habitants  
ont 

existe  éternellement.  —  Empédocle  et  Anaximandre  de  Milet  pensaient  que 

d'un  mélange  de  terre  et  d'eau  s'étaient  formés  des  êtres  inférieurs  qui,  par 

des  mutations  nombreuses  et  une  progression  continue  dans  la  perfection,  au- 

raient produit  tous  les  êtres  vivants,  sans  en  excepter  l'homme. 

Dans  la  première  supposition,  la  nature  est  vivante,  elle  a  une  âme  qui  se 

manifeste  à  des  degrés  différents,  avec  des  énergies  variables,  dans  tout  ce  qui 

est,  dans  les  sphères  célestes  comme  dans  les  corps  bruts,  dans  les  végétaux 

comme  dans  les  animaux.  D'après  la  seconde,  le  hasard  seul  et  des  circon- 

stances accidentelles  ont  produit  les  êtres  vivants,  comme  se  produisent  les 

cristaux  dans  une  solution  saline. 

Dans  la  doctrine  admise  comme  étant  l'expression  de  la  foi ,  une  force, 
en  dehors  de  la  nature,  a  créé  tous  les  êtwsqui  peuplent  la  terre;  cette  force 

souveraine,  c'est  Dieu. 

S'il  ne  nous  est  pas  donné  de  comprendre  l'origine  des  êtres,  nous  pou- 
vons du  moins  les  suivre  dans  leur  évolution  sur  le  globe,  et,  à  cet  égard,  la 

science  a  acquis  une  remarquable  maturité. 

Un  premier  fait  bien  établi  est  que  la  vie  n'a  pas  été  éternelle  sur  la  terre. 

Quand  on  étudie  la  formation  de  notre  globe,  on  reconnaît,  nous  l'avons 

déjà  dit,  qu'à  une  époque  qu'il  ne  nous  appartient  pas  de  fixer,  aucun  être 

vivant  n'y  existait.  La  matière  brute  le  constituait  seule  et  sans  doute  à  l'état 
incandescent  ;  état  tout  à  fait  incompatible  par  conséquent  avec  la  présence 

d'êtres  doués  de  la  vie. 

Les  premiers  êtres  vivants  qui  apparurent  furent  des  végétaux  cryptogames 

dont  les  analogues  existent  encore  aujourd'hui.  Puis,  successivement,  se  mon- 

trèrent des  madréporites,  des  myriapodes,  des  trilobites,  des  coquillages  péla- 

giens,  des  poissons,  des  reptiles,  des  oiseaux  et  des  grands  quadrupèdes,  en 

montant  des  couches  les  plus  profondes  vers  les  plus  super  lie  ici  les.  Ainsi,  se 

trouve  établie  une  démonstration  matérielle  des  degrés  (pie  les  différents  êtres 

vivants  occupent  dans  l'échelle  animale. 

On  peut  donc  suivre  ainsi  l'évolution  des  êtres  sur  le  globe,  en  poursuivant 
leurs  débris  dans  les  profondeurs  de  la  terre.  H  est  très  douteux  que  jamais 

fossile  humain  ait  été  trouvé,  ou  tout  nu  moins  ne  l'anrnit-il  été  que  dans  les 
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terrains  les  plus  modernes  ;  ce  qui,  dans  un  cas  connue  dans  L'autre,  établi- 

rait que  L'homme  peul  être  considéré,  jusqu'à  présent,  comme  le  dernier  né  de la  création. 

En  rappelant  ainsi  comment  les  êtres  successivement  créés  ont  toujours  été 

en  progrès  sur  les  êtres  antérieurs,  nous  énonçons  seulement  un  fait  duquel 

notre  siècle  a  vu  naître  deux  doctrines  opposées,  soutenues  l'une  et  L'autre  par 
de  puissants  argumente  et  surtout  par  de  puissants  génies. 

Existc-t-il,  dans  les  êtres  vivants,  une  hiérarchie  qui  permette  de  placer  les 

uns  en  haut  et  les  autres  en  bai?  L'observation  le  prouve  d'une  manière  incon- 

testable. Une  cellule  qui  absorbe  est  le  rudiment  de  L'être  vivant  et  suffit  pour 

constituer  certaines  plantes  f  puis,  à  mesure  qu'on  s'élève  dans  ta  série  végé- 
tale, de  nouveaux  organes  apparaissent,  de  nouvelles  fonctions  se  développent. 

Il  en  est  de  même  chez  les  animaux  :  tandis  que  certains  zoophytés  ne  sem- 

blent être  aussi  qu'une  substance  absorbante,  on  voit  peu  à  peu  apparaître 

une  cavité  pour  la  digestion,  des  organes  spéciaux  pour  les  sécrétions,  pour  la 

respiration,  pour  la  circulation,  etc.  A  mesure  que  se  surajoutent  de  nouveaux 

organes,  l'être  se  montre  plus  parfait,  et  l'on  peut  ainsi,  par  une  progression 

plus  ou  moins  continue,  s'élever  du  dernier  zoophyte jusqu'à  l'homme. 

Toutefois  il  n'est  pas  possible  de  ne  point  trouver  de  nombreux  degrés  qui 
manquent  dans  cette  échelle  des  êtres,  et  même,  en  supposant  que  ces  degrés 

actuellement  absents  aient  pu  exister  autrefois,  ou  même  qu'existant  encore,  ils 

échappent  seulement  à  nos  recherches,  on  ne  voit  pas  que  l'espace  qui  sépare 

un  échelon  de  l'autre  puisse  diminuer,  s'effacer  et  disparaître.  En  d'autres 
termes,  des  différences  existent  entre  les  êtres  vivants  et  les  séparent  les 

uns  des  autres  :  que  ces  différences  soient  grandes  ou  petites,  qu'à  nos  yeux 

elles  semblent  insignifiantes,  que  notre  raisonnement  les  supprime,  elles  n'en 

sont  pas  moins  réelles,  absolues,  infranchissables.  Jamais  il  n'est  possible  de 
voir  une  plante  ou  un  animal  produire  un  être  supérieur  à  lui;  jamais  non 

plus  OU  ne  parvient,  par  le  mélange  des  races  ondes  espèces,  à  former  de  nou- 

velles espèces  supérieures  aux  êtres  qui  les  ont  produites  ou  tout  à  fait  diffé- 

rentes d'eux.  Mais,  a-t-on  dit,  la  Nature,  en  créant  les  êtres  vivants,  a  com- 

mencé par  les  plus  infimes,  et  peu  à  peu  s'est  élevée  de  ceux-ci  à  d'autres  moins 

imparfaits,  puis  enfin  jusqu'à  ceux  qui  occupent  le  premier  degré  dans  l'échelle 

des  êtres,  en  perfectionnant  toujours  un  type  primitif.  Examiner  cette  question, 

c'est  tenter  l'impossible.  Ét.  Geoffroy  Saint-Hilaire,  après  Lamarck,  l'a  en- 

trepris, et  ses  immortels  travaux  ont  euvpour  but  de  démontrer,  autant  qu'il 

est  donné  à  l'homme  d'atteindre  à  ce  résultat,  l'unité  de  plan  de  la  nature 

créatrice.  Cuvier,  au  contraire,  a  soutenu  la  variété  de  conformation  organique, 

el  aurait  sans  doute  porté  la  conviction  dans  Ions  les  esprits  sans  l'attrait  que 

présente  l'idée  philosophique  défendue  par  son  puissant  adversaire. 

Pour  les  animaux,  c'est  précisément  sur  la  condition  essentielle  de  provenir 
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d'êtres  semblables  à  eux  qu'est  établie  toute  la  classification  zoologiquc  ;  c'est  là 

eu  effet  ce  qui  constitue  l'espèce  ou  l'unité,  dont  les  genres,  les  ordres,  les  règnes 

ne  sont  que  des  multiplications.  Dans  un  travail  récent,  Isid.  Geoffroy  Saint- 

Hilaire  1)  a  établi,  d'une  manière  probablement  définitive,  les  limites  dans  les- 

quelles les  variations  s'opèrent  dans  les  espèces  organiques,  et  son  opinion  con- 

cilie, autant  qu'ils  sont  conciliantes,  les  deux  systèmes  opposés  de  mutabilité 

indéfinie  et  d'absolue  immutabilité.  «  Les  caractères  des  espèces,  dit  cet  émisent 

naturaliste,  ne  sont  ni  absolument  fixes,  comme  plusieurs  l'ont  dit,  ni  surtout 

indéfiniment  variables,  comme  d'autres  l'ont  soutenu.  Ils  sont  fixes  pour  chaque 

espèce,  tant  qu'elle  se  perpétue  au  milieu  des  mêmes  circonstances;  ils  se  modi- 

fient si  les  circonstances  ambiantes  viennent  à  changer.  »  —  C'est  l'exagération 

de  cette  dernière  proposition  qui  avait  fait  la  base  du  système  développé  par 

Lamarck  dans  sa  Philosophie  zoologique.  —  «L'expansion  graduelle  des  es- 

pèces à  la  surface  du  globe,  ajoute  Is.  Geoffroy  Saint-Hilaire,  est  à  la  longue  I  i 

conséquence  nécessaire  de  la  multiplication  des  individus.  D'autres  causes,  d'un 

ordre  moins  général,  peuvent  aussi  amener  des  déplacements  partiels.  D'où,  aux 
limites  surtout  de  la  distribution  géographique  des  espèces  qui  se  sont  le  plus 

étendues,  des  différences  notables  d'habitat  et  de  climat,  qui,  à  leur  tour,  entraî- 

nent inévitablement  quelques  différences  secondaires  dans  le  régime  et  même 

dans  les  habitudes.  A  ces  divers  genres  de  différences  correspondent  des  races, 

caractérisées  par  des  modifications  dans  la  couleur  et  les  autres  caractères 

extérieurs,  dans  les  proportions  et  la  taille,  et  parfois  dans  l'organisation  inté- 

rieure. Ces  races  ont  été,  fort  arbitrairement,  tantôt  appelées  variétés  de  loca- 

lité, et  tantôt  considérées  comme  des  espèces  distinctes.  » 

Si  maintenant  nous  descendons  des  faits  généraux  aux  faits  particuliers,  ou 

plutôt  si  nous  nous  élevons  des  animaux  jusqu'à  l'homme,  nous  arrivons, 
par  les  propositions  précédentes,  à  cette  conclusion  logique,  qui  satisfait  à 

la  fois  la  raison  et  le  sentiment,  que  Y  homme  descend  d'une  souche  unique. 
Deux  opinions  ont  été  émises  relativement  aux  différences  qui  distinguent 

les  hommes  entre  eux  :  ou  bien  ces  différences  seraient  primitives,  ou  bien  elles 

seraient  acquises.  Dans  le  premier  cas,  le  genre  humain  serait  un  composé  de 

plusieurs  espèces  différentes  et  devrait  reconnaître  autant  de  souches  distinctes 

qu'il  y  aurait  d'espèces;  dans  le  second  cas,  l'espèce  humaine  constituerait 

une  unité  dans  laquelle  on  n'aurait  à  distinguer  (pie  des  variétés  de  races. 
Si,  dans  les  questions  scientifiques,  on  pouvait  faire  intervenir  la  tradition 

ou  le  sentiment,  aucune  discussion  ne  serait  possible  sur  l'origine  unique  de 

l'humanité.  Les  livres  sacrés,  les  légendes  variées  des  nations  qui  semblent 

n'avoir  eu  aucune  communication  entre  elles,  s'accordent  pour  faire  descendre 

l'humanité  d'un  couple  unique.  Nous  aimons  à  voir  dans  tous  les  hommes, 

(I)  Résumé  des  vues  sur  l'espèce  organique  ( Hist.  nul.  gen .  des  Règnes  organiques,  t  H, 2''  part.). 
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quelle  que  soit  Iguï  couleur,  des  descendants  d'un  tnème  père,  avec  lesquels 
(es  liens  du  sang  nous  unissent  dans  une  indissoluble  fraternité.  Mais  la  science 

demande  des  preuves  ;  elle  doit  s'appliquer  à  juger,  et  son  jugement  acquiert 

d'autant  plus  d'autorité  qu'il  est  plus  rigoureux.  Examinons  donc,  sans  pré- 

vention, les  principaux  arguments  cites  de  part  et  d'autre  pour  soutenir  ou 

contester  l'unité  d'origine  de  l'humanité. 
La  première  distinction  a  été  tirée  delà  différence  de  couleur  de  la  peau; 

t  'était  la  plus  apparente  et  bien  certainement  celle  qui,  pendanl  longtemps,  a 
paru  sinon  la  seule,  au  moins  la  plus  importante.  Certains  hommes  sont 

blancs  ou  à  peu  près,  tandis  (pie  d'autres  ont  la  peau  plus  ou  moins  noire, 
plus  ou  moins  jaune.  Or,  comme  des  hommes  blancs  il  ne  naît  que  des  enfants 

blancs,  comme  des  hommes  de  couleur  que  des  enfants  de  couleur  ;  comme 

le  blanc,  dans  les  climats  chauds,  ne  prend  jamais  la  couleur  du  nègre,  et ;quc 

celui-ci  neperd  jamais  h:  sienne  dans  les  climats  tempérés,  il  y  aurait  là,  a-t-on 

avance,  une  différence  suffisante  pour  taire  admettre  une  différence  d'origine. 
Hais,  dans  les  mêmes  espèces  animales,  on  trouve  de  très  grandes  variétés 

de  couleur,  et  l'on  n'en  tient  pas  compte  pour  établir  une  distinction  d'espèce; 
la  coloration,  chez  les  animaux,  peut  varier  suivant  les  climats.  Les  hommes 

blancs,  dans  les  pays  chauds,  présentent  d'ailleurs  une  teinte  brune  qui  ne 
se  rencontre  pas  dans  les  climats  froids,  tandis  que,  dans  le  pays  des  nègres, 

les  femmes  qui  évitent  soigneusement  l'action  du  soleil  peuvent  rester  aussi 

blanches  que  les  Européennes.  —  Si  l'on  ne  voit  pas  que  l'influence  du 

climat  suffise  pour  transformer  le  blanc  en  homme  de  couleur,  et  récipro- 

quement, c'est  qu'à  ces  observations  il  manque  l'élément  indispensable  aux 

grandes  modifications  de  l'organisme,  le  temps. 
Indépendamment  de  la  couleur  de  la  peau,  il  existe  des  différences  tirées  de 

la  forme  de  la  tète,  des  traits  du  visage,  de  la  saillie  plus  ou  moins  prononcée 

de  la  mâchoire  intérieure,  etc.,  et  toutes  ces  différences  caractéristiques,  se 

conservant  par  la  génération,  ont  été  parfois  considérées  comme  des  diffé- 

rences spécifiques. 

Or,  qui  ne  sait  que,  dans  les  mêmes  espèces  animales,  certaines  variétés  de 

conformation  peuvent  se  conserver  pour  former  des  races  nouvelles  et  non 

des  espèces  particulières?  C'est  à  cette  circonstance  que  nous  devons  d'avoir 

pu,  chez  les  animaux  domestiques,  former,  en  quelque  sorte  a  volonté,  des 

races  appropriées  à  nos  besoins,  aux  services  que  nous  en  attendons.  Et  même 

chez  l'homme,  il  existe  souvent,  dans  les  familles,  des  traits  particuliers  qui  se 

perpétuent  à  travers  les  générations  et  sur  lesquels  on  n'a  jamais  songé  à  éta- 

blir des  caractéristiques  d'espèces.  «  Hélait  assez  ordinaire,  chez  les  Romains, 

de  déduiredu  signe  héréditaire  local  le  nom  de  la  famille  :  de  là,  leurs  Capi- 

tones,  leurs  Labeones,  leurs  Nasones,  leurs  Buecones,  et  une  infinité  d'ap- 

pellations de  ce  genre  l).  » 

(I)  P.  f.ucss,  Traité  philos,  et  physiol.  de  l'hérédité  naturelle,  etc.  Paris,  181",  1. 1,  p.  197. 
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«  Les  éleveurs  célèbres  que  compte  l'Angleterre  sont  arrivés  à  transpor
ter 

d'une  race  a  une  antre  race,  on  d'un  individu  a  ses  divers  produits,  telle  OU 

telle  proportion  demembreou  de  partie.  Il  leur  a  suffi,  pour  arrivera  ee
  but, 

de  préciser  d'abord  le  caractère  physique  qu'ils  desiraient  transmettre;  
de  taire 

élection,  ensuite,  de  mâles  et  de  femelles  Le  présentant  l'un  et  l'autre  au  plus 

haut  degré  possible  de  développement  ;  et,  a  défaut  d'individus  é
trangers,  d'al- 

lier les  rares  produits  où  ils  se  propagent,  avec  les  pères  ou  mères,  avec  les 

frères  et  sœurs,  procédé  que  les  Anglais  nomment  Breeding  in  and  in  (1).  » 

—  Supposez  «pie  la  Nature,  que  le  hasard  ait  fait  à  une  époque  quelconque 

ces  mélanges  que  l'art  renouvelle  tous  les  jours,  ne  sera-t-il  pas  clair  qu'il  en 

pourra  résulter  îles  produits  différant  entre  eux  beaucoup  plus  encore  que 

le  Caucasien  ne  diffère  des  habitants  de  Mallicolo? 

11  est  d'ailleurs  un  autre  argument  physiologique  qui  tend  à  juger  la  ques- 

tion en  faveur  de  l'unité  spécifique  de  l'humanité,  c'est  que  du  mélange  de 

races  humaines  différentes  naissent  des  produits  féconds.  Or,  qu'est-ce  qui 

constitue  l'espèce?  «  L'espèce,  dit  Isid.  Geoffroy  Saint-llilaire,  est  une  col- 

lection ou  une  suite  d'individus  caractérisés  par  un  ensemble  de  traits  dis- 

tinct ifs  dont  la  transmission  est  naturelle,  régulière  et  indéfinie  dans  l'ordre 
actuel  des  choses  (2).  » 

Admettant  qu'il  soit  rigoureux  de  conclure  de  ce  qui  précède  que  tous  les 

hommes  descendent  d'un  couple  unique,  faut-il  rechercher  à  quelle  race  ce 

couple  appartenait?  Pouvons-nous  connaître  son  origine,  la  contrée  qu'il 

habitait?  Suivrons-nous  dans  leurs  développements  les  déviations  du  type 

primitif?  — Qu'il  nous  suffise  d'avoir  mentionné  les  principaux  arguments  qui 

ont  servi  à  établir  l'unité  de  l'espèce  humaine;  les  autres  questions  seraient 
oiseuses  ou  insolubles. 

Nous  n'entreprendrons  pas  non  plus  de  tracer  ici  les  caractères  qui  dis- 

tinguent les  unes  des  autres  les  différentes  races  humâmes;  c'est  là  une  classi- 

fication qui  appartient  à  l'histoire  naturelle  et  non  à  la  physiologie.  Les  études 

ethnologiques  rentrent  dans  le  cadre  de  l'anatomie  comparée.  Pour  nous,  qui 

n'avons  à  étudier  ici  que  les  fonctions  de  la  vie,  nous  les  trouvons  les  mêmes 

dans  les  différentes  races  ;  et,  s'il  est  vrai  (pie  des  différences  psychologiques 

existent  entre  elles,  elles  ne  portent  que  sur  des  degrés  de  l'intelligence  qui  peu  t 
être  plus  ou  moins  développée,  mais  qui  est  néanmoins  toujours  la  même, 

car  l'humanité  est  une. 

C'est  à  dessein  que  nous  nous  sommes  abstenu  de  distinguer  les  animaux 
des  végétaux  dans  les  considérations  qui  précèdent.  Sous  le  rapport  de  l'origine, 

il  n'existe  en  effet  aucune  différence  réelle  entre  ces  deux  règnes  vivants.  Les 

(J)  Ouvr.  cit.,  p.  203. 
(2)  Mém.  cit.,  p.  39. 
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graines  sont  assimilables  aux  œufs,  et,  pour  Les  plantes  comme  pour  les  ani- 

maux, il  est  vrai  de  répéter  avec  Harvey  :  Omne  vivum  ex  ovo. 

Pendant  leur  durée,  les  corps  vivants  se  distinguent  des  corps  bruts  non 

pins  par  un  seul  caractère,  niais  par  un  grand  nombre  de  caractères  impor- 

tants; et  les  corps  vivants  diffèrent  aussi  entre  eux  suivant  qu'Us  appartien- 

nent au  règne  végétal  au  au  règne  animal.  —  Dans  une  étude  générale  sur  la 

vie,  il  pourrait  suffire  de  distinguer  les  corps  vivants  de  ceux  (pli  ne  le  sont  pas  ; 

mais  bien  que  l' examen  de  la  vie,  dans  les  plantes,  constitue  en  réalité  une 

science  particulière,  connue  ce  n'est  là,  pour  ainsi  dire,  qu'Un  des  degrés  de 

la  vie  des  animaux,  il  nous  semble  important  d'examiner  les  différences  prin- 

cipales qui  existent  entre  ces  deux  grandes  divisions  des  corps  organisés.  Tou- 

tefois, et  pour  n'avoir  pas  à  Subdiviser  inutilement  notre  sujet,  nous  traite- 
rons en  même  temps,  à  propos  des  caractères  distinctifs  des  corps  vivants  et 

des  corps  bruts,  de  ceux  qui  distinguent  entre  eux  les  animaux  et  les  plantes. 

One  question  préalable  se  présente:  Les  caractères  dont  il  s'agit  sont-ils  con- 
stants, absolus,  ou  bien  cette  classification  des  corps  vivants  en  deux  règnes 

n'est-elle  qu'artificielle? 

Nous  avons  déjà  dit  qu'entre  les  corps  bruts  et  les  corps  vivants  il  exis- 
tait une  ligne  de  démarcation  bien  tranchée,  bien  nette  ;  ligne  que,  malgré 

toute  leur  bonne  volonté,  n'avaient  pu  effacer  les  auteurs  le  plus  disposés 

à  ne  reconnaître  dans  la  nature  qu'une  gradation  des  corps.  «  Si  le  polype, 

dit  Ch.  Bonnet  (1),  nous  montre  le  passage  du  végétal  à  l'animal,  d'un 
autre  côté  nous  ne  découvrons  pas  celui  du  minéral  au  végétal.  Ici  la  na- 

ture nous  semble  faire  un  saut  ;  la  gradation  est  pour  nous  interrompue,  car  l'or- 

ganisation apparente  de  quelques  pierres  et  des  cristallisations  ne  répond  que 

très  imparfaitement  à  celle  des  plantes.  » 

Une  pareille  différence  existe-t-elle  entre  les  végétaux  et  les  animaux? 

«  L'examen  nous  conduit  à  reconnaître,  dit  Buffon  (2),  qu'il  n'y  a  aucune  diffé- 
rence essentielle  et  générale  entre  les  animaux  et  les  végétaux;  niaisla  nature 

descend  par  degrés  et  par  nuances  imperceptibles  d'un  animal  qui  apparaît 

le  plus  parfait  à  celui  qui  l'est  le  moins  et  de  celui-ci  au  végétal.  Le  polype 

d'ean  douce  sera,  si  l'on  veut,  le  dernier  des  animaux  et  la  première  des 
plantes.  »  —  Il  a  même  paru  probable  que  les  formes  végétale  et  animale 

les  pins  simples  peuvent,  suivant  les  circonstances,  appartenir  tantôt  à 

l'un,  tantôt  à  l'autre  règne:  d'après  Ingenhousz  (3),  la  matière  verte  de 

IVicslIey  se  forme  par  une  réunion  d'infusoires  et  peut  se  résoudre  en  infu- 
soires. 

Mais,  si  les  deux  règnes  organiques  se  touchent  par  leurs  degrés  les  plus  in  - 

(1)  Considérations  sur  les  corps  organisés,  ch.  xn,  §  209. 
(2)  Ilist.  nal.,  174!),  t.  Il,  p.  8. 

(3)  Miscellanea  physico-meclica.  Vienne,  1795. 
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léricurs,  ou  plutôl  si  les  moyens  que' nous  possédons  ne  permette
nt  pas  toujours 

de  reconnaître  si  la  vie,  quand  elle  existe  dans  les  infinime
nt  petits  et  à  un 

degré  infime,  est  celled'un  végétal  ou  celle  d'un  animal
;  au  contraire,  dans 

les  degrés  supérieurs,  la  distinction  est  tellement  claire  et  évid
ente,  que,  négli- 

geant les  conditions  rares  et  douteuses  qui  viennent  d'être  signalé
es,  il  sera 

toujours  facile  de  démontrer  en  quoi  les  végétaux  diffèrent  des
  animaux. 

Les  principales  différences  qui  existent  entre  les  corps  vivants
  et  les  corps 

bruts  sont  relatives  au  volume,  à  la  forme,  à  la  composition  chimique; 
 en 

outre,  entre  les  végétaux  et  les  animaux,  on  trouve  encore  des  diffé
rences  rela- 

tives aux  diverses  fonctions  de  nutrition,  de  respiration,  de  circulation,  etc. 

Enfin  la  sensibilité  et  la  motilité  volontaire,  ces  attributs  de  l'animalité,  n'
ont 

sans  doute  pas  leurs  analogues  dans  le  règne  végétal. 

Le  voiume  des  corps  bruts  est  indéfini  et  illimité.  Mécaniquement  on  peut 

diviser  un  corps  brut  en  parties  extrêmement  petites  sans  qu'il  cesse  d'être,  et 

par  la  pensée  on  peut  le  scinder  en  atomes  sans  l'altérer  ;  l'observation  révèle, 

d'autre  part,  l'existence  de  corps  planétaires  auprès  desquels  la  terre  ne  paraît 
que  comme  un  grain  de  sable.  Entre  ces  infiniment  petits  et  ces  infiniment 

grands,  tous  les  degrés  de  volume  sont  possibles  et  existent  en  effet  pour  les 

corps  bruts. 

11  n'en  est  pas  de  même  pour  les  corps  vivants  :  chacun  d'eux  possède  un 

volume  déterminé  qu'il  peut  dépasser  en  plus  ou  en  moins,  dans  des  limites 

'  variables,  mais  toujours  assez  restreintes.  Ce  volume  peut  être  d'une  exces- 

sive petitesse,  puisqu'il  est  des  corps  organisés  dont  le  microscope  seul  décèle 

l'existence;  mais  il  est  impossible,  soit  physiquement,  soit  intellectuellement, 

de  les  diviser  à  l'infini  :  ils  cesseraient  d'être  des  corps  vivants.  La  chimie  n'a 

pu  concevoir  la  pensée  d'atomes  animaux  ou  végétaux. 

Il  a  existé,  dans  les  terres  antédiluviennes,  des  êtres"  organisés  d'un  volume 

considérable  ;  il  existe  encore  des  Cétacés,  di>s  Baobabs,  qui  témoignent  quel 

énorme  développement  peuvent  acquérir  des  êtres  vivants  du  règne  animal  ou 

du  règne  végétal.  Si  grand  qu'il  soit,  ce  développement  est  pourtant  limité, 

tandis  que  celui  des  corps  bruts  n'a  pour  ainsi  dire  pas  de  limite.  Un  grain  de 

sable  qui  s'ajoute  à  un  autre  grain  de  sable  peut  être  le  point  de  départ,'  l'ori- 

gine d'un  vaste  continent;  et  ces  immenses  deltas  qu'on  rencontre  aux  em- 
bouchures de  grands  fleuves  ont  été  formés  ou  se  forment  tous  les  jours 

du  limon  que  les  eaux  entraînent. 

On  assure,  à  la  vérité,  que  certains  polypiers  ont  pu,  en  s' agglomérant,  former 

d'importants  archipels,  et  que  de  nouvelles  îles  naissent  sans  cesse  par  le  déve- 
loppement ou  le  groupement  de  ces  animaux.  Mais  un  banc  de  corail  n'est  pas 

un  animal,  non  plus  qu'une  ville  n'est  un  homme.  Des  animaux  ou  des  végétaux 
peuvent  se  grouper  en  grand  nombre  et  de  leurs  débris  ou  de  leurs  produits 

tonner  des  masses  considérables;  il  n'est  pas  moins  vrai  que  le  volume  de 
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chaque  individu  pris  isolément  reste  toujours  absolument  limité  et  compara- 

tivement petit. 

Des  mines  de  houille  ou  des  bancs  de  craie,  aussi  loin  qu'ils  s'étendent, 

n'auront  jamais  été  composés  que  de  végétaux  ou  en  partie  d'animaux  d'un 
volume  déterminé. 

Ces  différences  de  volume  se  retrouvent,  en  quelque  sorte,  entre  les  végétaux 

et  les  animaux.  Dans  ces  deux  règnes,  les  infiniment  petits  peuvent  se  rencon- 

trer, mais  ils  sont  plus  nombreux  dans  le  règne  animal  que  dans  le  règne 

végétal.  Le  nombre  des  animaux  d'un  très  petit  volume  est  beaucoup  plus 
considérable  en  effet  que  celui  des  végétaux  de  pareilles  dimensions.  Entin 

les  plus  grands,  parmi  les  animaux,  n'acquièrent  jamais  de  dimensions  com- 

parables à  celles  des  arbres  de  nos  forêts,  qui  eux-mêmes  ne  sont  pas,  il  s'en 
faut  de  beaucoup,  au  nombre  des  plus  grands  végétaux. 

Les  corps  bruts  peuvent  se  présenter  sous  trois  états  différents  :  l'état  solide, 

l'état  liquide,  l'état  gazeux  [*). —  Les  corps  organisés  sont  tous  solides,  mais 
ils  renferment  dans  leur  intérieur  des  liquides  et  des  gaz. 

Les  corps  bruts  sont  susceptibles  de  prendre  toutes  les  formes,  c'est-à-dire 

qu'ils  n'ont  pas  nécessairement  des  formes  déterminées.  Résultat  d'une  agglo- 

mération de  molécules,  ils  peuvent  présenter  des  figures  variables  qui  n'ont 

rien  de  fixe  et  qui  dépendent  des  circonstances  accidentelles  au  milieu  des- 

quelles ils  se  sont  constitués.  Quelques-uns  d'entre  eux  sont  néanmoins  sus- 

ceptibles de  cristalliser  et  prennent  alors  des  formes  géométriques  détermi- 

nées, mais  alors  aussi  leur  régularité  résulte  de  surfaces  planes  réunies  sous 

certains  angles.  Tous  les  cristaux  sont  des  polyèdres  rectilignes. 

Les  corps  organisés  ne  présentent  jamais  de  formes  géométriques  recti- 

lignes. Constitués  par  des  globules  plus  ou  moins  arrondis,  par  des  cellules 

plus  ou  moins  allongées,  par  des  organes  plus  ou  moins  hétérogènes,  les  corps 

organisés  offrent  les  plus  grandes  variétés  de  formes  dont  l'irrégularité 
géométrique  est  parfaitement  constante  dans  chaque  espèce.  Aussi  chaque  corps 

organisé  a  une  forme  déterminée,  d'après  son  origine,  et  presque  complète- 
ment indépendante  du  milieu  dans  lequel  il  se  développe;  seulement  cette 

forme  est  toujours  limitée  par  des  lignes  courbes  ou  plutôt  par  des  surfaces 

courbes. 

Abstraction  faite  des  êtres  les  plus  bas  placés  dans  l'échelle  végétale  et  dans 

l'échelle  animale,  on  peut  aussi  distinguer  les  végétaux  des  animaux  d'après 
la  forme.  Chez  les  premiers,  en  effet,  il  y  a  tendance  à  se  développer  sous 

forme  ramifiée  en  deux  sens  opposés  pour  les  racines  et  pour  les  branches  ; 

chez  les  seconds,  les  formes  se  concentrent  et  présentent  généralement  un 

(*)  Des  physiciens  y  joignent  Vétatsphéroïdal. 
LOKCET,  PHYS10I.OC,  T.  I b 
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a$peaf  à  peu  près  glctoleux.  «  Un  végétal,  dit  De  Ca
ndolle,  est  composé  de  doux 

cônes  (dans  les  exogènes)  ou  de  deux  cylindres  (dans  les  indig
ènes)  appliqués  - 

par  leurs  hases,  disposés  dans  k  sens  vertical  et  Rallongeant 
 indéfiniment  par 

leurs  extrémités  (1).  » 

Cette  symétrie,  qui  existe  entre  les  deux  moitiés  superposées  d
es  végétaux, 

se  retrouve  entre  les  deux  moitiés  latérales  des  animaux;  mais  les  an
imaux 

supérieurs  présentent  deux  moitiés  latérales  parfaitement  symétriqu
es,  tandis 

qu'il  n'y  a  qu'une  analogie  et  non  une  symétrie  véritable  entre  les  r
acines  et 

les  branches. 

Dans  leur  structure,  les  corps  bruts  ne  présentent  aucune  partie  qui  soit 

nécessairement  différente  de  la  masse  totale.  Chaque  division  d'un  cristal  est
 

un  cristal  pareil,  plus  petit;  les  masses  les  plus  considérables  peuvent  êtr
e 

réduites  en  une  poudre  dont  les  grains  seront  identiques  les  uns  avec  les 

autres. 

Dans  les  corps  organisés  il  existe  nécessairement  des  parties  hétérogènes,  les 

unes  solides,  les  autres  liquides,  et  formant  autant  de  divisions  qu'on  ne 

saurait  subdiviser  sans  les  détruire.  Ainsi,  dans  une  plante,  on  pourra  dis- 

tinguer des  branches,  des  Heurs,  des  feuilles  ;  mais  la  division  d'une  feuille 

en  plusieurs  fragments  ne  donnera  que  des  débris  qui  ne  représenteront 

plus  rien  de  la  plante. 

«  Toutes  les  parties  d'un  corps  vivant,  soit  végétal,  soit  animal,  a  dit 

Richerand,  tendent  et  concourent  à  un  but  commun,  la  conservation  de  l'in- 

dividu et  de  l'espèce  ;  chacun  de  leurs  organes,  quoique  doué  d'une  action  par- 

ticulière, agit  pour  remplir  cet  objet,  et  de  cette  série  d'actions  concurrentes 

et  harmoniques  résulte  la  vie  générale  ou  la  vie  proprement  dite.  Au  con- 

traire, chaque  partie  d'une  masse  brute  ou  inorganique  est  indépendante  des 

autres  parties  auxquelles  elle  n'est  unie  que  par  la  force  ou  l'affinité  d'agréga- 

tion; lorsqu'elle  en  est  séparée,  elle  existe  avec  toutes  ses  propriétés  caractéris- 

tiques et  ne  diffère  que  par  son  volume  de  la  masse  à  laquelle  elle  a  cessé  d'ap- 

partenir. » 

Dans  leurs  divisions,  de  même  que  dans  leur  ensemble,  les  corps  bruts  se 

distinguent  des  corps  organisés.  Un  cristal  ou  une  poudre  amorphe  sera  le 

dernier  terme  de  la  division  des  substances  inorganiques;  dans  les  substances 

organisées,  le  microscope  fera  toujours  retrouver,  comme  partie  élémentaire, 

une  cellule  ou  un  globule  que  l'esprit  même  ne  saurait  diviser  sans  les  dé- 
truire. Ainsi,  tandis  que,  réduites  en  poudre,  les  substances  organisées  sont 

détruites  et  incapables  de  se  reconstituer,  il  suffit  d'un  peu  de  chaleur  ou 

d'humidité  pour  que  les  poudres  en  lesquelles  on  aurait  réduit  des  corps 

bruts  s'agrègent,  cristallisent  et  reforment  le  corps  dont  elles  avaient  fait  partie 
primitivement. 

(1)  Organographie  végétale,  t.  I,  p.  249. 
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L'hétérogénéité  des  parties  constituantes  dfig  corps  organises  a  une  telle  con- 

stance,  qu'il  a  été  possible  d'examiner  cas  parties  en  elles-mêmes,  abstraction 

faite  du  corps  auquel  elles  appartiennent.  Ainsi  les  liquides  et  les  solides  qui 

entrent  dans  la  composition  des  végétaux  et  des  animaux  présentent  entre 

eux  certains  caractères,  certaines  analogies,  certaines  différences,  quel  que  soit  le 

végétal  ou  ranimai  dont  ils  émanent.  De  là  résulte  qu'on  a  distingué  sous  des 
noms  particuliers  les  principaux  liquides,  les  différents  tissus  dont  la  réunion 

constitue  les  QOrp?  vivants.  Ces  liquides  et  ces  tissus  ne  sont  pas  identiques 

dans  les  végétaux  et  dans  les  animaux,  et  les  différences  qu'ils  présentent  peu- 
vent aussi  servir  à  distinguer  les  deux  règnes  des  êtres  vivants. 

D'abord,  relativement  à  La  quantité,  on  observe  que  les  liquides  sont  beau- 

coup plus  abondants  chez  les  animaux  que  chez  les  végétaux;  et  ce  fait  gé- 

néralisé tend  à  établir  que  les  parties  fluides  dans  les  corps  organisés  sont 

en  raison  directe  du  degré  de  vitalité.  Ainsi,  c'est  pendant  la  vie  em- 

bryonnaire, alors  que  l'énergie  vitale  est  le  [tins  prononcée,  que  les  liquides 

sont  le  plus  abondants.  Dans  l'enfance  encore,  la  quantité  relative  des 

liquides  est  plus  considérable  qu'à  une  époque  plus  avancée  de  la  vie,  et 

c'est  à  la  lettre  qu'on  peut  dire  que  les  êtres  vivants,  en  vieillissant,  se 
dessèclient. 

Il  est  clair  que  ces  variations,  qui  s'observent  dans  l'individu  pris  en  totalité, 
se  retrouvent  identiques  dans  les  différents  tissus  qui  le  composent.  Com- 

parés entre  eux,  on  constate  qu'en  général  les  tissus  sont  d'autant  plus 

pénètres  de  liquides,  qu'ils  sont  plus  doués  de  vie;  d'où  résulterait  qu'en 
général  aussi  les  organes  les  plus  mous  seraient  ceux  dont  les  fonctions  tien- 

draient de  plus  près  aux  caractéristiques  de  l'animalité. 
Le  nombre  des  liquidée  est  moindre  dans  les  végétaux  que  dans  les  ani- 

maux :  la  seve,  qui  représente  dans  les  plantes  le  fluide  nourricier,  est  le  plus 

souvent  leur  seul  élément  Liquide;  dans  diverses  espèces  végétales,  il  existe 

en  outre  le  lalex  ou  suc  propre,  dont  les  usages  sont  peu  connus.  Chez,  les 

animaux  supérieurs,  au  contraire,  on  trouve,  indépendamment  «lu  sang,  la 

lymphe,  la  salive,  la  bile,  le  suc  pancréatique,  la  synovie,  le  liquide  céphalo- 

rachidien,  etc.  — Notons  encore  que  le  fluide  essentiel  de  la  génération  des 

animaux  est  représenté  dans  le  règne  végétal  par  une  masse  pulvérulente,  le 

pollen. 

La  composition  des  liquides  est  beaucoup  plus  simple  dans  les  plantes  que 

dans  les  animaux,  et  le  globule  qui  constitue,  pour  ainsi  dire,  le  fluide  nourri- 

cier des  animaux  sang  n'a  pas  d'équivalent  dans  la  séve,  qui  n'est  guère 

que  de  l'eau  chargée  d'acide  carbonique,  de  sels  minéraux  et  de  substances 

organiques  azotées  ou  bien  analogues  à  la  cellulose. 

Quant  aux  parties  solides  quientrenl  dans  la  structure  des  corps  organises, 

elles  diffèrent  tellement  dans  les  végétaux  et  dans  les  animaux,  que,  sous  ce 

rapport,  il  est  assez  difficile  d'établir  entre  eux  des  points  de  comparaison. 
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Un  corps,  plus  ou  moins  régulièrement  polyédrique,  formé  d'u
ne  enveloppe 

solide,  qui  limite  une  cavité  dans  laquelle  se  trouve  une  substa
nce  solide  ou 

liquide,  telle  est  La  cellule,  l'élément  essentiel  et  quelquefois  unique
  des  vé- 

gétaux. Dans  les  animaux,  la  cellule  ainsi  constituée  peut  se  rencontrer 
 dans 

les  espèces  intérieures,  ou  d'une  manière  passagère  pendant  la  vie  embryo
n- 

naire. Que  les  cellules  s'allongent,  se  juxtaposent  à  leurs  extrémités,  et  le 

tissu  vaseulaire  des  végétaux  se  forme:  tissu  cellulaire  et  tissu  vascuiai
re, 

tels  sont  les  éléments  constitutifs  des  plantes  dont  la  texture  offre  peu  de 

diversité. 

Pendant  longtemps  on  a  cru  aussi  que  les  animaux  n'étaient  formés 
 que 

d'un  seul  tissu,  la  fibre  élémentaire.  Les  uns  la  disaient  creuse,  d'autres
 

pleine.  Ruysch  supposait  que  le  corps  n'était  qu'un  amas  de 
 vaisseaux 

sanguins,  et  Mascagni  de  vaisseaux  lymphatiques.  Cependant  Haller  avait 

reconnu  que,  malgré  les  injections  les  plus  fines  et  les  plus  pénétrantes,  on 

trouvait  toujours  des  portions  d'organes  qui  n'étaient  pas  constituées  par  des vaisseaux. 

Depuis  Sehleiden,  on  a  souvent  admis  que,  chez  les  animaux  comme  chez 

les  végétaux,  la  cellule  était  l'élément  constitutif  de  tout  l'organisme.  Il  est 

bien  vrai  que,  pendant  la  période  déformation,  les  cellules  sont  les  premiers 

éléments  des  tissus  qui  apparaissent  :  ainsi  on  les  trouve  formant  le  blasto- 

derme dans  l'œuf  des  mammifères,  avant  qu'aucun  autre  élément  organique 
puisse  être  distingué.  Sans  doute,  on  retrouve  encore  les  cellules  dans  un 

assez  grand  nombre  de  tissus  d'individus  adultes,  dans  l'épithélium,  dans 

les  cartilages,  dans  les  culs-de-sae  terminaux  des  glandes,  etc.;  mais  on  les 

chercherait  vainement  dans  d'autres  tissus  ayant  atteint  leur  développement, 

et  d'ailleurs  on  sait  aujourd'hui  que,  chez  l'adulte  et  même  chez  le  fœtus, 
dans  des  liquides  exsudés  naissent  des  (déments  ayant  forme  de  libres,  etc., 

sans  avoir  passé  préalablement  par  l'état  de  cellule. 

On  admet  généralement  que  les  corps  organisés  animaux  sont  constitués 

par  la  réunion  de  plusieurs  tissus  élémentaires,  tels  que  les  tissus  cellulaire, 

osseux,  cartilagineux,  fibreux,  nerveux,  glandulaire,  etc.  Mais  ces  divers  tissus 

ne  se  montrent  pas  isolés  dans  les  organes,  ils  ne  se  retrouvent  pas  égale- 

ment chez  tous  les  animaux  aux  différents  degrés  de  l'échelle,  et  ne  repré- 
sentent en  quelque  sorte  que  les  éléments  des  différents  systèmes  qui  forment 

les  animaux. 

Le  tissu  cellulaire  est  celui  qui  se  présente  avec  le  plus  de  constance  dans 

l'échelle  animale  :  il  existe  dans  les  êtres  inférieurs,  qu'il  constitue  presque 
en  totalité,  et  dans  les  classes  élevées,  où  il  s'associe  à  d'autres  (déments.  Les 
vaisseaux  sont  des  tubes  dans  lesquels  circule  le  liquide  nourricier  des 
animaux  :  on  les  retrouve  dans  presque  toutes  les  classes,  non-seulement 

chez  tous  les  vertébrés,  niais  aussi  chez  un  grand  nombre  d'animaux  sans 
vertèbres. 
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Les  vaisseaux  des  végétaux  .sont  cloisonnés  a  leur  intérieur  el  constitués 
par  une  juxtaposition  de  cellules. 

Si,  malgré  les  différences  qu'ils  présentent  dans  les  animaux  et  dans  les 
plantes,  les  systèmes  cellulaire  et  vasculaire  sont  communs  à  ces  deux  règnes, 

au  contraire,  les  systèmes  nerveux,  musculaire  et  osseux  n'appartiennent  qu'au 

règne  animal,  et  n'ont  pas  leurs  analogues  dans  les  végétaux.  L'observation, 

d'accord  avec  le  raisonnement,  a  t'ait  découvrir  l'existence  du  système  nerveux 
et  du  système  musculaire  à  presque  tous  les  degrés  du  règne  animal.  Quant 

au  système  osseux  (y  compris  les  cartilages),  il  n'existe  en  réalité  que  chez 
les  vertèbres:  mais  il  est  représenté  chez  les  mollusques  par  leurs  enveloppes 
calcaires,  chez  les  insectes  par  des  téguments  cornés,  et  chez  les  articulés  on 

trouve  des  parties  composées  de  matière  animale  mélangée  avec  du  carbonate 

et  du  phosphate  calcaires  qui  offrent  quelque  analogie  avec  les  os. 

Ces  différents  systèmes  et  tous  les  autres  qui  entrent  dans  la  composition 

des  corps  animaux  ne  sont  pas  groupés  au  hasard,  ils  sont  assemblés  de  ma- 

nière à  tonner  des  appareils  qui  concourent  à  une  même  fonction.  En  étu- 

diant chacune  des  fonctions  à  part,  nous  aurons  soin  de  signaler,  pour  celles 

qui  sont  communes  aux  végétaux  et  aux  animaux,  les  principales  différences 

qui  existent  entre  elles  dans  ces  deux  règnes. 

Dans  le  nombre  des  organes  qui  participent  à  une  môme  fonction,  il  existe 

une  différence  générale  entre  les  végétaux  et  les  animaux.  Chez  les  premiers,  il 

y  a  une  multiplicité  extrême  de  racines,  de  feuilles,  de  fleurs  ;  chez  les  seconds, 

il  y  a  tendance  à  l'unité,  un  seul  canal  digestif,  deux  poumons  ou  branchies, 
deux  testicules  ou  ovaires,  etc. 

Quant  à  la  disposition  générale  des  organes,  elle  offre  cette  différence  re- 

marquable, que,  chez  les  animaux,  tous  les  organes  importants  sont  situés  à 

l'intérieur  du  corps,  à  moins  que,  comme  les  appareils  des  sens,  ils  n'aient,  par 

leur  destination  même,  leur  place  marquée  à  la  surface  de  l'animal  ;  tandis 

(pie,  dans  les  végétaux,  ils  sont  toujours  placés  à  l'extérieur,  et  aucun  organe 

spécial  ne  se  rencontre  à  l'intérieur.  Aussi  a-t-on  dit  que  les  animaux  étaient 
des  plantes  retournées  en  dedans,  et  les  plantes  des  animaux  retournés  en 

dehors. 

Une  différence  plus  importante  résulte  de  l'existence,  dans  les  animaux, 

d 'organes  centraux  pour  la  circulation  et  pour  l'innervation,  qui,  nous  l'avons 

vu,  n'ont  rien  d'analogue  dans  les  végétaux.  Mais  cette  distinction  n'est  pas 

absolue,  car  ce  n'est  pas  dans  tout  le  règne  animal  que  ces  organes  se  montrent, 

et  généralement  ils  manquent  dans  les  animaux  tout  à  fait  inférieurs,  qui  ten- 

dent à  se  rapprocher  du  règne  végétal.  — ■  La  présence  d'organes  centraux  con- 

stitue essentiellement  l'individualité  ;  leur  absence  permet  de  considérer  les 

êtres  comme  un  groupe  d'êtres  distincts.  Ainsi,  tandis  qu'un  vertébré  ne  peut 

Être  divisé  sans  cesser  d'exister,  un  assez  grand  nombre  d'invertébrés  peuvent 
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être  partagé»  en  plusieurs  parties  qui  continuent  à  vivre.  Or,  ce  pi  est  une 

exception  dans  le  règne  animal  et  ne  se  rencontre  que  dans  ses  degrés  inférieurs, 

est  la  règle  dans  les  végétaux  :  (  liez  eux,  chaque  partie  prise  isolément  semble 

représenter  tous  les  organes  de  l'individu  souche,  et  peut  vivre  isolément  en 

formant  un  individu  nouveau.  Ainsi,  quand  on  met  en  terre  une  brandir 

encore  adhérente  à  la  plante  à  laquelle  elle  appartient,  elle  peut  prendre 

racine,  et  vivre  alors  d'une  vie  propre  qui  permet  de  la  détacher  bientôt  du 

troue  dont  elle  provient  :  c'est  Le  moyen  que  Ton  emploie  pour  multiplier  les 

plantes  par  marcottes.  De  jeunes  brandies  dont  les  yeux  et  l'écorce  sont 

sains  peuvent,  étant  plantées,  se  développer  et  constituer  un  végétal  parfait, 

ainsi  que  le  démontrent  journellement  les  boutures.  11  paraît  même  que  des 

feuilles  peuvent  suffire  à  reproduire  certaines  plantes.  Aussi  Dupetit-Thouars 

a-t-i L  cru  pouvoir  dire  «  qu'un  arbre  est  un  agrégat  de  l'individu  primitif 
provenu  de  la  graine  et  de  tous  les  individus  provenus  de  germes  non 

fécondes,  et  qui  se  sont  développés  les  uns  sur  les  autres  et  ont  formé  les 

prolongements  ou  les  ramifications  de  l'individu  primitif  (1).  »  ̂ Un  arbre 

serait  en  quelque  sorte  l'analogue  d'un  banc  de  corail. 

La  distinction  qu'on  a  voulu  établir  entre  les  végétaux  et  les  animaux  d'après 

la  persistance  des  organes  génitaux  chez  ceux-ci,  et  leur  périodicité  chez  ceux- 

là,  n'est  pas  absolue.  Il  existe  des  animaux  qui  ne  sont  pas  pourvus  pendant 

toutes  les  époques  de  leur  vie  d'organes  génitaux,  et  chez  lesquels  ces  organes 

n'apparaissent  qu'alors  que  la  génération  doit  s'accomplir.  Cette  proposition 

pourrait  même  peut-être  se  généraliser;  car,  chez  les  animaux  comme  chez 

les  végétaux ,  la  génération  n'étant  pas  une  fonction  qui  s'exerce  con- 

stamment, les  organes  qui  y  servent  s'atrophient  plus  ou  moins  quand  ils  ne 
doivent  pas  agir.  Mais  il  reste  vrai,  suivant  la  remarque  do  Treviranus  (2), 

que  la  réunion  dans  une  fleur  des  organes  appartenant  aux  deux  sexes  et 

un  nombre  indéterminé  de  ces  organes  sont  les  caractères  du  maximum  de 

l'organisation  végétale,  et  que  le  contraire  caractérise  le  minimum  de  cette 
même  organisation.  Chez  les  animaux,  La  répartition  des  organes  génitaux 

sur  des  individus  différents  est,  comme  on  le  sait,  une  preuve  d'organisation 

plus  parfaite. 

Il  n'y  a  pas  longtemps  encore  qu'une  simple  formule  exprimait  les  diffé- 
rences qui  existent  sous  le  rapport  de  la  composition  chimique  entre  les  corps 

inorganiques,  les  végétaux  et  les  animaux.  Les  corps  bruts,  disait-on,  sont 

simples  ou  composés  de  deux  éléments  ou  de  multiples  de  deux,  et  se  combinent 

toujours  dans  des  proportions  binaires;  les  végétaux  sont  formés  de  com- 

posés ternaires,  et  les  animaux  Le  sont  de  composés  quaternaires.  L'oxygène 

l'hydrogène  et  le  carbone  constituent  La  plupart  des  principes  immédiats 

(1)  Organographie  végétale,  t.  II,  p.  238. 
(2)  Biologie,  t.  I,  p.  432. 
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végétaux;  oes  trois  éléments,  plus  l'azote,  se  trouvent  dans  les  principes  ani- 

maux. Les  progrès  incessants  de  la  chimie  ue  permettent  plus  d'adopter  une 

formule  aussi  simple,  qui  cesse  d'être  vraie  depuis  qu'elle  est  reconnue 
comme  une  exagération  de  la  vérité.  Sans  doute,  dans  un  grand  nombre 

de  principes  immédiats  des  végétaux  on  ne  rencontre  que  les  trois  élé- 

ments, oxygène,  hydrogène  et  carbone;  mais  dans  beaucoup  d'autres  il  existe 

aussi  de  l'azote.  D'ailleurs,  entre  les  principes  organiques  et  certains  corps 

dont  s'occupe  la  chimie  minérale,  il  n'existe  pas  de  différences  tranchées  de 

proportion,  et  il  devient  chaque  jour  plus  vrai  de  dire  que  la  chimie  estime, 

et  qu'aile  ne  saurait  légitimement  se  scinder  en  chimie  inorganique  et  chimie 
organique. 

En  effet,  il  n'existe  entre  les  substances  minérales  et  les  substances  organi- 

ques qu'une  seule  différence  fondamentale,  qui  est  leur  différence  d'origine.  A 
part  cela,  elles  peuvent  les  unes  comme  les  autres  ou  cristalliser,  ou  se  combiner, 

soit  avec  des  bases,  soit  avec  des  acides,  ou  bien  se  décomposer  en  principes 

basiques  et  en  principes  acides,  et  les  combinaisons  qu'elles  forment  les  unes 
comme  les  autres  obéissent  à  des  proportions  définies.  Ainsi,  un  même  corps 

peut  être  alternativement  considéré  comme  minéral  ou  comme  produit  animal 

sans  que  sa  composition  ait  changé.  Un  exemple  bien  connu  est  fourni  par 

l'urée.  Ce  corps  d'origine  organique  a  pour  formule  C2H''Az202:  or,  l'acide  eya- 

nique  traite  par  l'ammoniaque  donne  du  cyanate  d'ammoniaque  (AzH3,  HO, 

C2AzO),  qui,  dans  l'eau,  se  transforme  en  un  produit  isomère,  l'urée.  Les 
mêmes  éléments,  dans  les  mêmes  proportions,  peuvent  donc ,  suivant  leur 

mode  de  combinaison,  donner  des  corps  qui  appartiennent  soit  au  règne 

minéral,  soit  au  règne  organique. 

Cependant  s'il  est  vrai,  pour  le  chimiste,  qu'il  n'y  a  pas  de  différence  absolue 

entre  les  produits  organiques  et  les  corps  inorganiques,  cette  proposition  n'est 

pas  tout  à  fait  aussi  exacte  pour  le  physiologiste.  Lorsqu'ils  sont  soumis  à 

l'analyse,  les  produits  organiques  et  les  corps  organisés  ont  perdu  précisément 

leurs  propriétés  d'êtres  vivants.  Dans  le  creuset  du  chimiste,  les  combinaisons, 

sans  être  finalement  différentes  de  ce  qu'elles  étaient  pendant  la  vie,  ne  pré- 

sentent plus  les  conditions  qui  leur  permettaient  de  donner  naissance  à  une 

foule  de  produits  intermédiaires,  ou  de  résister  par  le  fait  même  de  la  vie  à 

certains  agents  chimiques. 

Il  ne  faut  pas  supposer  pourtant,  comme  on  l'a  dit  trop  longtemps  et  trop 
souvent,  que  la  vie  soit  une  lutte  continuelle  contre  les  forces  physiques  ou 

chimiques.  Les  lois  qui  régissent  les  combinaisons  des  corps  ou  leur  décompo- 

sition semblent  être  les  mêmes  dans  l'organisme  vivant  ou  dans  le  labora- 

toire ;  mais  il  faut  bien  Considérer  que,  dans  les  êtres  doués  de  la  vie,  il  existe, 

un  nombre  infini  de  combinaisons  diverses,  de  circonstances  particulières  de 

température,  d'électricité,  d'état  physique,  etc.,  qui  interviennent  dans  les 

réactions,  les  multiplient,  les  compliquent,  et  dont  il  importe  de  tenir  compte 
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quand  on  peut  les  connaître  ou  les  apprécier.  Dans  La  digestion,  par  exempta 

on  voit  l'anima]  prendre  un  aliment,  le  diviser,  le  triturer,  le  diluer,  le  traiter 

par  les  acides,  par  les  alcalis,  employer  pour  le  décomposer  une  température 

élevée,  constante,  des  réactifs  nombreux,  simultanément  ou  successivement; 

et,  par  tous  ces  moyens  que  la  chimie  connaît  et  qu'elle  peut  plus  ou  moins 

employer,  la  digestion  s'opère.  11  y  a  lieu  de  croire  qu'elle  s'opérerait  de  môme 

dans  la  cornue  inerte  du  chimiste,  si  les  mêmes  agents  s'y  trouvaient  dans 

les  mémos  conditions;  mais  ils  ne  s'y  trouvent  pas,  et  jusqu'à  présent  la 

science  n'est  point  parvenue  à  imiter  complètement  la  nature  :  c'est  déjà 

beaucoup  qu'elle  ait  pu  apprécier  les  moyens  employés,  leur  mode  d'action, 

leurs  résultats,  et  qu'elle  ait  pu  réussir  parfois  a  produire  des  effets  ana- 

logues. —  On  doit  assurément  une  juste  admiration  à  ces  travaux  de  labo- 

ratoire qui  essayent  de  lutter  avec  la  nature  dans  la  fabrication  des  produits 

organiques;  mais  aussi,  d'autre  part,  de  quel  profond  sentiment  n'est-on  pas 

ému,  quand  on  voit  les  êtres  vivants,  même  les  plus  infimes,  obtenir  sans 

cesse,  sans  efforts,  sans  travail,  des  résultats  auxquels  le  génie  de  l'homme 
ne  peut  atteindre  ! 

Sans  admettre  que  la  vie  combatte  les  lois  que  la  chimie  a  établies,  il  faut 

bien  néanmoins  reconnaître,  nous  le  répétons,  que,  dans  les  corps  vivants,  les 

phénomènes  chimiques  se  présentent  dans  des  conditions  particulières.  Ce 

qui  caractérise  surtout  les  combinaisons  qui  se  rencontrent  dans  l'organisme 

vivant,  c'est  leur  instabilité:  elles  se  forment,  se  transforment,  se  détruisent 

sans  cesse  pour  se  reproduire  de  nouveau.  On  est  parvenu  à  fixer  l'image  du 

boulet  traversant  l'espace,  mais  on  ne  parvient  pas  à  fixer  les  éléments  qui 
composent  un  organisme  vivant.  Quand  la  vie  cesse,  les  combinaisons  se 

détruisent.  Le  végétal  le  plus  simple  n'est  pour  le  chimiste  qu'un  peu  de 

carbone  uni  à  un  peu  d'eau,  dont  la  formule  serait  à  peu  près  C,2H10010;  qu'il 
cesse  de  vivre,  ses  éléments  constituants  se  désagrègent,  ils  entrent  dans  des 

combinaisons  nouvelles,  ils  produisent  de  Fulmine  ou  de  l'humine,  de  l'acide 

ulmique  ou  de  l'acide  mimique,  etc.,  des  substances  enfin  qui  tendent  à 
rendre  à  la  nature  inorganique  les  éléments  qui  la  constituent. 

La  vie  ne  se  maintient  que  par  des  combinaisons  et  des  décompositions 

incessantes  :  ce  n'est  pas  à  dire  pourtant  que  les  actes  chimiques  constituent 

la  vie,  ce  sont  seulement  les  moyens  qui  servent  à  l'entretenir. —  Sous  quelle 

influence  ces  actes  s'opèrent-ils?  Faut-il  admettre  une  cause,  une  force  parti- 
culière et  propre  aux  corps  vivants  qui  préside  à  leur  manifestation?  Vient-on 

à  entrer  dans  cette  voie,  ce  n'est  plus  une  force  qu'il  faut  reconnaître,  mais 
une  multitude  de  forces  diverses  régissant  tous  les  actes  innombrables 

qui  s'exécutent  dans  un  organisme  vivant.  Quand  la  chimie  procède  à  ses 
manipulations,  elle  emploie  des  agents  nombreux  qui  se  trouvent  réunis  sous 

les  plus  parfaites  conditions  dans  l'économie  vivante;  les  lois  qu'elle  établit 



IMT.OIH  CTION.  XXV 

ne  sont  que  l'expression  des  faits  observés.  Elle  constate,  par  exemple,  à  l'aide 

di'  l'analyse,  que  l'eau  est  composée  d'oxygène  et  d'hydrogène;  elle  prouve  par 

la  synthèse  que  l'oxygène  et  l'hydrogène,  sous  l'influence  de  l'étincelle  élec- 

trique,  forment  de  l'eau  :  elle  n'en  tire  pas  la  conséquence  qu'il  y  a  dans  ces 
deux  gazune force  particulière  qui  préside  à  leur  combinaison,  ou  bien  si  elle 

admet  qu'ils  se  combinent  en  vertu  de  leur  affinité,  ce  mot  lui-même  n'est  que 

l'expression  résumée  des  faits.  Ainsi  dans  les  êtres  vivants  :  quand  le  chimiste 

voit  se  former  de  l'eau,  de  l'acide  carbonique,  de  l'urée,  de  la  graisse,  de  l'al- 
bumine, de  la  fibrine,  etc.,  il  montre  quels  sont  les  éléments  qui  entrent  dans 

la  composition  de  ces  corps,  il  essaye  de  les  reconstituer  au  moyen  de  ces  élé- 

ments, et  les  résultats  si  admirables  déjà  obtenus  sous  ce  rapport  ne  per- 

mettent pas  de  poser  des  limites  que  la  science  ne  pourrait  franchir.  Dans 

notre  opinion,  il  y  aurait  poin  tant  exagération  grave  à  dire  avec  Lehmann  (1)  : 

«  Comme  on  ne  peut  guère  démontrer  l'existence  d'une  force  dite  vitale, 
appartenant  exclusivement  aux  corps  organisés,  tous  les  phénomènes  propres 

aux  êtres  vivants  doivent  pouvoir  s'expliquer  par  les  lois  de  la  physique  et  de 
la  chimie;  ces  lois  seules  nous  donnent  la  clef  des  phénomènes  de  la  vie: 

aussi,  dans  un  avenir  peu  éloigné,  la  physiologie  animale  sera-t-elle  entière- 

ment réduite  aux  seuls  principes  de  physique  et  de  chimie.  » 

La  physiologie  fera,  comme  elle  fait  déjà,  la  part  delà  chimie  et  de  la  phy- 

sique dans  les  actes  de  la  vie,  mais  elle  continuera  en  outre  à  étudier  les  nom- 

breux et  importants  phénomènes  delà  vie  que  ces  sciences  sont  impuissantes 

à  expliquer  et  qui  ne  sont  pas  de  leur  domaine. 

Le  rôle  de  la  chimie,  ainsi  circonscrit,  est  encore  immense  et  grandira  sans 

doute  encore.  Déjà  cette  belle  science  a  démontré  l'existence  des  mêmes  prin- 

cipes immédiats  dans  les  deux  règnes  organiques.  Elle  a  prouvé  que  les  végé- 

taux forment  ces  principes  immédiats  au  moyen  des  éléments  qu'ils  puisent 
dans  la  nature  inorganique,  tandis  que  les  animaux  les  prennent  tout  formés 

dans  le  règne  végétal  et  se  bornent  à  les  assimiler. 

Toutefois  cette  proposition  ainsi  formulée  serait  trop  absolue.  Les  plantes 

tirent  de  l'air  ou  du  sol,  le  carbone,  l'hydrogène,  l'oxygène  et  l'azote  qui  servent 

à  constituer,  chez  elles,  l'albumine,  la  fibrine,  la  caséine,  la  légumine,  etc.,  prin- 

cipes azotés  qu'en  effet  les  animaux  herbivores  y  trouvent  tout  formés,  mais 

(pie  pourtant  ils  ne  s'assimilent  qu'après  leur  avoir  fait  subir  une  foule  de 
transformations.  De  même  les  carnivores  trouvent  ces  mêmes  principes  dans  la 

chair  dont  ils  font  leur  nourriture,  mais  eux  non  plus  n'absorbent  pas  direc- 

tement ces  principes  immédiats  tout  constitués  :  ils  les  transforment  pour 

leur  usage  avant  de  les  convertir  en  leur  propre  substance.  La  force  qui  pro- 

duit les  matériaux  organiques  n'est  donc  pas  exclusivement  propre  aux  végé- 

(1)  Préris  de  chimie  phy siol,  animale,  trad.  franc,  par  Drion.  Paris,  18;>.-'>.  p.  7. 
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taux,  mais  la  matière  subil  une  série  de  transmutations  pour  passer  de  l'étal 

brut  à  l'étal  de  substance  organique,  el  ensuite  pour  s'élever  dans  l'échelle  dos 

êtres.  — Rappelons  que,  d'ailleurs,  dans  le  règne  végétal,  s'il  est  des  plantes 

qui  peuvent  trouver  leur  nourriture  dans  les  corps  simples  de  la  chimie 

inorganique,  il  en  est  d'autres  qui,  à  l'exemple  des  animaux,  se  nourrissent 

aussi  de  substances  organiques,  végétales  ou  animales  :  les  engrais,  que  les 

produits  chimiques  ne  remplacent  pas  exactement,  ne  sont  autre  chose  que 

de  la  substance  organique  destinée  à  la  nutrition  des  végétaux.  Ici  encore 

les  espèces  les  plus  inférieures  servent  à  nourrir  des  espèces  plus  élevées  ;  les 

premières  plantes  qui  apparaissent  dans  un  terrain  inculte  sont  destinées  à 

constituer  X humus  qui  servira  à  la  nutrition  de  végétaux  supérieurs.  On 

serait  donc  autorisé  à  dire,  avec,  quelque  exactitude,  qu'il  y  a  des  végétaux 

herbivores  de  même  qu'il  y  a  des  animaux  carnivores. 

Il  importe  d'ajouter  que  certains  principes  organiques,  qui  peuvent  se  ren- 

contrer abondamment  dans  les  animaux,  n'existent  point  dans  les  végétaux, 

ou  bien  que  d'autres  y  existent  en  quantité  insuffisante,  si  on  les  considère 

dans  leurs  rapports  avec  l'alimentation  des  animaux:  ainsi  la  ehondrinc  ne 

se  trouve  dans  aucune  plante;  ainsi  la  graisse,  que  l'on  peut  extraire  du 
fourrage,  ne  suffirait  pas  pour  produire  celle  qui  est  en  si  grande  abondance 

quelquefois  dans  le  corps  des  herbivores,  etc. 

En  résumé,  la  matière  inorganique  entrée  dans  la  vie  subit  une  série  de 

modifications  qui  tendent  à  l'élever  sans  cesse  davantage,  à  la  vitaliser  de 

plus  en  plus,  jusqu'au  moment  où,  ses  transformations  une  fois  accom- 

plies, elle  retourne  à  la  matière  brute  pour  recommencer  un  nouveau  cycle 

de  vie. 

Une  nous  est  pas  plus  donné  de  concevoir  que  la  matière  ait  été  formée  du 

néant  que  de  comprendre  qu'elle  y  doive  retourner.  Nous  la  voyons  changer 

seulement  de  forme,  de  manière  d'être,  acquérir  des  qualités  nou  velles,  et  par 
cela  même  nous  sommes  portés  à  la  considérer  comme  éternelle.  Au  contraire, 

la  vie,  que  nous  avons  vue  apparaître  sur  notre  globe  à  une  époque  où  les  corps 

bruts  existaient  depuis  longtemps,  ne  présente  à  nos  yeux  qu'une  durée  pas- 

sagère. Les  corps  vivants,  végétaux  ou  animaux,  n'ont  qu'un  temps  :  ils  nais- 

sent, vivent  et  meurent  ;  trois  termes  plus  ou  moins  distants  qui  n'ont  qu'une 

durée  imperceptible  dans  l'éternité.  Mais  les  corps  vivants  eux-mêmes  sont 
formés  par  de  la  matière  brute,  matière  qui  persiste  après  la  cessation  de  la  vie. 

La  mort  n'est,  par  conséquent,  que  le  retour  à  l'état  inorganique  des  corps  qui 
étaient  doués  de  la  vie  :  en  effet,  des  continents  sont  en  partie  formés  de 

débris  d'animaux  disparus,  et  des  mines  de  charbon  inépuisables  sont  le 
tombeau  et  le  résidu  de  végétaux  qui  ont  vécu.  La  vie  communique  à  la  ma- 

tière des  forces  nouvelles,  d'une  durée  limitée;  elle  cesse,  et  les  êtres  qu'elle 
caractérisait  rentrent  dans  la  matière  brute.  —  Ainsi  un  cercle  non  inter- 
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rompu  existe  par  t'échange  continuel  qui  s'opère  entre  la  nature  vivante  et  la 

nature  morte  :  sans  cesse  La  matière,  dans  ses  innombrables  transformations, 

liasse  d'un  état  à  l'autre,  et  toujours  elle  persiste.  Mais  si  nos  sens  peuvent 

constater  l'existence  indéfinie  de  la  matière,  notre  esprit  se  refuse  à  admettre 

l'anéantissement  de  la  vie.  Les  êtres  vivants  peuvent  mourir,  mais  la  vie  ne 

meurt  pas,  elle  se  continue  (en  se  transformant  peut-être)  d'une  génération 

qui  s'en  va  dans  la  génération  qui  la  suit  ;  et  si  les  éléments  des  êtres  retour- 
nent à  la  matière  brute,  la  matière  bmit@  à  son  tour  entre  dans  la  vie  en 

constituant  les  êtres  nouveaux  que  la  vie  anime.  Ainsi  considérée,  la  mort 

n'est  pas  un  accident,  elle  est  une  conséquence  nécessaire  de  la  vie  ;  et,  s'il 

était  possible  d'idéaliser  les  êtres  clans  une  existence  unique,  on  pourrait,  en 
quelque  sorte,  regarder  la  mort  comme  une  fonction  de  la  vie. 

Est-il  besoin  de  faire  observer  qu'ici  nous  n'avons  en  vue  que  la  matière 
des  corps  vivants,  et  que,  dans  les  modifications  imprimées  à  cette  matière 

par  la  mort,  nous  nous  gardons  de  confondre  ce  qui  appartient  au  principe 

immatériel,  c'est-à-dire  à  Vâmeî 

La  physiologie,  ayant  pour  objet  l'étude  des  fonctions  des  êtres  organisés, 

s'occupe  de  ce  qui  concerne  le  corps  et  laisse  ordinairement  en  dehors  de  son 

domaine  les  actes  psychiques,  qui  appartiennent  à  une  autre  science.  Est-ce  à 

dire  que  l'étude  de  la  physiologie,  comme  on  l'en  accuse  parfois,  doive  rendre 
matérialistes  ceux  qui  la  cultivent?  Au  contraire,  à  notre  sens,  la  contem- 

plation perpétuelle  de  l'ensemble  des  actes  de  notre  organisme  conduirait 

irrésistiblement  à  distinguer  l'esprit  de  la  matière,  si  cette  distinction  n'était 

primitive  et  inébranlablement  établie. 

Ainsi  que  nous  l'avons  dit,  en  commençant,  la  philosophie  ancienne  com- 

prenait la  physiologie;  aujourd'hui  il  pourrait  être  rationnel  de  faire  de  la 
philosophie  une  section  de  la  physiologie.  Mais  chacune  de  ces  sciences  a 

un  assez  vaste  champ  d'exploration  pour  qu'elles  doivent  rester  distinctes 

l'une  de  l'autre.  Nous  laisserons  donc  de  côté,  au  moins  ici  (*),  l'étude  psy- 

chologique des  êtres  doués  d'intelligence  ou  d'instinct.  Aussi,  jusqu'à  présent, 

n'avons-nous  comparé  dans  la  nature  que  les  trois  règnes  animal,  végéta/  et 

minéral;  si  nous  avions  dû  étudier  les  actes  de  l'intelligence,  nous  aurions 

pu,  à  l'exemple  de  quelques  auteurs,  en  constituer  un  quatrième,  le  règne 
humain. 

L'homme,  en  effet,  par  son  intelligence,  ne  diffère  pas  moins  du  plus  par- 

fait des  animaux  tpie  celui-ci  des  végétaux.  De  même  que  nous  avons  vu  toutes 

les  fonctions  de  la  vie  végétative  et  de  la  vie  de  relation  se  multiplier,  se  per- 

fectionner d'une  manière  graduelle,  et  de  là  résulter  des  genres,  des  classes, 

des  règnes  de  plus  en  plus  haut  placés  dans  l'échelle  des  êtres;  de  même  nous 

pourrions  voir  les  actes  de  l'intellect  se  continuer  depuis  leur  manifestation 

(*)  Voir,  tome  IF,  le  chapitre  intitulé  :  Facultés  instinctives,  intellectuelles  et  morales. 



\\\  ill  INTRODUCTION. 

(a  plus  humble  jusqu'à  la  plus  élevée.  Mais,  entre  l'instinct  le  plus  parlait  et 

la  raison  humaine,  il  existera  toujours  un  hiatus  immense.  Seul,  l'homme 
est  doué  de  la  raison,  cette  faculté  de  connaître  la  vérité;  de  la  parole,  cet 

instrument  destine  à  l'exprimer  ;  seul,  il  est  perfectible.  Seul  encore,  l'homme 

a  des  idées  abstraites  par  lesquelles  il  s'élève  jusqu'à  la  connaissance  de  la 

Divinité.  Sous  le  rapport  psychique,  mais  sous  celui-là  seulement,  l'homme 

pourrait  donc  constituer  un  règne  à  part.  —  La  physiologie  a  spécialement  en 

vue  les  actes  qui  assimilent  l'homme  aux  animaux;  à  la  psychologie,  il  appar- 

tient d'étudier  et  de  faire  connaître  les  facultés  qui  l'en  séparent. 
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I.  La  foiic lion  inséparable  de  tout  organisme ,  la  condition  essentielle  à  la  vie, 

c'est  la  Nutrition.  Tout  être  soumis  anx  lois  de  la  matière  organist  e  n'entretient 

son  existence  qu'à  l'aide  d'un  échange  continuel  aveu  les  choses  du  dehors,  en  leur 
prenant  et  leur  rendant  sans  cesse  les  éléments  de  ses  organes  :  ainsi  en  esi-il  du 

végéta]  le  plus  simple  et  de  la  plante  la  plus  parfaite,  du  dernier  zoophyte  et  de 

ranimai  le  plus  haut  placé  dans  l'échelle  zoologique.  La  nature  de  cet  échange  et 
les  moyens  organiques  de  son  accomplissement  sont,  il  est  vrai,  bien  différents, 

mais  la  lin  et  le  but  du  phénomène  restent  toujours  les  mêmes. 

C'est  à  des  sources  intarissables,  le  sol  et  l'atmosphère ,  que  puisent  les  êtres 

doués  de  la  vie;  c'est  à  ces  mêmes  sources  qu'ils  restituent,  sous  d'autres  formes, 

les  matériaux  qu'ils  en  ont  reçus.  Pour  les  animaux  ,  la  condition  d'existence  est 
de  consommer,  de  détruire,  de  brûler  (1)  continuellement  ce  qui  est  organisé, 

afin  de  s'organiser  eux-mêmes;  et  l'animal,  dans  ce  but,  emprunte  à  l'air  atmos- 

phérique son  oxygène,  c'est-à-dire  le  même  principe  que  les  plantes  y  versent 
incessamment.  Pour  les  végétaux,  la  condition  de  la  vie  repose  sur  un  ordre  de 

phénomènes  tout  à  fait  différents  de  l'oxydation  ou  combustion  lente  :  le  végétal, 

sous  l'influence  de  la  lumière  du  soleil,  organise  ce  qui  n'est  point  organisé,  ce 

qu'où  pourrait  nommer  la  matière  brute ,  et,  avec  elle,  compose  des  principes 

organiques  très  divers,  en  laissant  dégager  de  l'oxygène  si  indispensable  au  règne 
animal. 

Ainsi,  tandis  que  la  plante  va  réduisant  sans  cesse  des  substances  oxygénées 

qu'à  l'aide  de  ses  forces  essentielles  elle  convertit  en  matière  organique  ou  bien 

en  sa  propre  substance,  l'animal  va  brûlant  ou  oxydant  toujours  cette  même 

matière,  soit  qu'il  l'ait  empruntée  directement  à  la  plante,  soit  qu'il  l'ait  reçue, 
médiatement  en  se  nourrissant  de  la  chairdes  herbivores.  11  en  résulte  que,  transi- 

toirement  devenue  organique,  la  matière  inorganique  traverse  successivement  plu- 

sieurs organismes,  avant  de  revenir  à  son  état  primitif  et  d'être  rendue  au  sol  et  à 

l'atmosphère,  milieux  d'où  tout  provient,  où  tout  retourne,  et  auxquels  le  règne 

animal  se  lie  d'une  manière  si  étroite  par  l'entremise  du  végétal. 

Mais,  à  l'aide  de  leurs  racines  et  de  leurs  feuilles,  si  les  plantes  peuvent  absorber 
directement  dans  ces  milieux,  sous  la  forme  liquide  ou  gazeuse,  les  éléments  de 

leurs  tissus,  il  n'en  est  pas  de  même  de  la  généralité  des  animaux,  dont  les  aliments, 

presque  toujours  pris  à  l'état  solide  ou  de  suspension,  nécessitent  une  opération 

préparatoire  à  leur  absorption.  De  là,  pour  l'immense  majorité  des  animaux,  la 

présence  obligée  d'une  cavité  intérieure  dans  laquelle  la  matière  alimentaire  puisse 

(I)  Dans  l'acception  qu'on  donne  à  ce  mot  depuis  Lavoisier. 
I.OVCF.T,  PIIYSIOI.OC,  T.  I. li  I. 
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séjourner,  s'élaborer  et  se  dissoudre;  de  là  aussi  l'existence  d'une  fonction  qui  leur 
est  particulière,  la  Digestion. 

A\ec  celle  importante  fonction,  gui  a  pour  but  immédiat  d'extraire  des  aliment  s 

les  principes  de  réparation  et  de  rendre  ceux-ci  propres  à  être  absorbés  et  versés 

dans  le  torrent  circulatoire,  commence  la  série  des  transformations  successives  que 

doivent  éprouver  les  aliments  pour  passer  à  l'état  de  matière  nutritive  ou  assi- milable. 

Or,  cette  transformation  ultime  est  bien  loin  de  se  produire  dans  le  tube  digestif 

lui-même  ;  au  contraire  (en  exceptant  toutefois  ceux  des  animaux  que  leur  orga- 

nisation moins  parfaite  place  au  bas  de  l'échelle),  elle  est  le  résultat  de  plusieurs 

fonctions  dont  la  digestion  peut  être  regardée  comme  le  premier  temps  et  comme 

la  source,  en  ce  sens  qu'elle  leur  fournit  les  matériaux  de  leur  travail.  En  effet,  ces 

éléments  réparateurs  (pie  la  digestion  isole  des  substances  alimentaires,  que 

Y  absorption  a  mission  d'introduire  dans  le  torrent  de  la  circulation  directement 

par  les  veines  ou  indirectement  par  les  chylifères,  ne  continuent-ils  pas,  pour  la 

plupart,  dans  ces  vaisseaux  eux-mêmes,  leurs  associations  nouvelles,  leurs  change- 

ments de  nature  et  de  composition  commencés  dans  le  tube  digestif?  Et  ce  sang, 

tout  régénéré  qu'il  est  par  un  semblable  mélange,  ne  va-t-il  pas  encore  se  modifier 

profondément  dans  son  passage  à  travers  l'appareil  de  la  respiration,  se  transfor- 

mer de  nouveau  dans  le  système  capillaire  général,  dans  les  glandes  et  dans  l'épais- 

seur de  tous  les  tissus  (sécrétions,  calorification,  etc.),  toujours  par  l'intervention 

puissante  du  même  agent,  l'oxygène  atmosphérique? 

Aussi,  avant  que  de  nouveaux  produits  digestifs  se  soient  hémalisés,  qu'ils  soient 
devenus  à  leur  tour  le  sang  propre  à  fournir  le  vrai  liquide  nutritif  (1),  que  de 

décompositions  et  de  métamorphoses  diverses  dont  la  Chimie,  parfois  seulement, 

pourra  donner  ou  pressentir  l'explication  !  On  le  voit,  le  sang  est  ainsi  devenu  le 

milieu,  l'agent  essentiel  de  tous  les  phénomènes  de  nutrition  :  c'est  lui  qui,  dans  son 
parcours,  recrute  les  éléments  sans  cesse  élaborés  par  les  voies  digestives  pour  le 

reconstituer,  et  qui  dépose,  dans  les  tissus,  des  matières  assimilables;  c'est  lui 

aussi  qui  reçoit,  pour  les  conduire  vers  les  organes  d'élimination,  les  matériaux  usés 

par  le  mouvement  de  la  vie  et  devenus  nuisibles  à  l'organisme.  Il  représente  donc  un 
fluide  à  la  fois  réparateur  et  épuratcur,  dont  le  renouvellement  et  la  destruction 

continuels,  confiés  à  la  digestion,  et  à  la  respiration,  sont  les  deux  conditions  fon- 

damentales de  l'existence  des  animaux. 

D'après  ce  qui  précède,  il  devient  aisé  de  concevoir  que  tant  de  transformations 
diverses,  desquelles  doit  résulter  la  transmutation  définitive  des  aliments  en  suc 

nutritif,  ne  puissent  être  rigoureusement  localisées,  et  que  le  tube  digestif  n'en 

soit,  pour  ainsi  dire,  que  le  point  de  départ.  Quoi  qu'il  en  soit,  ce  n'est  qu'après 
leur  accomplissement  que  chaque  partie  organique  peut  prendre,  j'allais  dire 
choisir,  dans  ces  matières  ainsi  préparées,  ce  qui  convient  à  sa  nature  et  à  sa  des- 

tination particulière,  le  fixer  en  lui  communiquant  les  propriétés  qui  lui  man- 
quaient et  dont  elle-même  est  douée,  en  un  mot,  se  Vassimilcr.  Ce  dernier  acte 

est,  en  grande  partie,  le  secret  de  la  vie,  et  l'on  a  nommé  vitale  la  force  inconnue 
qui  l'opère.  La  force  vitale  préside  à  toute  celte  succession  cl  à  cet  ensemble  de 
phénomènes  qui,  sans  elle,  cessent  ou  de  se  reproduire  ou  de  s'enchaîner  dans 

tl)  Ou  suc  nourricier,  lymphe  cuagulablc,  lymphe  plastique  :  c'est  la  partie  liquide  du  sang 
ou  plasma,  celle  qui  s'échappe  par  transsudalion  à  travers  les  parois  des  vaisseaux  capillain-s  spé- cialement* 
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leur  ordre  :  aussi  toujours  est-on  oblige*  de  la  reconnaître  derrière  ces  forces  méca- 

mques,  physiques el  chimiques  dont  clic  se  sert  ci  qu'à  sou  profit  elle  utilise  si  bien. 

Tel  est  l'ensemble  des  fonctions  nutritives  sous  un  point  de  \ue  très  général; 

tels  sont  les  rapports  réciproques  el  L'enchaînement  mutuel  de  toutes  ces  fonctions 

qui,  commençant  à  la  digestion,  aboutissent  à  Vassimilatiun ,  c'est-à-dire  dont  le 
but  final  est  de  transformer,  puis  de  fixer,  pour  un  temps  variable,  dans  les  tissus 

vivants  à  entretenir  ou  à  accroître,  les  substances  du  dehors  introduites  dans  l'orga- 
nisme. 

If.  Maintenant  il  nous  faut  entreprendre  l'étude  détaillée  de  tous  les  phénomènes 
Organiques,  physiques  et  chimiques  qui  se  rattachent  à  la  digestion,  étude  aussi 

pleine  d'attraits  pour  le  physiologiste  qu'elle  est  féconde  en  applications  pour  le 
médecin, 

lu  coup  d'œil  général  sur  V  appareil  de  la  digestion,  dans  la  série  animale,  nous 

a  paru  d'abord  nécessaire.  Quant  auv  détails  de  texture  qui  offrent  un  véritable 
intérêt  physiologique,  ils  reviendront  plus  tard  lors  de  la  description  de  chacun  des 

actes  digestifs  en  particulier. 

Deux  sensations  distinctes,  la  faim  et  la  soif,  sollicitent  et  assurent  le  périodique 

retour  de  l'ingestion  des  aliments  solides  et  des  aliments  liquides.  Leur  élude,  et 

surtout  celle  des  aliments ,  devra  précéder  l'exposé  des  divers  phénomènes 
digestifs  dont  les  uns  constituent  la  partie  mécanique,  et  les  autres  la  partie  chi- 

mique ou  essentielle  de  la  digestion.  Pour  mieux  comprendre  la  nature  des  altéra- 

tions que  les  divers  aliments  éprouvent  au  sein  de  l'appareil  digestif,  et  aussi  leurs 
élaboralions  ultérieures,  il  importe,  en  effet,  au  physiologiste  de  bien  connaître  les 

différences  de  propriétés,  de  constitution,  d'origine  et  d'usage  des  substances  ali- 

mentaires :  sur  ces  importantes  notions  se  fondent  d'ailleurs  les  lois  qui  doivent 
dicter  te  choix  le  plus  rationnel  de  ces  substances. 

DE  l'appahlie  de  la  digestion  dans  La  série  animale. 

Nous  avons  vu  que  tout  être  organisé,  végétal  ou  animal,  a  la  propriété  de  réagir 

sur  les  éléments  (fui  l'entourent,  d'associer  ces  éléments  en  combinaisons  nouvelles 

et  de  les  transformer  en  sa  propre  substance.  Or,  au  bas  de  l'échelle  zoologiquc, 

on  rencontre  quelques  animaux  qui  n'ont  point  de  tube  digestif  {Spornjunres, 
Infusniresastomcs,  plusieurs  Helminthes) ,  et  qui,  par  conséquent,  reçoivent  les 

matériaux  de  leur  nutrition  à  peu  près  à  la  manière  des  plantes;  c'est-à-dire  (pie 
les  substances  extérieures  pénètrent  tous  les  points  de  la  surface  avec  laquelle  elles 

sont  en  contact,  et  de  là  se  répandent  de  proche  en  proche  par  imbibilion  et  par 

endosmose.  Chez  d'autres  animaux,  dont  l'organisation  est  un  peu  moins  impar- 
faite, on  découvre,  il  est  v  rai ,  une  cavité  alimentaire  ;  mais  celle-ci  ne  consiste 

d'abord  qu'en  une  bouche  et  un  simple  sac  stomacal  sans  anus.  Elle  n'offre  point 

d'ailleurs  de  parois  distinctes,  et  ne  représente  rien  autre  chose  qu'une  excavation 

dans  la  masse  même  du  corps.  De  plus,  comme  il  n'existe  pas  encore  de  système 
vasculaire  qui  se  distingue  des  autres  organes  par  des  parois  propres,  le  produit 

liquide  de  la  digestion  semble  devoir  exsuder  de  la  précédente  cavité,  pour  passer 

directement  dans  le  parenchyme  organique,  et  peu  à  peu  s'y  infiltrer.  Mais  plus 

on  s'élève  vers  d'autres  embranchements  (  Vers,  Mollusques,  Articulés,  Verté- 
brés), plusse  multiplient  les  organes  qui  coopèrent  à  la  digestion,  et,  avec  eux 
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les  actes  qui  doivent  en  compléter  les  résultats.  C'est  ainsi  qu'on  voit  le
  tube  diges- 

tif, en  Rallongeant,  se  replier  souvent  sur  lui-même;  s'armer,  à  son  ent
rée, 

d'instruments  de  broiement  ou  de  dilacération  de  plus  en  plue  puissants,  s'adjoindre 

aussi  des  organes  sécréteurs  de  plus  en  plus  complexes  et  nécessaires  au  perfec- 

lionnement  de  la  fonction;  sans  compter  les  deux  ordres  de  canaux,  veineux  et 

chyli'fères,  à  l'aide  desquels  se  fait  l'absorption  digestive,  dans  les  vertébrés 
comme  chez  l'homme. 

Du  reste,  si,  relativement  à  sa  disposition,  à  sa  structure  et  au  nombre  des 

organes  qui  le  composent,  l'appareil  digestif  présente  une  étonnante  diversit
é  dans 

les  différents  groupes  d'animaux,  on  ne  saurait  méconnaître  que  sa  complication 

ne  soit  dans  un  rapport  remarquable  avec  le  degré  de  développement  des  organes 

des  sens,  du  système  nerveux  et  des  organes  locomoteurs,  avec  la  multiplicité  ou 

l'énergie  de  leurs  manifestations  actives.  En  effet,  ce  sont  les  manifestations  d'acti- 

vité de  ces  trois  séries  d'appareils  qui  contribuent  surtout  à  accélérer  la  consom- 

mation et  le  renouvellement  de  matière  que  nécessitent  l'entretien  et  l'exercice  de 

la  vie.  Par  conséquent,  plus  les  phénomènes  dépendantsdes  précédents  organes  sont 

intenses  et  multipliés  dans  un  animal,  plus  aussi  il  a  besoin  que  l'action  de  son 

appareil  digestif  soit  puissante  pour  servir  à  l'accomplissement  ultérieur  de  toutes 

les  fonctions  nutritives  et  au  renouvellement  des  matériaux  de  l'organisme. 

Les  Infusoires  se  nourrissent,  les  uns  en  introduisant  à  l'intérieur  de  leur  corps 
des  aliments  solides,  et  les  autres  en  absorbant  par  leur  surface  entière  certaines 

substances  liquides  ou  gazeuses.  Parmi  ces  derniers,  figurent  les  Aslomes ,  qui 

n'offrent  aucune  trace  d'ouverture  buccale  ni  d'un  appareil  digestif  quelconque, 

alors  même  qu'on  a  pris  la  précaution,  pour  rendre  ces  animalcules  plus  faciles  à 

observer,  de  les  nourrir  de  matières  colorées  avec  l'indigo  et  le  carmin,  d'après 
la  méthode  ingénieuse  de  Gleichcn  (1).  Le  genre  Opalina,  qui  comprend  des 

espèces  très  grandes  et  visibles  à  l'œil  nu,  confirme  bien  ia  négation  précédente. 

Quant  aux  infusoires,  qui  ingèrent  des  aliments  solides,  ils  sont  pourvus  d'une 

bouche,  le  plus  souvent  ciliée,  et  d'un  canal  qui  s'enfonce  dans  le  parenchyme  de 
leur  corps;  canal  souvent  terminé  par  un  anus  qui  livre  passage  au  résidu  alimen- 

taire. Du  reste,  quand  l'anus  manque,  la  bouche  peut  servir  alternativement  d'ori- 

fice, d'entrée  et  de  sortie.  C'est  dans  cette  catégorie  d'infusoircs  que  Ehrenberg  (2), 

après  avoir  employé  la  méthode  d'alimentation  souvent  mise  en  usage  par  Gleichen, 

affirme  avoir  reconnu  l'existence  de  plusieurs  poches  stomacales;  d'où  le  nom  de 

poly  gastriques  qu'il  a  donné  à  ces  animalcules. 

Dans  les  Polypes,  tantôt  l'appareil  digestif  consiste  en  une  bouche  et  un  simple  sac 
stomacal  sans  anus  (Anthozoaires)  ;  tantôt,  devenu  plus  complexe,  il  est  formé  par 

un  canal  perforé  à  ses  deux  extrémités,  alternativement  renflé  ou  rétréci,  dans  le- 

quel on  peut  établir  la  division  en  œsophage,  estomac  et  intestin  (Bryozoaires), 

Comme  annexe  plus  ou  moins  confondue  avec  le  tube  digestif  des  polypes,  on  a 
même  admis  déjà  des  cellules  hépatiques. 

Ordinairement  la  bouche  des  polypes  est  environnée  de  tentacules  contractiles 

et  pourvus  de  cavités  tubuleuses  qui  communiquent  avec  la  cavité  du  corps  de 
l'animal. 

Cl)  dbliandlung  ûber  die  Saamen  und  Infusionsthierchen,  année  1778,  p.  Ho. 
(•2)  Pie  Infusionsthierchen  «lu  vollkommene  Organismtn.  Leipzig,  1838.  — ■  Voir  aussi  les I\Irin.  de  V/icàd.  de  Berlin. 
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Les  polypes,  munis  «le  bras  ou  tentacules,  s'en  servent  pour  saisir  leurs  ali- 

ments, el  ils  y  parviennent  soit  par  les  courants  qu'ils  excitent  avec  les  cils  vibra- 

tiles  de  leurs  bras,  soit  à  l'aide  d'organes  préhensiles  propres  it  certaines  espèces  (1). 

Chez  ceux  des  polypes  qui  n'ont  qu'un  sac  stomacal  avec  un  orifice  unique 
(Anthozoaires) ,  ce  sac  est  parfois  confondu  avec  la  masse  du  corps  lui-même,  dont 

il  paraît  n'être  qu'une  simple  excavation  ;  mais  habituellement  il  en  est  plus  ou 
inoins  isolé  el  distant.  Le  sac  stomacal  des  polypes  à  bras  présente  bien  réellement 

une  paroi  particulière  et  propre  à  le  séparer  nettement  du  reste  du  corps,  qui 

toutefois  la  tient  étroitement  embrassée.  On  ne  trouve  pas  de  cavité  du  corps  chez 

les  hydres:  aussi  les  cavités  tabulaires  de  leurs  tentacules  viennent-elles  s'ouvrir 

directement  dans  l'estomac.  De  Quatrefages  (2)  a  démontré  qu'il  en  est  de  même 
chez  YEleutheria.  Mais,  dans  la  plupart  des  anthozoaires,  il  existe  une  cavité  du 

corps,  c'est-à-dire  un  intervalle  compris  entre  ta  face  interne  de  la  paroi  du  corps 

de  l'animal  et  la  face  externe  de  son  estomac,  intervalle  dans  lequel  on  suppose 
que  les  matières  nutritives,  suffisamment  élaborées,  peuvent  passer  et  séjourner 

préalablement  à  leur  absorption.  Du  reste,  le  suc  gastrique  des  Anthozoaires  paraît 

avoir  une  puissance  digestive  bien  remarquable  :  les  Actinies,  par  exemple,  se 

nourrissent  de  crustacés  pourvus  du  lest  le  plus  dur;  et,  même  chez  les  hydres, 

qui  soûl  molles,  les  larves  des  Naïs  et  des  Chironononuis,  avalées  par  ces  animaux, 

crèvent,  se  divisent  et  se  liquéfient  dans  un  très  court  espace  de  temps  :  les  par- 

ties cornées  et  non  digestibles  de  ces  animaux,  comme  l'épidémie,  les  soies,  les 
crochets,  les  mâchoires,  etc.,  sont  seules  rejetées  par  la  bouche. 

Quant  au  tube  digestif  des  Pùl y pes bryozoaires,  qui  se  compose  distinctement 

d'un  œsophage,  d'un  estomac  et  d'un  canal  intestinal,  il  est  flottant  dans  la  spacieuse 

cavité  de  leur  corps,  et  toute  sa  surface  interne  est  tapissée  d'un  épilhélium  vibra- 

tile  qui  agite  vivement  le  contenu  de  l'appareil.  Cette  surface  est  ordinairement 
teinte  en  brun,  en  jaune  ou  en  vert,  par  suite  de  la  présence  de  cellules  pigmen- 

taires  spéciales  qui  ont  été  assimilées  à  des  cellules  hépatiques. 

Dans  les  Acalèphes,  la  bouche,  soin  eut  aussi  env  ironnée  de  tentacules,  est  tantôt 

simple,  tantôt  multiple,  el  la  cavité  alimentaire  n'est  point  suspendue  dans  une 
cavité  du  corps,  mais  comme  creusée  dans  sa  masse.  Quand  la  bouche  est  unique, 

elle  aboutit  à  une  cavité  digestive  plus  ou  moins  vaste,  qu'on  peut  regarder  comme 

un  estomac,  et  qui  parfois  présente  des  prolongements  en  forme  de  cœcums.  Lors- 

qu'il existe  plusieurs  bouches,  comme  chez  les  Rhizostomides,  on  voit  aboutir  à 
une  cavité  gastrique  centrale  plusieurs  conduits  creusés  dans  les  tentacules  sur 

lesquels  se  trouvent  les  orifices  buccaux.  Dans  d'autres  espèces,  chacun  de  ces 
orifices  communique  avec  un  estomac  particulier  tabuleux;  et  comme,  dans  ces 

cas,  on  a  constaté  que  les  appendices  tentacnlaires  absorbent  des  aliments  à  la 

manière  de  suçoirs  et  les  digèrent,  on  en  est  venu  à  considérer  leurs  ouvertures 

comme  des  bouches,  et  leurs  cavités  tabulaires  comme  des  poches  stomacales.  Il 

(1)  Los  organes  préhensiles,  dont  il  s'agit,  distincts  des  organes  urticaires,  consistent  ordinaire- 
ment en  une  petite  capsule  coriace,  de  laquelle  les  polypes  peuvent  faire  sortir  une  soie  roule  ou 

une  sorte  d'aiguillon. 

Dr.  Quatrefages  [i«n.  de*  se.  nul.,  t.  wm,  p.  '2TC  et  2S3,  pï.YIir,  année  1842)  a  surtout 

bien  décrit  et  figuré  les  organes  préhensiles  de  cette  nature  qu'on  observe  sur  les  tentacules  renflés en  massue  des  Eleutherta. 

(2)  Lof.  cit. 



fi  F)K  LA  DICKS'l  IOi\- 

en  est  ainsi  clioz  les  Physalia,  les  Dyphies,  et,  d'après  Milnc  Kdwards  (1),  chez  les 
Sh  phauomia ,  etc. 

Le  tubfi  digestif  des  Ë(àwdem&,  m  Sen  de  sembler  n'être  qu'une  excavation 

de  la  niasse  du  corps,  comme  dans  la  classe  précédente,  est  au  contraire  parfaile- 

menl  isolé  de  la  cavité  de  ce  dernier,  dans  laquelle  il  se  trouve  fixé  à  l'aide  d'une 
sorte  de  mésentère.  La  bouche  est  centrale  dans  la  plupart  des  espèces;  quanta 

l'anus,  sa  position  est  très  variable.  Entre  ces  deux  orifices,  le  canal  alimentaire 

décrit  en  général  un  trajet  assez  long  et  plus  ou  moins  sinueux.  "Mais,  dans  les 

Astéroïdes,  ce  canal  forme,  au  centre  de  l'animal,  une  vaste  poche  qui  envoie  ou 

non  des  prolongements  dans  les  rayons.  La  face  interne  de  cette  poche  et  de  ses 

appendices,  comme  l'ont  observé  surtout  Scharpey  (2)  et  Valentiu  (3) ,  présente 
un  mouvement  ciliaire  des  pins  apparents. 

Chez  les  Sipunculides  et  les  Hololhurioïdées,  il  existe  un  appareil  tenlaculaire 

qui  paraît  servira  la  préhension  des  aliments,  mais  aussi  à  la  respiration  et  a  la 

locomotion.  Un  appareil  de  mastication  des  plus  remarquables  se  rencontre  dans 

la  bouche  des  Clypéaslridos  H  surtout  dans  celle  des  Lchinoïdes,  qui,  sous  ce  rap- 

port, se  trouveraient  placés  assez  haut  dans  l'échelle  animale  :  leur  canal  alimcn- 

laire  décrit  d'ailleurs  d'assez  nombreuses  circonvolutions,  tandis  que  celui  de  la 
Si/napta  Duoernea  (]\) ,  par  exemple,  ou  de  la  Chirodota  fusca,  est  presque  droit 

ou  à  peine  contourné. 

Les  prolongements  de  la  poche  stomacale  ou  cœcums  radiaux,  chez  les  Asté- 

roïdes, ont  été  regardés  comme  des  annexes  hépatiques ,  par  la  raison  que  leurs 

parois  offrent  beaucoup  de  vésicules  qui  sécrètent  un  liquide  de  couleur  jaune. 

D'après  les  figures  que  Valentin  (5)  a  données  de  la  structure  intime  des  mem- 

branes digeslives  de  VEchinus,  celles-ci  seraient;  tapissées  intérieurement  d'un  épi- 
t hélium  à  cellules  hépatiques,  analogue  à  celui  des  Polypes.  Quant  à  des  organes 

aalîvaires,  on  a  cru  pouvoir  regarder  comme  tels,  chez  les  Holothurincs,  des  petits 

corps  blancs  et  plus  ou  moins  nombreux  qui  s'insèrent,  par  des  pédicules  courts, 
sur  la  partie  antérieure  du  tube  alimentaire. 

Dans  plusieurs  groupes  Helminthes,  tels  que  les  Acanthocéphales,  les  Cysliques 

et  les  Cestodes,  c'est  seulement  à  travers  la  surface  légumentaire  que  les  matériaux 
nécessaires  à  la  nutrition  semblent  pénétrer  par  imbibilion  et  endosmose;  car, 

Jusqu'ici,  c'est  vainement  qu'on  a  cherché  à  démontrer,  chez  ces  animaux,  l'exis- 

tence d'un  tube  digestif  ou  d'une  ouverture  buccale.  Les  ventouses  des  Tœnia  et 
des  C i/sticercus,  les  cupules  de  succion  des  JJothriooephalus,  qui  avaient  été  prises 
pour  des  orifices  buccaux,  paraissent  être  closes  dans  leur  fond.  Plusieurs  analo- 

mistes  se  refusent  aussi  h  admettre  une  bouche  sur  l'extrémité  céphalique  des 

Ceslodes  ou  sur  celle  du  Tœnia  solium.  Il  n'est  pas  non  plus  bien  démontré  que 
les  Eehinorh^nehm  absorbent  leurs  aliments  par  un  petit  orifice  de  l'extrémité  de 
leur  trompe,  ni  que  la  gaine  de  cette  dernière  contribue  à  cet  acte  comme  organe 
de  succion  et  de  déglutition. 

Mais,  dans  les  autres  Helminthes,  existe  un  appareil  digestif  facile  à  reconnaître. 

(I)  Ann.  des  se,  nat.,  2e  série,  ZooL,  t.  XVI;  1811. 
(•?)  Çyclopœdia  of  Analomy,  etc.,  t.  1,  p.Clo. 
(3)  W'AC.Nr.u's  Jfanrlwoerlevbuehder  Physiol.,  1842,  t.  I,  p.  403. (4)  De Qdatrefages,  Ann.  des  se.  nat.,  t.  XVII;  1842. 

(5)  Monogr.  d'Eohinodermes,  etc.,  par  Açassiz.  Nenfchatel,  1842.  4Mivr    n]  vil  fie  lac 
1  m  et  133.  1  -  ' 
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chez  les  Trémaiodes.  on  trouve,  à  la  suite  d'une  ouverture  buccale  el  d'un  œso- 
phage,  deux  tubes  intestinaux  qui,  longeant  les  eûtes  du  corps,  aboutissent  ordinai- 

rement à  son  extrémité  postérieure,  où,  dans  certaines  espèces,  ils  se  terminent 

en  ruls-de-sae.  D'autres  l'ois  ces  deux  tubes  intestinaux  se  joignent  en  arc  de 

cercle.  Quand  il  n'existe  Qu'un  seul  intestin,  ou  bien  il  se  termine  en  caecum, 

comme  chez  le  (ùtsterostomum  fuubriatum  et  l' Aspidugastcr,  ou  bien  il  aboutit  à 
un  anus,  comme  chez  le  Pentastomitm. 

L'orifice  buccal,  dans  plusieurs  espèces  de  l'ordre  des  Xématodes,  est  garni  d'un 
cercle  de  dents  cornées  (1).  11  est,  au  contraire,  quelques  Vmalodes  et  Cordiacées 

cf ii i  semblent  dépourvus  de  bouche,  et  dont  le  canal  intestinal  est  remplacé  par 

une  série  d'utricules  allongées  adhérentes  ensemble  {Splui'rulariy  Bomèî)  (2); 

dans  d'autres  espèces,  on  ne  peut  même  découvrir  aucune  trace  d'organe  digeslil' 
(Filnria  ritjùla,  etc.)  (3). 

Les  Rotiferes  sont  pourvus  d'un  appareil  digestif  qui  offre  un  assez  grand  déve- 

loppement. C'est  entre  les  organes  rotatoires  que  la  bouche  est  située,  de  manière 
(pie  le  tourbillon  produit  par  ces  organes  y  aboutisse  directement  :  on  voil , 

en  effet,  l'animal  avaler  ou  rejeter  ensuite,  à  son  gré,  les  corps  solides  entraînés 
par  ce  tourbillon.  Il  existe  aussi  un  appareil  masticateur  formé  par  deux  mâchoires 

qui  sont  armées  d'une  ou  de  plusieurs  dents,  et  que  des  muscles  spéciaux  amènent 
h  se  rapprocher  latéralement.  Dans  quelques  espèces,  le  pharynx ,  qui  renferme 

l'appareil  masticateur,  peut  le  porter  en  avant  et  même  faire  saillie  hors  de  l'orifice 

buccal  ;  alors  les  dents  peuvent  servir,  en  guise  de  pince,  à  la  préhension  des  ali- 

ments. Ën  général,  le  tube  intestinal  présente  des  parois  assez  épaisses  depuis 

l'estomac  jusqu'à  une  certaine  distance  de  l'anus,  et  décrit  peu  de  flexuosités. 

Quant  à  la  courte  portion  de  l'intestin  qui  correspond  au  rectum,  ses  parois  sont 

plus  minces  et  se  laissent  facilement  distendre  par  le  résidu  alimentaire  :  son  ori- 

fice donne  passage  non-seulement  aux  fèces,  mais  encore  au  conlenu  des  organes 

génitaux  et  du  système  aquifèro. 

On  trouve  quelques  traces  d'organes  destinés  à  sécréter  des  liquides  qu'on  sup- 

pose être  les  analogues  de  la  salive  et  de  la  bile. 

Dans  les  Amirlides,  dont  le  tube  digestif  est  perforé  à  ses  deux  extrémités,  la 

bouche  est  le  plus  souvent  bordée  de  lèvres  épaisses  qui  peuvent  saisir  les  aliments 

quand  ils  sont  solides  et  très  divisés,  ou  bien  contribuer  à  leur  succion  quand  ils 

sont  liquide»,  D'autres  fois,  l'ouverture  buccale  est  munie  de  cirrhes  très  érectiles 
ou  de  tentacules  servant  à  la  fois  au  toucher  et  à  la  préhension  des  aliinenls. 

Indépendamment  de  l'espèce  de  lèvre  supérieure  qui,  dans  les  Hirudinées,  peut 

se  transformer  en  ventouse,  à  la  volonté  de  l'animal,  pour  servir  à  la  succion  d'ali- 

ments liquides  et  en  particulier  du  sang,  on  remarque  aussi,  dans  le  court  pharynx 

d'un  certain  nombre  d'entre  elles,  des  dents  cornées  qui  leur  servent  à  faire  des 

blessures  pour  obtenir  le  sang  avec  plus  de  facilité.  Dans  le  fond  du  pharynx  des 

Sangsues,  parexemple,  existent  trois  renllements  charnus  dont  le  bord  saillant  est 

arqué  et  garni  de  dents  cornées  bicuspides  (4).  Ces  renflements  sont,  pendant  la 

(!)  MELHIS,  dans  le  .journal  ['Isif,  1831,  p.  78i  pl.  II,  fig.  5  cl  G. 

(2)  sjedold,  ''ans  Wiegmann'a  ârch.,  18-is,  1. 1.  p.  30:3. 

(3)  SlEBOLD,  dans  Miiller's  Jrcli.,  1830,  p.  33. 
(4)  Moquin-TàHDO».  Voir  son  excellente  Monographie  de  ta  famille  lies  Uinidincex ,  p.  4  3. 

pl.  1  à  v.  Paris,  1827. 
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succion,  portés  en  avant,  de  manière  à  former  une  étoile  à  trois  rayons,  forme  qui 

est  aussi  celle  des  blessures  que  ces  animaux  produisent. 

Le  canal  intestinal  des  Annélides  est  ordinairement  droit  et  occupe  l'axe 

longitudinal  de  l'animal.  Ses  parois  sont  intimement  unies  an  parenchyme  du 

corps,  dans  les  Némertines,  où  l'on  voit  ce  canal  se  rendre  directement  du  pharynx 

à  l'anus  sans  se  dilater,  sur  son  trajet,  en  un  estomac.  Il  varie  beaucoup  dans  les 
Hirudinées,  surtout  sous  le  rapport  du  nombre  cl  du  volume  des  caecums  qui  lui 

sont  annexés  (1)  ;  l'anus  est  très  étroit  et  situé  sur  le  dos,  immédiatement  au-dessus 

de  la  ventouse  postérieure.  Chez  les  Piscieola,  cet  orifice  se  trouverait,  par  excep- 
tion, à  la  face  ventrale  du  dernier  segment  du  corps  (2).  Parmi  les  Abranches,  les 

Lumbricus  et  la  Naïs  proboscidea  se  font  surtout  remarquer  par  leur  estomac 

très  musculeux.  Dans  plusieurs  Dorsibranches,  la  portion  du  canal  digestif,  com- 

prise entre  le  pharynx  et  l'intestin,  reçoitles  conduits  excréteurs  d'organes  glandu- 

laires, et,  par  conséquent,  mériterait  moins  le  nom  d'œsophage  que  celui  d'esto- 
mac (l\ereis)  (3). 

Quant  à  ces  organes  glandulaires  que,  du  reste,  on  trouve  annexés  au  tube 

digestif  d'un  grand  nombre  d'Annélides,  ils  ont  été  assimilés,  les  uns  à  la  glande 
hépatique,  et  les  autres  aux  glandes  salivaires.  Dans  la  Sangsue,  en  particulier,  il 

serait  peut-être  permis  de  considérer,  avec  Brandt  (h),  commodes  glandes  sali- 

vaires abdominales,  plusieurs  groupes  de  corpuscules  arrondis  qui  enveloppent  le 

commencement  de  l'intestin  de  ces  animaux,  et  dont  les  conduits  excréteurs, 

après  s'être  anastomosés  entre  eux,  viennent  s'ouvrir  dans  cette  portion  de  l'in- 

testin par  plusieurs  orifices.  C'est  aussi  vers  l'origine  du  canal  intestinal  que,  chez 
plusieurs  Dorsibranches,  on  rencontre  deux  glandes  qui  sont  supposées  sécréter  un 

suc  pancréatique.  Ce  même  canal,  dans  la  plus  grande  partie  de  sa  longueur,  est 

étroitement  entouré,  chez  la  plupart  des  Annélides,  d'une  couche  glandulaire  co- 
lorée en  jaune  verdâtre,  et  composée  de  nombreuses  utricules  qui  y  versent  leur 

contenu,  soit  directement,  soit  médiatement,  à  l'aide  de  plusieurs  conduits  excré- 
teurs communs.  Ce  contenu  a  été  regardé  comme  ayant  la  plus  grande  analogie 

avec  celui  des  canaux  hépatiques  des  animaux  supérieurs.  La  couche  glandulaire 

dont  il  s'agit  est  surtout  bien  distincte,  d'après  Henle  (5),  chez  VÈ'nchytrœus,  les 
Lumbricus.,  les  Lumbriculus,  Naïs,  Chœtogaster,  etc.  Dans  les  sangsues,  les  con- 

duits excréteurs  des  utricules  hépatiques  s'anastomosent  entre  eux  et  forment 

ainsi  une  espèce  de  réseau  autour  de  l'estomac  et  de  ses  caecums  (6). 

Les  Acéphales  ont  un  tube  digestif  toujours  muni  de  deux  orifices,  buccal  et 

anal,  qui  se  voient,  non  à  la  surface  du  corps,  mais  dans  la  cavité  circonscrite  par 
le  manteau  ;  le  premier  de  ces  orifices,  pourvu  souvent  de  tentacules  et  toujours 

de  lèvres  plus  ou  moins  renflées,  n'offre  aucun  appareil  de  mastication.  L'absence 

de  cet  appareil  s'explique  d'ailleurs  par  la  manière  de  vivre  de  ces  animaux,  leurs 
aliments  consistant  en  vase  et  en  très  petits  corps  organiques  qui  sont  introduits 

en  même  temps  que  l'eau. 

Lu  épithélium  vibratile,  des  plus  apparents,  s'observe  à  la  surface  interne  du 

(1)  MOQDIN-TATÎDON,  (hir.  cit.,  pl.  I  ;i  IV. 

(2)  MOELLEIl'S  vlrrh.,  183.-.,  p.  420, 
(3)  IUthkf.,  De,  Bopyre  cl  Néréide,  p.       pl.  II,  fi:;.  7  et  s. 
('i)  Mcdir.  Zoo/.,  t.  Il,  p. 247,  pl.  XXIX. 
(r.)  MUELLEIl'S  Arck.t  IS37,  p.  81,  pl.  VI.  —  Même  rcrvcil,  1  835,  p.  575. (f.)  BRANDf,  Mcdir.  Zoo/.,  p.  247,  pl.  XXIX. 
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tube  digestif  qui,  très  réduit  dans  les  Salpa,  acquiert  un  grand  développement, 

surtout  dans  les  Lamellibranches.  Là  existe  un  estomac  volumineux  dont  l'inté- 

rieur offre  des  papilles,  et  semble  être  perforé  par  plusieurs  canaux  biliaires.  Quanl 

au  canal  intestinal,  qui  tantôt  décrit  une  simple  courbure  et  tantôt  donne  lieu  à 

plusieurs  circonvolutions,  il  est  parcouru  intérieurement,  dans  toute  sa  longueur, 

par  une  forte  saillie  longitudinale  qui  augmente  considérablement  sa  surface.  Dans 

la  plupart  des  espèces  il  traverse  le  cœur. 

La  masse  glandulaire  antérieure  qui,  chez  les  Lingtila,  aboutit  au  canal  digestif, 

a  été  regardée  par  Guvier  (1)  et  Vogt  (2)  comme  une  glande  salivaire.  Suivant 

Owen  (3),  qui  combat  celle  manière  de  voir,  tous  les  organes  glandulaires  qui, 

chez  les  Brachiopodes,  sont  annexés  au  tube  digestif,  appartiendraient  à  la  catégorie 

des  glandes  hépatiques.  Du  reste,  le  foie  présente  un  volume  considérable  chez,  les 

Lamellibranches,  comme  l'ont  surtout  constaté  Bojanus  (U)  et  Poli  (5)  ;  il  est  com- 
posé de  plusieurs  lobes  dans  lesquels  on  aperçoit  facilement  les  acini  qui  sont  for- 

més de  cellules  hépatiques  d'un  brun  jaunâtre. 

L'appareil  digestif  des  Céphalophores,  relativement  à  celui  des  animaux  des  pré- 
cédentes classes,  offre  un  développement  assez  considérable.  La  bouche,  rarement 

munie  d'organes  spéciaux  de  préhension,  est  bordée  de  lèvres  très  contractiles  qui, 

dans  beaucoup  d'espèces  de  Pectinibranches,  se  prolongent  en  une  trompe  cylin- 
drique. Puis,  au  plancher  du  pharynx,  on  voit  apparaître  une  masse  charnue  plus 

ou  moins  allongée,  qui  a  pu  être  très  bien  comparée  à  une  langue.  Celle-ci  est  déjà 

très  longue  dans  la  plupart  des  Apneustes  (6),  et,  chez  les  Patella,  elle  surpasse 

presque  le  corps  en  longueur;  d'après  Quoy  et  Gaymard  (7),  elle  est  même  sept 

fois  plus  longue  (pie  l'animal  chez  le  Traduis  pagodus.  Cet  organe,  qui  d'ailleurs  est 

rétraclile  et  peut  servir  d'organe  d'ingestion,  est  constamment  armé  d'épines  lines 
et  nombreuses  dont  le  sommet  se  dirige  en  arrière. 

En  général,  le  tube  digestif  décrit  plusieurs  circonvolutions  qui,  selon  Cuvier, 

sont  surtout  nombreuses  chez  les  Patella,  Haliotis  et  Chiton.  Il  est  exceptionnel- 

lement très  court  et  peu  Qexueux  chez  les  Tritonia,  Thetys,  Buccinum,  Clio, 

Carinaria  et  Janthina.  Son  orifice  terminal,  l'anus,  s'aperçoit  dans  des  régions  assez 
variables  ;  mais  le  plus  ordinairement  il  est  situé  à  la  partie  antérieure  du  côté  droit 

du  corps.  Il  n'est  pas  rare  de  voir  l'intérieur  de  Y  estomac  lui-même  garni  de  la- 
melles et  de  dents  cornées,  comme  cela  a  lieu  chez  certains  Pleurobrançhus,  ou 

bien  encore  chez  les  Scyllœa,  les  Tritonia  et  surtout  les  Aplysia. 

L'estomac  des  Apneustes,  accompagné  de  plusieurs  appendices  caecaux,  est  im- 

médiatement suivi  d'un  rectum  court  et  aboutissant  à  un  anus  ordinairement 

visible  au  côté  droit  de  la  partie  antérieure  du  corps  (8). 

La  plupart  des  Céphalophores  offrent  des  organes  biliaires  et  des  organes  sali- 

(1)  Mémoire  sttr  l'animal  de,  la  Lingule.  Dans  les  Ann.  du  Mus.  d'Itist.  nat.,  1802, 
t.  I,  p.  Oi). 

(2)  Anal,  der  Lingula  analima.  Dans  les  Nette  Denhschrift.  der  all'jem.  Srhwcizerisclien 
Sesellsch.  fur  die  gesammt,  Naturwiss.,  1*43,  t.  vu,  p.  i,  pl.  i  et  IL 

(3)  On  the  Anal,  of  Ihe  Brachiopoda.  Dans  les  Transactions  ofthsZool.  Soc.  of  T.or.don, 
183I>,  t.  1.  p.  145,  pl.  XXII  et  XXIII. 

(4)  Journal  l'Isis,  1  S 1 1) ,  p.  42,   1820,  p.  404,  et  1827,  p.  752. 
(5)  Teslacea  ulriusque  Siciliœ  eorumque  historia  et  anatome,  in-fol.,  1791.1795.  pl.  If, 

15  et  le. 

(fl)  DE  QUATREFAGES,  Ann.  des  se.  nat.,  184  4,  t.  I,  pl.  IV  et  V. 

(7)  Voyage  de  la  corvette  l'Astrolabe,  Zool. 
(s)  Mn.rsr.  Edwards,  Ann.  des  se.  nat.,  1842,  t.  XVIII,  p.  330,  pl.  X. 
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va  ires  très  manifestes.  Parfois  la  substance  hépatique,  représentée  p
ar  de  nom- 

breux follicules  piriformes  et  remplis  de  cellules  à  noyaux  jaunes,  semble 
 être 

encore  confondue  avec  les  parois  intestinales;  mais,  le  plus  souvent,  le
  foie  est  lout 

11  fait  isolé,  volumineux  el  divisé  en  plusieurs  lobes  dont  les  conduits  excrét
eurs, 

en  nombre  variable,  viennent  aboutir  soit  à  l'œsophage,  soit,  comme  c'es
t  le  cas  le 

plus  ordinaire,  à  l'estomac  ou  à  l'intestin.  Pour  les  glandes  salivaires,  il  y  en  a 

quelquefois  deux  paires,  comme  cela  se  voit  sur  plusieurs  Gastéropo
des.  Mais 

communément  on  en  trouve  une  seule  paire  dont  les  canaux  excréteurs  passent  avec 

rœsophage  à  travers  l'anneau  œsophagien,  pour  venir  se  terminer  dans  la  bouche 
de  ebaque  côté  de  la  langue. 

Une  lèvre  circulaire  et  frangée  sur  son  bord  libre,  un  appareil  tentaculaire  plus 

ou  moins  parfait  entourent  l'orifice  buccal  des  Céphalopodes.  11  existe,  derrière  ce 

dernier,  deux  mâchoires  cornées  qui  sont  mues  par  un  appareil  musculaire  assez 

complexe,  et,  entre  les  deux  brandies  de  la  mâchoire  inférieure,  se  dislingue  la 

langue,  garnie  en  avant  de  papilles  gustatives  molles  et  hérissée  dans  le  reste  de  son 

étendue  d'épines  et  de  lamelles  cornées.  Derrière  la  racine  de  cet  organe,  aboutis- 

sent de  courts  conduits  excréteurs  provenant  de  glandes  salivaires  dont  il  existe 

ordinairement  deux  paires. 

Avant  d'être  parvenu  à  l'estomac,  l'œsophage  s'élargit  quelquefois  graduelle- 
ment en  un  jabot  plus  ou  moins  volumineux,  comme  chez  le  Nmtilm  et  chez 

tous  les  Octopodcs.  Immédiatement  à  la  suite  de  l'estomac,  chez  un  très  grand 
nombre  de  Céphalopodes,  existe  un  Caecum  qui  a  été  considéré  comme  un  second 

estomac  par  plusieurs  zootomistes,  et,  par  d'autres,  comme  l'analogue  des  appen- 

dices pyloriques  des  poissons  ;  puis  le  reste  de  l'intestin,  court  et  rarement  (lexucux, 
aboutit  à  un  anus  dont  les  bords  sont  souvent  frangés. 

Indépendamment  des  glandes  salivaires  déjà  mentionnées,  les  Céphalopodes  pos- 

sèdent un  foie  très  nettement  limité,  et  encore  d'autres  appendices  glandulaires  qui 
ont  été  regardés  comme  les  analogues  du  pancréas.  Quant  an  foie,  il  constitue,  en 

général,  une  forte  masse  compacte,  ovoïde,  lisse  et  assez  rarement  lobulée,  dont  les 

conduitscxcréleurs,  réunis  en  un  canal  cholédoque  commun,  versent  le  produit  dans 

le  ca?cum  ou  second  estomac.  Ce  sont  les  tubes  glandulaires  ramifiés,  courts,  et  «l'un 

jaune  pâle,  venant  dans  beaucoup  d'espèces  se  réunir  aux  conduits  hépatiques, 
que  plusieurs  analomistes,  limiter,  Crant,  Rathke,  Siebold,  etc.,  ont  assimilés  au 

pancréas  des  animaux  supérieurs. 

Cliez  les  Crustacés,  l'orifice  initial  du  tube  digestif,  la  bouche,  présente 
des  dispositions  qui  varient  suivant  diverses  circonstances.  Ainsi,  tandis  que 

dans  les  Crustacés  supérieurs  s'observent  une  ou  deux  lèvres,  do  fortes  mandibules 

munies  d'un  organe  tactile  nommé  palpe,  puis,  derrière  elles,  deux  paires  de  mâ- 
choires plus  faibles  (sans  compter  les  pattes  préhensiles,  les  rames  et  les  pattes 

anales  qui  dirigent  les  aliments  vers  cet  orifice),  on  voit  chez  les  Pcecilopodes,  ces 
mâchoires,  ces  mandibules,  tous  ces  moyens  puissants  de  mastication  tendre  à 

disparaître  pour  faire  place,  dans  les  Crustacés  suceurs  en  particulier,  à  une  modi- 

fication des  lèvres,  à  leur  prolongement  en  une  sorte  de  trompe  (1).  C'est  surtout 
chez  les  Bopyrines  et  les  Frgasi l ines  que  les  lèvres  supérieure  et  inférieure  sont 
soudées  ensemble  en  une  courte  trompe  sans  mandibules  ;  les  palpes  eux-mêmes, 

(1)  MlLNE  Edwards,  .Vin-  l'organisation  de  la  bouche  chez-  les  Crustacés  suceurs.  Dans  Ann. des  sr.  nat.,  1833,  t.  XXVHI,  p.  78,  pl.  VIII. 
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qui  représenteraient  les  mâchoire»,  ont  entièrement  disparu  à  pou  d'exceptions 
près. 
Excepté  les  Crustacés  supérieurs,  chez  lesquels  on  peut  diviser  le  canal  digestif 

en  œsophage,  estomac,  intestin  et  rectum,  les  autres  animauxde  cette  classe  olfrent 

ce  canal  avec  un  calibre  uniforme  et  absence  complète  de  circonvolulions.  A  l'in- 

térieur, il  est  tapissé  d'un  épithélium  toujours  dépourvu  de  cils  vibratiles.  Dans 

plusieurs  Isopodes  et  Lumiodipodes,  l'épithélium  stomacal  est  garni  de  poils  roides 

ou  bien  présente  une  dureté  cartilagineuse,  de  sorte  qu'il  existe  une  \éritable 

charpente  et  des  dents  stomacales  destinées  à  exercer,  dans  l'estomac,  une  véri- 
table mastication  (Oniscus,  Idut/tea  entamon,  lÀtjidium,  Cyamus,  etc.);  mais 

c'est  chez  les  Décapodes  que  ces  dispositions  sont  surtout  très  développées.  Cha- 
cun a  vu  ces  concrétions  composées  de  carbonate  de  chaux  et  de  gélatine,  concré- 

tions dures,  blanches,  orbicnlaires,  aplaties  et  concaves  d'un  côté,  convexes  de 

l'autre,  (pie  l'on  trouve,  au  nombre  de  deux,  aux  côtés  de  l'estomac  de  l'écrevisse 

à  l'époque  du  renouvellement  du  lest  calcaire  ;  elles  sont  connues  vulgairement 

sous  le  nom  impropre  de  yeux  d'écrevisse. 
On  ne  trouve  guère  de  glandes  salivaires  cpie  chez  les  Myriapodes.  Quant  au 

foie,  dans  la  plupart  des  Crustacés  inférieurs,  il  n'est  pas  encore  isolé  du  canal 

digestif  auquel  il  adhère  sous  la  forme  d'une  couche  glanduleuse.  Chez  les  Déca- 
podes, le  foie  forme  deux  masses  glandulaires  composées  de  caecums  plus  ou  moins 

ramifiés  et  lâchement  unis  entre  eux  ;  c'est  immédiatement  en  arrière  du  pylore 
que  chacune  de  ces  glandes  verse  son  produit. 

La  plupart  des  Arachnides  se  nourrissant  d'aliments  liquides,  ne  sont  point 

pourvus  d'organes  de  mastication.  Du  reste,  l'organisation  de  leur  bouche  pré' 
sente  des  types  assez  différents  : 

Chez  les  Pélops,  Oplophora,  Dainceus,  Zctcs,  par  exemple,  et  chez  d'autres 

Oribates,  qui,  en  leur  qualité  d'herbivores,  occupent  une  place  a  part  parmi  les 
Arachnides,  il  existe  des  mâchoires  cornées  et  dentelées  bien  réellement  aptes  à  la 

mastication.  Ce  sont,  au  contraire,  de  véritables  organes  de  succion  qu'on  observe 
chez  les  Tardigrades  (1). 

Alunis  de  deux  mandibules  en  forme  de  stylets,  de  crochets  ou  de  pinces,  pro- 

pres à  percer  ou  à  couper,  la  plupart  des  Acariens  présentent  aussi,  il  est  vrai, 

une  première  paire  de  mâchoires  insérée  sur  les  côtés  des  mandibules,  mais 

complètement  déchue  du  rôle  d'organes  masticateurs  :  devant  agir  comme 

organe  tactile,  elle  a  pris  la  forme  de  palpes.  Elle  n'a  rien  conservé  non  plus  d'un 

appareil  masticateur  chez  les  Caléodes,  les  Pseudo-scorpions  et  les  Scorpionides, 

où  s'est  opérée  sa  transformation  en  des  espèces  d'antennes  ou  en  pinces  très 

longues,  aptes  à  écraser  des  substances  animales  d'une  certaine  mollesse. 

C'est  encore  en  organes  tactiles  très  allongés  chez  les  Aranéides,  et  en  organes 

préhensiles  chez  les  Phrynides,  que  s'est  convertie  la  première  paire  de  mâchoires. 
Dans  les  Scorpionides  et  les  Phrynides,  le  canal  alimentaire  est  très  simple  :  il 

consiste  en  un  tube  rectiligne,  qui  aboutit  à  l'extrémité  postérieure  du  corps  sans 

avoir  présenté  d'abord  ni  dilatation  stomacale,  ni  caecums.  Au  contraire,  un  esto- 

mac volumineux,  divisé  par  une  foule  d'étranglements  en  un  grand  nombre  de 

caecums  irrégulièrement  disposés,  s'observe  chez  les  Tardigrades,  en  particulier  (2). 

(I)  Doyèiik,  Dans  Ann-  des  se.  Mit.,  1840,  t.  XIV,  p.  :',l!),  pl.  \IU-\V  . 
(•2)  Doykre.  Rec.  cit.,  p.  324,  pl.  XV. 
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Dans  les  Aranéides ,  les  Opilionines,  les  Acariens,  les  Solpugides,  etc.,  on  ren- 

contre également  un  estomac  muni  d'un  nombre  plus  ou  moins  grand  d'appen- 

dices et  caecums,  de  formes  et  de  dimensions  les  plus  variées.  Chez  les  Tardigrades 

encore,  d'après  Doyère  (1),  l'estomac  se  termine  par  un  appareil  musculeux  qui, 

chez  les  Macrobiotus  et  Emydium,  a  la  forme  d'une  sphère  creuse,  et,  chez  les 

Milncsium,  celle  d'un  cylindre:  cet  appareil,  dont  on  retrouve  l'analogue  chez 

les  Aranéides,  semble  devoir  agir  comme  un  appareil  de  succion,  pendant  la  pré- 
hension et  la  déglutition  des  aliments. 

De  chaque  côté  de  l'appareil  de  succion  se  trouvent  des  tubes  globulaires  volu- 

mineux et  lobules,  qui  paraissent  être  des  glandes  salivai res.  D'après  Sicbold,  des 

organes  ayant  la  même  destination  existent  surtout  chez  les  Ixodes  :  ce  sont  deux 

gros  amas  de  vésicules  qui  occupent  les  côtés  de  la  partie  antérieure  du  corps  et 

se  jettent,  par  de  courts  conduits,  dans  des  canaux  excréteurs  multi-ramifiés.  Les 

anatomistes  s'accordent  d'ailleurs  assez  généralement  pour  admettre  que  les  glandes 

salivaires  ne  manquent  probablement  à  aucun  Arachnide.  Il  en  est  de  même  pour 

le  foie  qui,  très  volumineux,  spécialement  dans  les  Aranéides,  remplit  une  grande 

partie  de  la  cavité  abdominale  et  enveloppe  la  plupart  des  autres  viscères. 

Dans  la  classe  si  intéressante  des  Insectes,  nous  trouvons,  comme  organes  appro- 

priés à  la  préhension  des  aliments,  soit  les  pattes  antérieures,  soit  encore  les  palpes 

labiaux  et  maxillaires  :  ces  derniers  peuvent  même  servir  a  l'ingestion  des  ali- 
ments dans  la  cavité  orale. 

Deux  paires  de  mandibules  et  de  mâchoires  plus  ou  moins  recouvertes  par  une 

lèvre  supérieure  et  une  lèvre  inférieure  constituent  X appareil  masticateur.  C'est 

à  la  base  de  cette  dernière  lèvre  qu'adhère  La  langue  qui  est  tantôt  charnue  et 

tantôt  cornée,  simple  ou  divisée.  C'est  encore  cette  même  lèvre  inférieure  qui, 
parfois  se  transforme  en  une  trompe  ou  tube  de  succion  (Diptères),  ou  bien  qui 

se  change  en  deux  gouttières  accolées  l'une  a  l'autre,  quadri-articulées  et  ren- 
fermant les  mandibules  et  les  mâchoires,  comme  on  le  voit  chez  les  Hémiptères 

dont  l'appareil  de  succion  s'allonge  en  un  rostre.  Les  mandibules  ne  sont  plus  que 
liés  rudimentaires,  dans  les  Lépidoptères,  tandis  que  les  mâchoires  se  sont  con- 

verties en  deux  demi-tubes  susceptibles  de  s'enrouler  en  spirale  et  de  foi-mer,  en 

s'appliquant  l'un  contre  l'autre,  un  organe  de  succion  (lingua  spiralis). 
La  disposition  et  la  forme  des  diverses  parties  du  canal  digestif  varient  beau- 

coup suivant  la  manière  de  vivre  des  Insectes;  d'où  l'extrême  difficulté  qu'on 

éprouve  à  en  dire  quelque  chose  de  général.  Néanmoins,  si  l'on  veut  prendre  pour 
type  fondamental  les  Insectes  parfaits,  on  retrouvera  chez  eux  presque  toutes  les 

mêmes  divisions  qu'on  a  coutume  d'établir  dans  le  tube  digestif  des  vertébrés;  ce 
qui  ne  veut  pas  dire  que  les  fondions  de  ces  différentes  parties  se  correspondent 

absolument  des  deux  côtés.  Ainsi,  ce  canal  commence  par  un  œsophage  souvent 

dilaté,  à  sa  partie  postérieure,  en  une  espèce  de '  jabot  (Coléoptères,  Orthoptères,  etc.  ) 
et  en  un  gésier  (provenfriculus)  ;  une  vésicule  à  parois  minces  et  affaissées  sur 

elles-mêmes,  dans  l'état  de  vacuité,  vient  aussi  parfois,  sous  le,  nom  à'estomac  de 

succion,  s'aboucher  avec,  l'œsophage  (  Hyménoptères,  Diptères,  Lépidoptères). 
Après  celui-ci,  apparaît  l'estomac  proprement  dit  (ventriculus)  dont  la  capacité, 
la  forme  et  les  divisions  sont  si  variables,  puis  un  iléon  grêle,  un  cœcum,  un  côlon 

(I)  DOYÈRE,  Rrr.  ril,,  p.         pl.  XTII-XV. 
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el  au  rectum  courl  el  musculaire.  Étendu  de  ta  bouche  à  l'anus,  le  précédent 
canal  tantôt  franchit  presque  directement  cet  espace  en  suivant  la  ligne  médiane 

(Coléoptères  carnassiers),  et  tantôt  décrit  dans  son  parcours  des  circonvolutions 

assez  nombreuses  (Coléoptères  herbivores).  Par  contre,  le  tube  intestinal  des  Kphé- 

mérides,  qui,  à  l'état  parfait,  ne  prennent  pas  d'aliments,  est  à  peine  développé. 

Chez  tous  les  Insectes,  on  rencontre  un  corps  composé  d'une  infinité  de  cellules 

adipeuses,  le  corps  adipeux,  qui,  surtout  développé  vers  la  lin  de  l'état  de  larve, 

parait  être  en  rapport  intime  avec  la  digestion  et  l'assimilation. 

On  n'en  trouve  ordinairement  des  restes,  dans  les  Insectes  parfaits,  (pie  vers  la 
partie  postérieure  de  la  cavité  abdominale. 

Il  n'existe  pas  un  foie  distinct  du  tube  digestif;  mais  les  fonctions,  confiées  à  cet 
organe,  semblent  devoir  être  remplies  par  une  multitude  de  cellules  hépatiques 

réparties  à  la  surface  interne  de  l'estomac ,  ou  des  appendices  caecaux  dans  les 

espèces  qui  les  possèdent.  De  quelques  couches  glandulaires  annexées  à  l'iléon,  on 

a  cru  devoir  faire  l'analogue  du  pancréas:  Quant  aux  glandes  salivaires,  elles 

existent  non-seulement  chez  les  Insectes  à  l'étal  parfait,  mais  encore  chez  les  larves 
el  les  nymphes  actives. 

Les  Poissons  sont,  en  général,  des  animaux  très  voraces  qui  avalent,  sans  choix, 

tous  les  petits  animaux  qui  se  trouvent  sur  leur  passage,  et  il  en  est  peu  d'espèces 
qui  soient  surtout  herbivores.  Aussi  sont-ils  presque  tous  munis  de  dents  qui, 

d'après  leur  mode  d'insertion  et  leur  direction,  semblent  plutôt  en  rapport  avec  la 

sûre  saisie  de  la  proie  qu'avec  une  véritable  mastication.  Ces  dents  présentent 

d'ailleurs  la  plus  grande  diversité  dans  leur  nombre,  leur  situation,  leurs  formes  et 

leur  structure.  On  en  rencontre,  sur  différents  individus,  qui  sont  soudées  non- 

seulement  aux  deux  mâchoires,  mais  encore  aux  os  palatins,  au  vomer,  au  sphé- 

noïde postérieur,  à  l'os  hyoïde,  aux  os  pharyngiens  inférieurs  et  aux  arcs  bran- 
chiaux; elles  peuvent  aussi  exister  sur  le  museau  et  sur  la  langue. 

La  bouche  des  Poissons  n'est  avoisinée  par  aucune' glande  salivaire,  malgré 

l'assertion  contraire  de  Meckcl  et  de  Rathke  qui  ne  parait  point  avoir  été  admise 

par  d'autres  anatomistes. 

Le  tube  digestif  présente  d'assez  grandes  variétés  sous  le  rapport  des  dimensions 

et  de  la  forme.  Ce  qu'on  nomme  V intestin  antérieur  correspond  au  pharynx,  à 

l'œsophage  et  à  l'estomac;  Y  intestin  moyen  représente  l'intestin  grêle,  el  enfui 

Yintestin  postérieur  est  l'analogue  du  rectum  des  vertébrés  supérieurs:  plusieurs 

caractères  peuvent  servir  à  tracer  assez  nettement  leurs  limites.  Il  est  d'ailleurs 

bon  de  rappeler  que  la  première  de  ces  portions  intestinales  communique  très 

fréquemment  avec  des  appareils  pneumatiques,  tels  que  la  vessie  natatoire  et  un 

sac  qui,  chez  certains  Plectognathes,  s'insère  à  la  paroi  antérieure  de  l'œsophage. 

Dans  beaucoup  de  Poissons,  l'estomac  est  muni  d'un  caecum  très  varié  de  forme 

et  de  volume;  en  arrière  de  la  valvule  pylorique,  dont  l'existence  est  presque 

constante,  se  voient  les  appendices  pyloriques  ou  bien  le  canal  excréteur  du  pan- 

créas et  le  canal  cholédoque.  Les  glandules  de  la  muqueuse  stomacale  sont  souvent 

très  apparentes. 

Dans  certaines  espèces,  surtout  celles  qui  sont  très  voraces,  l
e  canal  alimentaire 

est  court  et  marche  presque  directement  de  la  bouche  à  l'anus  (
les  Plagiostomes,  les 

Sahnones)  ;  il  est  plus  long  et  décrit,  au  contraire,  
des  circonvolutions  nombreuses 

chez  les  Cyprins,  beaucoup  de  Squammipennes  et  autr
es.  Sur  la  muqueuse  intes- 
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linalo  s'observent  des  plis  plus  ou  moins  saillants  sur  Lesquels  on  découvre,  dans 

quelques  espèces,  de  véritables  villosités  isolées. 

Quant  à  l'anus,  sa  posiliun  varie  beaucoup;  quelquefois  il  se  trouve  à  la  base 

de  la  queue,  et  d'autres  fois  sur  la  gorge. 

C'est  dans  la  classe  des  Poissons  que  nous  rencontrons,  pour  la  première  fois, 

La  rate  qui,  en  effet,  n'appartient  qu'aux  animaux  vertébrés.  Cet  organe,  dont 

L'existence  est  à  peine  contestée  dans  quelques  genres,  est  constamment  situé  dans 

le  voisinage  de  l'estomac. 

Un  pancréas  Lobule  et  entièrement  semblable  à  celui  des  vertébrés  supérieurs 

ne  se  rencontre  guère  que  chez  les  Plagiostonies,  lesCbimères,  ainsi  que  chez  quel- 

ques laissons  osseux,  spécialement  M  Anguilla  vulgarit,  Dans  d'autres  Poissons, 

cet  organe  glandulaire  est  remplacé  par  des  prolongements  lubuleux  de  l'intestin 

ou  appendices  pijloriqucs.  Toutefois  il  importe  de  noter  (pie  le  pancréas  et  les 

appendices  pyloriques  manquent  simultanément  dans  mi  assez  grand  nombre  de 

Poissons,  tels  que  les  Lsoces,  les  Cyprinoïdes,  les  Lophobranchcs,  les  Plectogna- 

thes,  La  plupart  des  Labroïdes,  etc. 

L'existence  du  foie  est  constante  dans  celte  classe  d'animaux;  et,  à  L'exception 

du  seul  Branchiostoma  Inbricum,  où  il  est  encore  à  l'état  de  couche  glandulaire, 

confondu  avec  l'intestin  comme  dans  des  organismes  inférieurs,  cet  organe  con- 
stitue, chez  les  Poissons,  une  masse  bien  distincte,  plus  ou  moins  volumineuse 

et  très  diversement  conformée.  Presque  constamment  aussi  il  existe  une  vésicule 

biliaire  dont  le  canal  excréteur  s'unit  bientôt  au  conduit  hépatique.  Le  canal  excré- 

teur commun  ou  cholédoque  s'ouvre  dans  l'intestin,  le  plus  souvent  derrière  Le 

pylore,  et,  quand  il  existe  des  appendices  pylorjques  ou  ■pancréatiques,  au-dessus, 
au-dessous  ou  bien  entre  les  orifices  de  ces  dernières. 

Les  Poissons  possèdent,  comme  les  animaux  supérieurs,  des  vaisseaux  lympha- 

tiques qui  sont,  en  partie,  destinés  à  absorber  les  produits  de  la  digestion  et  à  les 

verser  dans  le  torrent  circulatoire.  C'est  dans  cette  classe  d'animaux  qu'apparaît, 
pour  la  première  fois,  ce  système  particulier  de  vaisseaux. 

La  plupart  des  Reptiles  sont  carnivores  et  avalent  leurs  aliments  sans  les  mâ- 

cher. Ils  ont  une  bouche  largement  fendue  et  généralement  armée  de  dents  qui, 

comme  chez  les  Poissons,  servent  plutôt  à  prendre  et  à  retenir  les  aliments  qu'à  les 
diviser.  Quelques-uns  de  ceux  qui  manquent  de  dents  ont ,  comme  les  oiseaux, 
les  mâchoires  recouvertes  de  gaines  cornées  (Chéloniens). 

Aux  environs  des  mâchoires  des  Reptiles,  se  trouve  ordinairement  une  chaîne 

d'organes  glandulaires  qui  versent  dans  leur  bouche  une  salive  gluante  (1).  Poul- 
ies amygdales,  elles  n'ont  été  trouvées  jusqu'à  présent  que  chez  les  Crocodiles. 
Les  Reptiles  ont  un  estomac  le  plus  souvent  simple,  c'est-à-dire  à  cavité  unique, 

qui  n'est  pas  toujours  bien  distinct  de  l'œsophage,  mais  dont  la  limite  inférieure 
est  communément  indiquée  par  mi  étranglement  assez  prononcé  de  sa  portion 

pvlorique.  Dans  beaucoup  d'espèces,  on  constate  facilement  que  la  muqueuse  qui 
le  tapisse  est  percée  d'un  grand  nombre  d'orifices  glanduleux. 

Le  canal  intestinal  proprement  dit  est  généralement  assez  court,  excepté  dans 
les  espèces  herbivores;  le  gros  intestin  est  peu  différent  de  l'intestin  grêle  cl 

(1)  On  sait  que,  chez  les  serpents  venimeux,  il  existe,  en  outre,  sous  te  muscle  temporal  et  de 
chaque  cote  de  la  letc,  une  glande  particulière  dont  le  produit  s'écoule  dans  le  conduit  de  \l  dent à  venin. 
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abouti!  à  un  cloaque  où  viennent  se  rendre  aussi  les  canaux  urinaires  elles  organes 

de  la  reproduction. 

Fous  les  Reptiles  possèdent  une  raie  qui,  variable  dans  sa  forme,  dans  son 

volume  et  sa  situation,  se  rencontre  pourtant  le  plus  ordinairement  à  côté  de  l'es- 

tomac ou  à  l'origine  de  l'intestin  grêle. 

L'existence  du  pancréas  n'est  pas  moins  constante.  On  reconnaît  cet  organe  à 

sa  forme  plus  ou  moins  allongée,  à  sa  couleur,  el  au  siège  qu'il  occupe.1  vers  le 

commencement  de  l'intestin  grêle.  C'est  là  aussi,  au\  environs  du  conduit  cholé- 

doque, que  vient  s'ouvrir  le  canal  pancréatique  qui  résulte  de  la  réunion  de  con- 

duits excréteurs  partiels,  et  qui,  d'ailleurs,  est  rarement  double. 

Le  foie,  muni  d'une  vésicule  du  fiel  libre  ou  enfouie  dans  la  substance  hépa- 

tique, est,  en  général,  volumineux.  Varié  dans  sa  l'orme,  il  est  tantôt  plus  ou 
moins  globuleux  et  tantôt  très  allongé,  comme  chez,  les  reptiles  dont  le  corps  lui- 

même  est  développé  surtout  en  longueur.  De  ses  lobes,  dont  le  nombre  ne  s'élève 
pas  au  delà  de  trois,  partent  les  divers  conduits  excréteurs  concourant  à  former 

le  canal  hépatique,  dont  la  réunion  avec  le  canal  cystique  constitue  le  conduit 

biliaire  commun  ou  cholédoque.  Assez  souveut  ce  dernier  traverse  le  pancréas  pour 

venir  se  confondre  avec  le  canal  pancréatique  avant  sa  terminaison,  qui  se  trouve 

habituellement  très  rapprochée  du  pylore;  d'autres  fois  le  fluide  biliaire  est  versé 

directement  dans  l'intestin  par  le  canal  cyslique  et  le  canal  hépatique  qui  ont  chacun 
un  orifice  intestinal  direct. 

Les  Oiseaux  sont  les  uns  carnassiers  ou  insectivores  et  les  autres  plus  spéciale- 

ment granivores. 

Le  bec  est  en  général  le  principal  organe  qui  sert  à  la  préhension  des  aliments, 

quelquefois  aussi  les  pattes  sont  employées  à  cet  usage.  Sa  forme  varie  suivant  la 

nature  des  aliments;  plus  ceux-ci  sont  mous,  moins  le  bec  offre  de  consistance. 

Au  contraire  il  acquiert  une  très  grande  dureté  chez  les  Oiseaux  qui  se  nourrissent 

de  fruits  à  coques  dures  (Perroquets,  etc.),  chez  ceux  qui  déchirent  leur  proie 

(lesRapaces),  ou  encore  chez  les  Pics,  par  exemple,  qui,  pour  percer  l'écorcedes 
arbres,  se  servent  de  leur  bec.  Les  bords  tranchants  de  cet  organe  sont  hérissés 

de  dentelures  latérales  aiguës  dans  les  Maries.  Mais  le  bec  n'est  jamais  armé  de 

véritables  dents  chez  aucun  Oiseau;  d'où  une  mastication  très  incomplète,  à  peu 

près  nulle,  qui  est  parfois  remplacée  par  l'action  énergique  d'un  estomac  très 
musculaire,  le  gésier. 

La  langue  des  Oiseaux  \arie  beaucoup  dans  sa  forme  et  dans  sa  structure. 

Chez  les  Perroquets ,  qui  font  subir  un  commencement  de  mastication  à  leurs 

aliments,  elle  est  épaisse,  charnue  et  constitue  un  véritable  organe  de  gustation; 

aussi  est-elle  munie  de  papilles  molles  et  nombreuses.  Bile  est  sèche,  triangulaire 

el  hérissée  de  pointes  cartilagineuses  vers  sa  base,  chez  la  plupart  des  granivores. 

D'autres  fois,  comme  chez  les  Pics,  elle  est  protractile,  garnie  de  petits  crochets, 

et  susceptible  d'être  dardée  au  loin  sur  les  insectes  dont  ces  oiseaux  se  nour- 
rissent. 

La  touche  des  Oiseaux  est  humectée  par  une  salive  généralement  épaisse  él 

gluante  que  sécrètent  des  amas  de  follicules  arrondis  placés  surtout  au-dessous  de 

la  langue.  Mais  il  existe  aussi,  dans  beaucoup  d'espèces,  des  glandes  conglomérées, 

correspondantes  aux  glandes  sous-maxillaires,  sublinguales  et  parotides  des  Mam- 

mifères. Chez  les  Rapaces,  se  rencontrent,  comme  analogues  des  amygdales,  des 
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follicules  plus  ou  moins  nombreux  et  disposés  sur  deux  rangé
es  derrière  l'orifice 

des  trompes  d'Eustaehe. 

Le  tube  digestif  présente  une  capacité  qui  est  en  rapport  avec 
 la  nature  du 

régime.  Dans  les  Oiseaux  carnivores,  il  est  beaucoup  plus  court  que  dans  ceu
x  (|ui 

vivent  spécialement  de  graines.  Ordinairement  le  tube  digestif  prés
ente  trois 

estomacs  distincts.  Le  premier  est  une  poebe  à  parois  membraneuses,  placé
e  à  la 

suite  de  l'œsophage  vers  la  partie  inférieure  du  cou;  on  le  nomme  jabot  :
  nés 

développé  chez  les  granivores,  il  manque  à  un  assez  grand  nombre
  d'oiseaux  car- 

nassiers, et  spécialement  à  ceux  qui  se  nourrissent  de  poissons.  La  seconde  poche 

stomacale,  ou  ventricule  suecenturié,  quin'oiïre  qu'un  médiocre  développement, 

a  pourtant  de  l'importance  au  point  de  vue  de  la  digestion  ,  à  cause  du  grand 

nombre  de  follicules  qui  s'y  trouvent  pour  sécréter  le  suc  digestif:  son  volume 

s'accroît  chez  les  oiseaux  qui  sont  dépourvus  de  jabot.  Quant  au  troisième  estomac, 

ou  gésier,  il  varie  beaucoup  dans  sa  capacité  et  sa  structure  :  c'est  ainsi  que  ses 

parois  sont  minces  et  membraneuses  chez  les  oiseaux  carnassiers,  tandis  qu'elles 

sont  très  épaisses  et  garnies  d'une  tunique  musculeuse  puissante  chez  les  grani- 

vores. Dans  ces  derniers,  la  face  interne  du  gésier  est  recouverte  d'un  épithéliuni 

épais  et  cartilagineux  qui,  parfois,  forme  deux  grosses  saillies  pouvant  s'appliquer 

l'une  contre  l'autre  et  agir  à  la  façon  de  meules  ou  d'un  appareil  masticateur. 

Le  foie  des  oiseaux,  ordinairement  muni  d'une  vésicule  biliaire,  est  volumineux 

et  formé  de  deux  lobes  principaux  qui  versent  le  produit  de  leur  sécrétion  à  l'ex- 

trémité de  l'anse  duodénale,  tantôt  le  plus  souvent  à  l'aide  de  deux  canaux  séparés 

(hépatique  et  cystique),  tantôt,  mais  exceptionnellement  comme  chez  les  Calaos, 

à  l'aide  d'un  canal  unique  ou  cholédoque.  En  général,  les  deux  canaux  cystique 

et  hépatique  s'ouvrent  dans  l'intestin  à  une  faible  distance  l'un  de  l'autre.  Le 
Manchot  fait  exception  à  cet  égard;  les  orifices  des  deux  conduits  sont  très  éloi- 

gnés l'un  de  l'autre,  d'après  les  observations  de  S  tannins. 

Toujours  situé  dans  l'anse  du  duodénum,  le  pancréas  des  Oiseaux  est  généra- 
lement de  forme  allongée  et  souvent  se  compose  de  deux  lobes  qui  sont  ou  très 

imparfaitement  réunis  ou  entièrement  séparés.  Le  nombre  des  conduits  excréteurs 

varie  de  un  à  trois.  Quand  il  y  en  a  trois,  le  dernier  s'insère  habituellement  à  une 

certaine  distance  des  deux  autres,  dans  l'angle  de  l'anse  du  duodénum;  tandis 

que  ceux-ci,  alternant  avec  les  conduits  hépatique  et  cystique,  s'ouvrent  à  côié 
d'eux  dans  l'intestin. 

Les  Mammifères  sont  herbivores  ou  carnivores,  et,  suivant  leur  régime,  pré- 

sentent des  différences  remarquables  dans  plusieurs  parties  de  leur  appareil 

digestif. 

A  l'exception  d'un  petit  nombre  d'animaux  de  cette  classe,  tels  que  l'Echidnéj 
les  Fourmiliers,  les  Pangolins,  qui  sont  dépourvus  de  dents,  et  des  Baleines  adultes 
chez  lesquelles  les  dents  sont  remplacées  par  des  fanons  formés  de  substance 

cornée  (1),  on  trouve  chez  les  autres  Mammifères  des  appareils  dentaires  et  mas- 

ticateurs de  formes  et  d'usages  très  variés  suivant  le  mode  d'alimentation.  Les 

trois  espèces  de  dents  incisives,  canines  et  molaires,  qu'on  trouve  chez  l'homme, 
se  rencontrent  aussi  dans  beaucoup  de  Mammifères,  mais  souvent  avec  interruption 

(1)  D'après  Geoffroy  Saint-Hilaire  (Ann.  du  Muséum,  1807,  t.  x,  p.  364),  il  existe  des  dents 
transitoires  à  l'intérieur  des  mâchoires  des  fectus  de  baleine.  Ses  observations  ont  été-  confirmées  pal celles  d'Eschrreht,  de  Mtildcr  et  de  Stannius. 
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dans  la  série  qu'elles  forment,  comme  cela  s'observe  chez  les  Pachydermes  el  les 

Ruminants.  Ou  sait  que,  chez  ces  derniers,  il  n'existe  pas  de  dénis  incisives  à  la 
mâchoire  supérieure  et  que  les  canines  manquent  aux  Ruminants  à  cornes.  Les 

dents  molaires,  étant  les  véritables  dents  de  ta  mastication,  ont  une  existence  plus 

constante  que  celle  des  incisives  ou  des  canines;  aussi  sont-elles  les  dernières  à 

disparaître.  Certaines  dents  sont  susceptibles  de  prendre,  dans  diverses  espèces, 

un  très  grand  développement;  alors,  ne  pouvant  plus  concourir  à  la  mastication, 

elles  constituent  des  défenses  plus  ou  moins  puissantes  et  redoutables. 

L'appareil  glandulaire,  annexé  aux  cavités  buccale  et  pharyngienne,  se  compost; 

en  général,  d'abord  de  glandes  parotides  maxillaires  et  sublinguales,  puis  de  nom- 
breuses glandules  (labiales,  buccales,  molaires,  zygomatiques ,  palatines),  qui 

n'existent  pas  toujours  toutes  à  la  fois,  et  qui  varient  beaucoup  sous  le  rapport  de  leur 
développement.  Quant  aux  amygdales,  elles  paraissent  ne  faire  jamais  défaut.  Les 

glandes  salivaires  sont  généralement  bien  plus  développées  chez  les  Mammifères 

omnivores  et  herbivores  que  chez  ceux  qui  se  nourrissent  de  chair  ;  ces  diffé- 

rences s'expliqueront  facilement,  plus  tard,  quand  viendra  l'étude  chimique  de  la 
digestion.  Ces  glandes,  qui  sont  surtout  très  volumineuses  chez  la  plupart  des 

Ëdentés,  l'Echidné  et  le  Castor,  sont  à  leur  minimum  de  développement  chez  les 
Phoques;  elles  manquent  même  complètement  chez  les  Cétacés  vrais,  tandis  que, 

chez  les  Cétacés  herbivores,  elles  offrent  un  volume  considérable. 

La  langue,  dans  sa  forme,  son  degré  de  mobilité  et  sa  structure,  présente  de  no- 

tables différences.  Elle  est  étroite  et  protractile  chez  la  plupart  des  Pachydermes, 

des  Ruminants  et  des  Solipèdes.  Dans  beaucoup  d'espèces  de  Mammifères,  souvent 

aussi  elle  est  plus  mobile  que  dans  l'homme.  Vermiforme  est  très  protractile  chez 
les  Fourmiliers,  elle  est  allongée  et  grèle  surtout  chez  certains  Édcnlés.  Quelques 

Chéiroptères  et  beaucoup  de  Singes  de  l'ancien  continent  sont  pourvus  d'une  saillie 

linguale  qu'on  a  appelée  langue  accessoire.  Quant  à  l'enveloppe  de  la  langue, 
tantôt  elle  est  lisse  ou  pourvue  de  papilles  courtes  et  molles  (Singes,  Chien, 

Ours,  etc.)  ;  tantôt  elle  est  parsemée,  surtout  en  avant,  de  soies  ou  d'épines  diver- 
sement disposées,  quoique  en  général  dirigées  en  arrière  (beaucoup  de  Carnassiers, 

Chats,  Hyènes,  etc.). 

Le  tube  digestif  présente  des  différences  très  considérables  dans  sa  capacité  et 

dans  sa  longueur,  selon  que  les  aliments  qui  doivent  y  séjourner  proviennent  du 

règne  végétal  ou  du  règne  animal;  en  général,  le  tube  digestif  est  d'autant  plus 
simple  que  les  espèces  sont  plus  exclusivement  carnivores.  Ainsi,  dans  beaucoup 

de  Carnassiers,  sa  longueur  est  seulement  environ  trois  ou  quatre  fois  celle  du 

corps,  tandis  que  chez  les  Herbivores,  elle  est  ordinairement  de  dix  à  douze  fois,  el 

quelquefois  même  de  près  de  vingt-huit  fois  cette  longueur  (dans  le  Mouton,  par 

exemple).  L'estomac  en  particulier  varie  beaucoup  aussi  :  en  général,  il  est  simple 

comme  chez  l'homme;  mais  quelquefois  il  est  multiple,  c'est-à-dire  composé  de. 
plusieurs  poches  ou  cavités  distinctes  qui  communiquent  les  unes  avec  les  autres  ; 

dans  ce  cas,  il  arrive  ordinairement  que  les  aliments,  après  avoir  séjourné  plus  ou 

moins  longtemps  dans  une  première  cavité  stomacale,  remontentdans  la  bouche  pour 

y  subir  une  mastication  plus  complète,  avant  de  passer  dans  les  autres  parties 

du  tube  digestif.  Ce  phénomène  est  désigné  sous  le  nom  de  Rumination.  Devant  y 

revenir  plus  tard  pour  l'étudier  en  détail,  nous  ne  faisons  que  le  mentionner  ici. 

Il  existe  parfois  une  soric  d'antagonisme  fort  remarquable  entre  l'estomac  et  le 
cu'cum.  Il  y  a  notamment  des  Herbivores  à  estomac  simple  dont  le  cœcum  est 
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souvent  énorme,  tandis  que  ce  dernier  est  fréquemment  peu  développé  quand 

l'estomac  est  d'une  structure  compliquée.  Aucune  partie  de  l'intesti
n  n'est  d'ail- 

leurs plus  sujette  à  varier  que  le  cœcum.  Il  n'est  pas  rare  de  le  voir  manquer  com- 

plètement, surtout  chez  les  Carnassiers  et  les  Insectivores  ;  dans  les  Quadrumanes, 

il  est  généralement  plus  volumineux  que  chez  l'homme,  et  il  acquiert  un  volume 

considérable  principalement  chez  quelques  Marsupiaux  frugivores,  et  chez  un  très 

grand  nombre  de  Rongeurs  :  ic  cœcum  l'emporte  ici  non-seulement  sur  le  gros  in- 

testin, mais  encore  assez  ordinairement  sur  l'estomac;  quelquefois  même  il  esi 
beaucoup  plus  long  que  le  corps. 

Tous  les  Mammifères  ont  des  sécrétions  biliaire  et  pancréatique  qui  viennent  se 

déverser  dans  le  duodénum.  Quant  à  la  vésicule  biliaire,  elle  manque  quelquefois, 

notamment  chez  les  Cétacés  vrais,  chez  plusieurs  Ruminants,  beaucoup  de  Ron- 

geurs, et  chez  l'Aï  parmi  les  Édentés.  Ordinairement  les  divers  conduits  excréteurs 

du  pancréas  se  réunissent  en  un  seul  canal  qui  s'ouvre  tantôt  dans  le  conduit  cho- 

lédoque ou  son  ampoule,  tantôt  directement  dans  l'intestin.  Quand  il  existe  deux 

conduits  pancréatiques,  ou  ils  s'abouchent  dans  l'intestin  chacun  séparément,  ou 

bien  l'un  d'eux  se  réunit  au  canal  cholédoque  et  l'autre  s'ouvre  dans  le  duodénum  ; 

c'est  ce  qui  a  lieu,  du  moins  assez  souvent,  chez  le  Chien. 

DE  LA  FAIM  ET  DE  LA  SOIF. 

Ainsi  que  nous  l'avons  dit,  la  vie  se  maintient  dans  un  état  d'équilibre  instable 
entre  les  forces  qui  tendent  à  restituera  la  matière  inorganique  les  éléments  des 

corps  organisés  et  celles  qui  tendent  à  assimiler  aux  animaux  les  substances  néces- 

saires à  leur  nutrition.  Les  premières,  qui  sont  constamment  agissantes,  ont  pu  être 

assez  exactement  appréciées,  et  l'on  sait  que  chaque  jour  l'homme  adulte ,  par 
exemple,  restitue  à  la  nature  par  la  peau,  par  les  reins,  par  les  poumons,  etc. ,  près 

de  20  grammes  d'azote,  et  qu'il  brûle  environ  300  grammes  de  carbone  dans  l'oxy- 

gène de  l'atmosphère  :  c'est  donc  une  perte  de  matériaux  de  320  grammes  pat- 
jour;  pendant  le  même  temps,  il  expulse  par  les  urines,  par  la  sueur,  par  la 

perspiration  pulmonaire,  etc.,  environ  3  kilogrammes  d'eau,  si  bien  que  peu  de 

jours  suffiraient  pour  détruire  l'organisme  si  des  éléments  nouveaux  ne  venaient 
remplacer  ceux  qui  sont  éliminés. 

I.  La  sensation  qui  annonce  le  besoin  de  réparer  les  pertes  des  matériaux  solides, 

c'est  la  faim:  la  soif  indique  la  nécessité  de  restituer  des  liquides  à  l'organisme. 

Or,  comme  toute  sensation  suppose  un  organe  où  se  fait  l'impression  ,  un  cordon 
nerveux  qui  la  transmet,  un  centre  qui  la  perçoit,  les  premières  questions  qui  se 
présentent  à  notre  examen  sont  les  suivantes  :  Où  se  fait  sentir  la  faim?  où  la  soif? 

Quels  nerfs  transmettent  ces  impressions,  quelles  parties  des  centres  nerveux  les 

peuvent  percevoir? 

Il  n'est  pas  difficile  d'indiquer,  par  un  à  peu  près,  le  siège  de  la  faim.  Chacun  | 
a  éprouvé  la  sensation  particulière  que  fait  naître  le  besoin  de  prendre  des  ali- 

ments, et  le  langage  vulgaire  a  adopté  les  expressions  »  avoir  mai  à  l'estomac, 

»  éprouver  des  tiraillements  d'estomac,  »  comme  synonymes  d'avoir  faim.  C'est, 
en  effet,  dans  la  région  épigaslrique,  dans  un  espace  occupé  par  l'estomac,  que 

la  faim  se  fait  sentir  d'abord.  Mais  est-ce  réellement  dans  cet  organe  que  siège 
la  faim?  Non  certainement.  L'estomac  peut  manquer,  sans  que  la  faim  cesse  de 
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sr  faire  sentir;  die/,  les  animaux  on  n'existe  pas  d'estomac,  le  besoin  de  prendra 

•  les  aliments  n'en  existe  pas  moins.  Les  levions  graves  de  l'estomac,  qui  détrui- 
sent cet  organe  presque  complètement,  n'éteignent  pas  le  sentiment  de  la  faim,  el 

les  indi\i(liis  dont  l'estomac  est  totalement  envahi  par  la  substance  cancéreuse 
éprouv«M  néanmoins  le  h, 'soin  de  manger;  tafia  on  peut  taire  cesser  le  sentiment 

delà  l'aim,  sans  introduire  d'aliments  ni  d'antres  corps  solides  dans  l'estomac ainsi  que  le  promeut  les  injections  de  bouillon  dans  les  \eines. 

La  taim  est  IY.< pression  <i  un  riul  féitétml  ([ui.se  traduit  par  mie  sensation  spé- 

ciale que  nous  rapportons  à  l'endroit  où  elle  se  l'ail  sentir,  bien  qu'en  réalité  elle 
ne  siège  pas  uniquement  en  cet  endroit.  Il  en  est  ainsi  d'ailleurs  d'autres  sensa- 

tions internes  :  le  besoin  de  dormir  se  manifeste  par  une  sensation  particulière 

aux  yeux,  aux  paupières,  et  cel  les  il  ne  \ieudra  à  l'esprit  de  personne  de  localiser 

le  sommeil  dans  les  veux.  Les  lonclions  génitales  et  les  sensations  qu'elles  provo- 

quenl  donneraient  matière  aux  mêmes  considérations.  C'est  donc,  dans  l'organisme, 

en  général,  qu'il  faut  placer  le  sentiment  de  la  faim;  el  la  sensation  particulière 
éprouvée  dans  la  région  épigaslrique  doit  èlre  considérée  comme  une  manifesta- 

lion  limitée  d'un  élai  général,  comme  le  prodrome  des  nombreux  pliénomènes 

de  la  taim.   Telle  qu'elle  est  celle  sensation,  qui,  nous  le  répétons,  n'est  (prune 
manifestation  isolée  des  manifestations  multiples  du  besoin  de  prendre  des  aliments, 

et  qui  siège  dans  la  région  épigasirique,  lient  à  un  étal  particulier  de  l'estomac,  car 

par  la  compression  exercée  sur  cette  région,  par  l'introduction  dans  l'estomac  de 
matières  non  alibiles,  on  peut  la  faire  disparaître  sans  que  pour  cela  la  faim  réelle 

disparaisse.  BUe  est  produite,  suivant  toute  apparence,  par  une  modification  dans  la 

sensibilité  gaslrique,  mais  nous  ne  savons  trop  de  (guettes  parties  de  cet  organe. 

Les  nombreuses  collectionsd  observations  de  lésions  profondes  de  l'estomac  démon- 
trent (pie  ses  parois  ont  pù  èlre  détruites  soit  dans  le  grand  cul-de-sac,  soit  à 

l'extrémité  pvloiïque,  à  la  grande  courbure  ou  à  la  petite,  sans  que  celle  sensa- 

tion gastrique  ail  disparu.  De  vastes  ulcérations  de  la  muqueuse  gaslrique  n'ont 
pas  fait  disparaître  celte  QHUlifestat ION  du  besoin  de  manger.  Néanmoins,  cl  par 

analogie,  il  faut  adniellre  (pie  (die  sensation  sié^e  sur  la  muqueuse,  puisque 

l'introduction  de  corps  inertes  dans  la  cavité  stomacale  sulïit  pour  la  calmer.  Celle 

circonstance  seule  démonlrerail  au  besoin  combien  était  erronée  l'opinion  des 
médecins  mécaniciens  qui  attribuaient  la  sensation  de  la  faim  an  lïollemeui 

qu'exerceraient  l'une  sur  l'autre  les  parois  de  l'estomac. 
Cette  sensation  est-elle  liée  à  quelque  modilicalion  appréciable  de  la  muqueuse 

de  l'estomac?  On  a  prétendu  que,  pendant  la  vacuité  de  l'estomac,  il  v  avait  un  esoès 
de  sécrétion  acide  qui  irritait  les  papilles  de  la  membrane  muqueuse;  le  contraire 

est  parfaitement  établi.  Par  contre,  de  Beaumonl  (I)  attribue  celle  sensation 

i  la  répiétion  des  conduits  qui  renferment  le  suc  gastrique.  Or,  rien  ne  s'oppo- 

serait à  l'écoulement  de  ce  suc,  si  ces  conduits  en  contenaient  pendant  l 'état  de 

vacuité  de  l'estomac,  et  il  est  reconnu  que  L'influence  d'un  aliment  ou  d'un  corps 
étranger  est  nécessaire  pour  produire  la  sécrétion  du  suc  gastrique. 

On  |  supposé  (pie  la  bile  refluait  dans  la  cavité  gastrique  et  que  la  sensation 

qu'elle  produisait  se  traduisait  par  celle  de  La  faim.  Mais  nous  savons,  au  contraire, 

que  la  présence  de  la  bile  dans  l'estomac  détermine  des  nausées  el  supprime  l'ap- 

pétit; d'ailleurs  celle  déviation  dans  l'écoulement  delà  bile  est  bien  loin  d'être 

(I)  Bxptr.  and  Obscrr .  <» n  Ihc  i.uslvi*  hurr  |>. 



20  DE  f-A  DIGESTION. 

aussi  fréquente  que  le  sentiment  de  la  faim.  Dumas  (1  )  a  été  jusqu'à  placer  le  siège  de 

cette  sensation  dans  le  système  lymphatique  qui,  à  défaut  d'autre  aliment,  tendrait  à 

absorber  les  organes  mêmes  de  la  digestion.  Or,  il  n'est  pas  exact  de  croire  que  la 

faim  même  très  intense  et  très  prolongée  détermine  une  résorption  des  parois  de 

l'estomac.  Il  semble,  au  contraire,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  que  dans 

l'inanition,  l'épithélium  de  la  muqueuse  gastrique  augmente  d'épaisseur.  Enfin, 

doit-on  supposer  que  la  contraction  de  l'estomac  pendant  l'état  de  vacuité  puisse 

produire  la  faim  ?  Cette  contraction,  qui  existe  réellement,  est  moins  prononréc 

dans  l'estomac  que  dans  le  reste  du  tube  digestif,  et,  d'ailleurs,  elle  est  surtout 

énergique  alors  que  les  dernières  portions  du  bol  alimentaire  n'ont  pas  encore 

franchi  le  pylore,  alors  par  conséquent  que  la  sensation  de  la  faim  n'existe  pas. 

Voulant  assigner  une  cause  locale  à  cette  sensation,  Darwin  (2)  admet  que  celle-ci 

naît  par  le  défaut  du  stimulus  habituel  ;  c'est,  selon  lui,  une  inirritation  à  la  suite 

de  laquelle  survient  une  torpeur  ou  inaction  de  l'organe,  comme  dans  les  vaisseaux 

capillaires  de  la  peau  lorsqu'ils  sont  privés  de  calorique  ou  exposés  au  froid. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  premier  phénomène  de  la  faim  qui  est  pris  le  plus  souvent 

pour  la  faim  même,  se  produisant  dans  l'estomac,  doit  avoir  pour  instrument  de 

sa  manifestation  l'un  des  nerfs  qui  se  distribuent  à  cet  organe,  soit  le  pneumo- 

gastrique, soit  le  grand  sympathique.  Mais  j'établirai  plus  tard  (3)  que,  si  après  la 

résection  du  pneumogastrique  j'ai  vu  seulement  quelques  animaux  en  petit  nombre 
accepter  des  aliments  solides,  tandis  que  le  plus  grand  nombre  refusaient  de  manger, 

la  cause  de  ce  refus  ne  saurait  être  rapportée  nécessairement  à  la  suspension  de 

l'influence  des  pneumogastriques,  puisque  la  même  indifférence  pour  les  aliments 

solides  s'est  présentée  chez  les  chiens  auxquels  comparativement  j'avais  réséqué  les 

nerfs  sciatiques.  Brachet  n'était  donc  pas  autorisé  à  conclure  que  le  siège  de  la 

faim  était  dans  les  pneumogastriques,  parce  qu'il  avait  observé  que  des  animaux, 

d'abord  très  affamés  et  prêts  à  se  ruer  sur  leur  nourriture,  ne  se  déplaçaient  plus 

après  la  section  des  pneumogastriques.  D'ailleurs,  Leuret  et  Lassaigne  (/i)  ont  con- 

staté que,  après  l'excision  de  ces  nerfs  dans  une  longueur  de  plusieurs  pouces,  des 
chevaux  mangeaient  comme  auparavant  et  avec  un  appétit  égal  à  celui  qu'ils  avaient 
quand  ils  se  portaient  bien.  Bégin,  Fourcade,  Sédillot  (5)  affirment  avoir  vu,  au 

bout  de  quelques  jours,  l'appétit  se  réveiller  chez  des  chiens  qui  avaient  survécu 
pendant  plusieurs  semaines  à  la  section  des  pneumogastriques.  Et  qu'on  ne  sup- 

pose pas  que  ces  animaux  n'obéissent  qu'à  leur  sensualité  guslalivc  en  prenant  des 

aliments,  car  il  résulte  des  expériences  que  j'ai  faites,  que  des  chiens  qui  avaient 
subi,  de  chaque  côté,  la  résection  des  nerfs  glosso-pharyngien  et  lingual,  et  celle 
de  la  paire  vague,  ont  mangé  sans  dégoût,  en  assez  grande  quantité,  des  sub- 

stances alimentaires  ramollies  dans  une  décoction  de  coloquinte. 

Il  est  donc  bien  établi  que  la  section  des  pneumogastriques  ne  supprime  pas  la 
sensation  de  la  faim,  et  ce  résultat  était  probable;  car  le  nerf  pneumogastrique 

est  dans  l'estomac  le  nerf  de  sensibilité  tactile,  et  c'est  une  sensation  spéciale, réclamant  un  nerf  spécial  aussi,  que  la  sensation  de  la  faim. 

11  semble  probable  que  le  grand  sympathique  doit  transmettre  cette  im- 

(I)  Principes  de.  physiol.,  t.  I. 
(21  ZoonontU,  t.  III,  p.  222, 

(3)  Voir  tome  II,  p.  34  i ,  2e  partie. 

(4)  Red,,  phyt.  et  chim.  pour  servir  à  ïhist.  de  la  digestion,  p.2tl 
(5)  Du  nerf  pneumogastrique  et  de  ses  fonctions.  Tliùse  ina.uS.,  n*  274.  Paris,  1829. 
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pression,  qui  est  la  première  manifestation  de  la  faim.  Ainsi  que  nous  le  verrons  (1), 

c'est,  suivant  toute  apparence,  ce  nerf  qui  préside  à  la  nutrition  des  organes;  on 

le  trouve  dans  toute  l'échelle  animale,  tandis  que  les  autres  nerfs  n'ont  pas  leurs 

analogues  dans  beaucoup  d'espèces  inférieures.  Sa  résection  détermine,  dans  l'œil  par 

exemple,  des  lésions  pareilles  à  celles  que  produit  l'inanition,  etc.  Quoique,  par  voie 

d'exclusion  et  par  analogie,  on  soit  amené  à  rapporter  au  grand  sympathique  le 
premier  sentiment  de  la  faim,  assurément  il  serait  bon  de  rechercher  expérimen- 

talement si  sa  résection,  au  moins  partielle,  supprimerait  ce  sentiment,  et  ultérieu- 

rement, avec  lui,  les  autres  manifestations  sensitives  du  besoin  de  manger;  mais 

la  mort  qui  surviendrait  trop  rapidement,  dans  de  pareilles  expériences,  ne 

permettrait  d'en  tirer  aucune  déduction  légitime.  Qu'il  sullise  donc  de  se  rap- 

peler que  la  faim  se  traduit  d'abord  par  une  sensation  douloureuse  à  l'estomac,  que 

celle  sensation  ne  parait  pas  être  sous  la  dépendance  du  pneumogastrique,  qu'elle 
se  lie  à  un  ordre  de  phénomènes  régis  par  le  grand  sympathique,  que  ce  nerf 

transmet  presque  toutes  les  sensations  douloureuses  développées  pathologiquement 

dans  le  tube  intestinal,  et  il  pourra  paraître  rationnel  d'admettre  que  c'est  lui  qui 

est  l'agent  de  transmission  de  cette  douleur,  laquelle  ne  diffère  pas  d'ailleurs,  d'une 
manière  appréciable,  des  douleurs  qui  accompagnent  certaines  formes  de  gastralgie. 

S'il  en  est  ainsi,  les  ganglions  du  grand  sympathique  pourront  être,  jusqu'à  un 
certain  point,  considérés  comme  les  parties  intermédiaires  par  lesquelles  la  sensation 

de  la  faim  est  portée  au  centre  nerveux.  Mais  en  quelle  partie  de  l'encéphale  se 

termine  la  sensation?  C'est  un  point  sur  lequel  il  n'est  pas  encore  possible  de  donner 

une  solution  positive.  Néanmoins  le  rôle  que  jouent,  suivant  nous,  chez  l'homme, 
les  portions  basilaires  des  centres  nerveux  encéphaliques,  donne  à  penser  que  ces 

parties  ne  sont  pas  étrangères  aux  sensations  de  la  faim.  11  n'est  pas  possible,  eu 

effet,  d'admettre  avec  Combes,  Spurzheim,  Hoppe,  Broussais,  qu'il  existe  un 

organe  de  l'ai  inventivité,  qui  serait  situé  dans  les  fosses  latérales  et;  moyennes  delà 
base  du  crâne,  et  appartiendrait  au  cerveau  proprement  dit.  Car  la  sensation  de 

la  faim,  qui  se  traduit  par  le  fait  de  prendre  des  aliments,  se  manifeste  dans  les 

espèces  animales  dépourv  ues  de  cerveau  proprement  dit,  et  dans  l'espèce  humaine 

on  a  vu  dans  des  cas  d'anencéphalie,  alors  qu'il  y  avait  absence  complète  des  lobes 
cérébraux  et  du  cervelet,  les  fœtus  vivre  plusieurs  jours  et  manifester  par  leurs 

cris  (2),  par  leurs  mouvements  de  succion,  qu'ils  éprouvaient  le  sentiment  de  la 
faim.  Dans  ces  fœtus,  on  le  comprend,  il  restait  encore,  pour  permettre  les  actes 

indispensables  à  l'existence,  ces  parties  basilaires  des  centres  nerveux  (protubé- 
rance annulaire  et  bulbe  rachidien)  sans  lesquelles  la  vie  est  impossible  un  seul 

instant. 

Jusqu'à  présent,  il  n'a  été  question  que  de  ce  sentiment  local  ou  gastrique, 

qui  est  le  premier  indice  de  la  faim  et  que  l'on  confond  généralement  avec  elle  ; 
il  nous  faut  maintenant  entrer  dans  quelques  détails  sur  ce  besoin  général,  et  suivre 

dans  leurs  développements  les  autres  phénomènes  qui  l'accompagnent  et  qui  le constituent. 

La  sensation  qui,  primitivement,  ne  laissait  pas  que  d'avoir  quelque  chose 

d'agréable,  quand  elle  était  encore  ce  diminutif  de  la  faim,  qu'on  nomme  Vap- 

(1)  Tome  II,  p.  101,  2  «  partie. 

(2)  Outlines  of  Phrenology,  dans  Journal  de  la  Soc.  phrënol.  de  Paris,  V  année,  p.  lôj. 
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pétit,  v  modifie,  s'exagère,  se  généralise.  La  douleur  de  l'estomac  devient  de 

plus  SB  |)lus  violente,  il  semble  que  l'estomac  soit  pincé,  tordu,  arraché  avec  des 

tenailles.  Un  état  général  de  souffrance  survient,  une  céphalalgie  intense  se  mani- 

feste, et,  sni\;mt  les  circonstances  coïncidentes,  tantôt  un  abattement  général, 

mie  prostration  absolue  apparaît;  tantôt,  au  contraire,  le  délire,  un  délire  furieux, 

s'empare  de  l'homme  affamé,  absorbe  toutes  ses  facultés  morales,  intellectuelles, 

affectives,  pour  ne  laisser  subsister  qu'un  seul  sentiment,  celui  de  la  faim,  qu'une 
seule  volonté,  celle  de  satisfaire  à  ce  besoin  impérieux. 

Geserail  une  triste  e1  bien  douloureuse  histoire  (pie  celle  de  la  faim  :  elle  donnerait 

line  affligeante  idée  de  l'homme,  si  lier  de  sa  place  an  haut  de  l'échelle  animale  et 
descendu  aussi  bas  que  la  brute  pour  satisfaire  ?m  brutal  appétit.  Il  faut  pourtant 

en  dessiller  quelques  traits,  ne  fût-ce  (pie  pour  faire  comprendre  combien  peut  être 

intense,  violent,  le  sentiment  de  la  faim  ;  pour  montrer  que  les  lois  générales  de 

la  nature  sonl  de  toutes  les  plus  puissantes,  ei  qu'elles  oui  imprimé,  dans  les  libres  les 

plus  profondes  dechaque  être,  l'ordre  de  conserver  Hnclividu  o!  de  perpétuel  l'espèce. 

La  première  sensation  douloureuse  de  la  faim  l'ait  concevoir  le  besoin  impérieux 

d'introduire  des  substances  solides  dans  l'estomac  Ce  besoin,  qui  peut  être 

antérieur  à  la  naissance  elle-même,  se  traduit,  chez  l'enfant,  par  ses  cris,  par  ses 
efforts  de  succion,  et  chez  les  animaux,  par  la  rapidité  avec  laquelle  ils  sucent  le 

lait  ou  saisissent  la  graine  qui  doivent  les  nourrir.  Jl  est  des  plus  impérieux,  car  c'est 

pour  le  satisfaire  que  les  animaux  emploient  toute  leur  énergie,  et,  pour  l'homme 

même,  il  est  le  but  de  presque  tous  les  travaux  qu'il  accomplit,  réalisant  ainsi  les 

paroles  de  l'Écriture  :  <>  C'est  à  la  sueur  de  ton  front  (pie  tu  gagneras  ton  pain.  » 

Ce  besoin  de  manger  est  tel,  dans  quelques  circonstances  pathologiques,  qu'il  fait 

taire  le  dégoût  qu'inspirent  les  objets  les  plus  répugnants,  On  connaît  les  histoires 

de  ces  polv  pliages  dont  l'estomac  insatiable  était  le  réceptacle  ordinaire  des  objets  les 
plus  variés  et  les  plus  immondes.  PerCy  (1)  a  recueilli  des  exemples  plus  ou  moins 

authentiques  d'individus  qui,  pour  assouvir  leur  faim  toujours  insatiable,  dévoraient, 

suivant  l'expression  d'Ovide,  quod  urbibus  esse,  quodque  satis  erat  populo.  Parmi 

les  faits  qui  semblent  réunir  toutes  les  conditions  d'une  observation  exacte,  il  rap- 

porte celui  d'un  forçai,  à  Brest,  dans  les  entrailles  duquel  on  trouva,  après  la  mort, 

plus  de  six  cents  morceaux  de  bois,  d'étain  ou  de  1er.  Il  est  un  exemple  d'Iiomo- 

phagie  rapporté  partout:  c'est  celui  de  Tarare  dont  les  détails,  inutiles  à  la  science, 

ne  causeraient  que  du  dégoût  ;  il  ne  faut  y  signaler  qu'une  circonstance  importante. 
Cet  homme,  qui  se  repaissait  du  sang  des  malades,  des  chairs  des  cadavres,  qui  fut 

soupçonné  d'avoir  dévoré  un  enfant  de  quatre  ans  dont  on  ne  retrouva  pas  de  traces, 

était  d'un  caractère  doux,  quand  il  n'était  pas  à  jeun.  La  faim  seule,  malesuada 

/âmes,  l'obligeait  à  engloutir  tout  ce  qui  pouvait  contribuer  à  remplir  l'immense  cavité 
de  son  estomac.  En  effet,  acquise  ou  primitive,  chez  les  individus  atteints  de  cette 

faim  insatiable,  il  existe  toujours  une  distension  plus  ou  moins  considérable  de  l'es- 

tomac, qui  peut  être  portée  à  un  tel  point,  qu'on  montrait  à  Strasbourg  l'estomac 

d'un  hussard  hongrois  qui,  de  son  vivant,  pouvait  boire  dans  une  heure  jusqu'à 
soixante  litres  devin.  Cet  estomac,  remarquable  par  sa  prodigieuse  ampleur,  l'était 
davantage  encore  par  trois  appendices  situés  le  long  de  la  grande  courbure  et  dont 
le  plus  considérable,  correspondant  au  cardia,  ressemblait  à  une  bourse  ordinaire 
par  son  fond  arrondi  et  ses  bords  rayonnés. 

1)  Pict.  des  se.  med.  en  00  vol.,  I.  x.\l.  ,,.  3:>r,  et  suiv.,  arl.  llnvim'iuc.iK. 
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c'est  par  l'effet  de  déviations  de  ce  sentiment  de  ta  faim,  par  suite  de  ses  troubles, 
qu'il  survient  quelquefois,  dans  des  eireonslances  pathologiques,  de  ces  appétits bizarres,  étranges,  irrésistibles,  comme  on  en  observe  en  certains  cas  chez  les 

chlorotiques  et  chez  les  femmes  enceintes. 

Il  nous  a  semblé  consolant  de  passer  par  les  conditions  pathologiques  dans  les- 

quelles la  faim  se  présente  avec  ces  caractères  d'inexorable  iirésistibilité,  pour  arriver 

aux  phénomènes  analogues  qui  se  produisent  chez  l'homme  ,  sain  d'ailleurs,  mais 

privé  d'aliments.  11  faut  croire  que,  dans  ces  circonstances,  un  étal  pathologique 
survient,  un  délire  particulier,  celui  de  la  faim,  le  délire  famélique  apparaît;  sinon 

on  se  refuserait  à  admettre  (pie  le  sentiment  de  l'égoïsme  pût  atteindre  au  degré  où 

nous  le  voyons  porté  chez,  l'homm:'  alfamé.  Pour  lui,  en  vain  les  lois  morales  com- 
mandent, en  vain  les  lois  sociales  menacent  et  répriment ,  la  faim  parle  plus  haut 

(pie  les  lois,  que  la  raison,  que  les  sentiments;  devant  ses  ordres  impérieux  tout 

se  tait.  Aussi  esl-il  reconnu  que,  dans  les  années  de  disette,  les  crimes  contre  les 

propriétés  augmentent  d'une  manière  sensible,  (pie  dans  les  pays  incultes  où  la 
chasse  est  à  peu  près  la  seule  ressource  alimentaire  des  indigènes,  le  cannibalisme 

s'est  dév  eloppé,  pour  apporter  son  complément  nécessaire  au  gibier  qui  se  trouvait 

insuffisant.  C'est  ainsi  que  de  l'un  des  tableaux  publiés  par  Métier,  il  résulte  que 
la  justice  a  plus  de  vols  à  punir  pendant  les  années  de  cherté  du  blé  que  dans  les 

années  où  il  est  à  bas  prix  (1).  Les  exemples  de  cannibalisme  occasionnellement 

produit  par  la  faim  ne  sont  malheureusement  pas  excessivement  rares,  et  l'histoire 

de  différents  sièges,  de  plusieurs  naufrages,  dans  son  horrible  vérité  n'a  plus  rien 

laissé  à  inventer  à  l'imagination  des  poètes,  puisqu'elle  nous  montre  des  mères  arra- 
chant la  vie  à  leurs  propres  enfants  pour  se  nourrir  des  chairs  de  leurs  cadavres  (2). 

Où  meurt  le  sentiment  de  la  maternité  quel  sentiment  pourrait  vivre  encore? 

flàtons-nous  de  le  répéter,  ce  n'est  pas  une  supposition  gratuite  de  notre  part 

que  l'existence  d'un  trouble  intellectuel  dans  les  manifestations  de  la  faim  :  on  peut 
voir,  dans  les  relations  du  naufrage  de  la  Mêéme  (3),  que  sur  les  cent  cinquante 

naufragés  une  moitié,  dans  un  accès  de  frénésie,  voulut  briser  le  radeau  et  engagea 

un  combat  h  mort  avec  ceux  qui  s'y  opposaient;  chez  d'autres,  il  était  survenu  des 
hallucinations  variées,  analogues  à  celles  qui  montraient  à  nos  soldats,  mourant 

de  soif  dans  les  déserts  de  l'Egypte,  le  doux  aspect  d'une  eau  fraîche  et  pure  qui 

fuyait  h  leur  approche  et  ne  leur  laissait  qu'une  amère  déception. 
Cependant  la  volonté  peut  être  plus  puissante  que  la  faim,  et  la  brute  ne  pas 

l'emporter  toujours  sur  l'homme.  En  regard  des  horreurs  que  fait  commettre  le 

besoin  de  manger,  on  pourrait  reproduire,  pour  la  réhabilitation  de  l'humanité, 

l'histoire  des  mineurs  de  Bois-Mouzil  rapportée  par  Soviche  {h)'.  «  Huit  mineurs  res- 

tèrent enfermés  pendant  cent  trente-six  heures  dans  une  houillère.  Dès  le  premier 

jour,  ils  s'étaient  partagé  une  demi-livre  de  pain,  un  morceau  de  fromage  et  deux 

verres  de  vin,  que  l'un  d'eux  avait  apportés  dans  la  mine  et  qu'il  ne  voulut  point 

garder  pour  lui  seul,  et  deux  autres  qui  avaient  mangé  avant  d'entrer  dans  la  mine 

(li  Méi.iF.ii,  Eludes  sur  les  subsistances  dents  leurs  rapports  avec  les  maladies  et  la  mor- 

lalilc,  dans  Mém.  de  l'Jcad.  de  vied.,  t.  X,  p.  103. 
(ii  Lamentations  de  Jérémie  :  >  Les  mains  îles  femmes  tendres  ont  fait  enire  leurs  enfants,  ils  sont 

devenus  leur  nourriture.  Les  femmes  dévorent  les  fruits  de  leurs  entrailles,  les  jeunes  enfants  en 
maillot.  " 

(3)  Savigny,  Obs.  sur  les  effets  de  la  faim  et  de  la  soif.  Thùses  de  Paris,  1  S2S.  n°  4  ', . 

'4    sovichf.  Âwn.  d'hyg.  pub.  et  de  mrd.  lêg..  t.  XVI,  \\,  807. 



2Û  DE  LA  DIGESTION. 

ne  voulurent  point  prendre  pari  à  La  distribution,  disant  qu'ils  ne  devaient  pas 

mourir  plus  tard  que  les  autres.  t  Cet  exemple  d'une  charité  plus  puissante  que 

l'égoïsme  en  présence  delà  faim,  constitue  une  bien  rare  exception,  et  encore  L'au- 

teur du  récit ajoute-t-il  :  «  On  croyait  généralement  que  ces  huit  malheureux  mi- 

neurs n'ayant  point  pris  de  nourriture  pendant  c  inq  jours,  devaient  éprouver  les 
tourments  les  plus  affreux  de  la  faim,  au  moment  où  la  sonde  pénétra  dans  la 

galerie;  mais  d'après  leurs  déclarations,  cette  longue  abstinence  leur  a  été  peu 

pénible  (1).  »  Que  serait-il  advenu  s'il  en  eût  été  autrement? 
Avant  de  passer  aux  autres  manifestations  de  la  faim,  rappelons  que,  sans 

doute  pour  tromper  la  première  sensation  de  l'estomac,  plusieurs  peuples  ont  l'ha- 

bitude d'introduire  dans  la  cavité  gastrique  une  argile  onctueuse,  odorante,  d'une 

couleur  grisâtre  (2),  des  fragments  d'une  pierre  friable,  de  La  sciure  de  bois;  que, 
dans  le  même  but,  on  a  souvent  recours  au  tabac  sous  différentes  formes,  si  bien 

que  la  privation  de  ce  narcotique,  qui  trompe  la  faim,  est  souvent  plus  pénible 

que  la  faim  même. 

Mais  les  accidents  de  douleur  gastrique,  d'irritation,  de  délire,  ne  sont  en 

quelque  sorte  que  le  début  des  symptômes  de  la  faim.  Après  cette  période  d'irri- 

tation, il  ne  tarde  pas  à  en  survenir  une  autre  de  dépression,  d'affaiblissement.  Un 
amaigrissement  rapide,  un  refroidissement  extrême,  des  accidents  divers,  amènent 

lentement  ou  rapidement  la  mort  des  individus  privés  d'aliments.  Du  reste,  la 

marche  de  cette  maladie,  la  foin/,  n'est  pas  la  même,  suivant  que  la  privation  d'ali- 

ments est  absolue  ou  qu'il  y  a  seulement  alimentation  insuffisante. 
Pour  ce  dernier  cas,  nous  emprunterons  plus  loin  à  de  Meersman  les  principaux 

traits  des  accidents  nombreux  et  graves  qui  se  développent,  et  que  cet  auteur  a  eu 

la  douloureuse  occasion  d'observer,  en  Belgique,  lors  de  la  famine  de  ,846  à  18/47. 

Le  premier  degré  de  la  maladie,  qu'il  a  appelée  fièvre  de  /aminé,  était  caractérisé  par 

tous  les  signes  qui  sont  propres  à  l'appauvrissement  du  sang.  Déjà  Haller  (3)  avait 
constaté  la  diminution  du  sang  chez  les  grenouilles  inanitiées.  Denis  a  observé 

que  le  sang  d'un  jeune  homme  de  vingt-quatre  ans  contenail  :  eau  ,  770  ;  glo- 
bules,  15h;  matières  salines,  grasses,  extractivcs,  76.  Après  quarante  jours  de 

privation  d'aliments  solides,  la  composition  du  sang  de  ce  même  jeune  homme 
était  :  eau,  8(Ki;  globules,  111,9;  matières  salines,  etc.,  84,1-  1-^  perte  en  glo- 

bules avait  donc  été  de  42,1.  Le  sang  d'une  jeûna  fille  en  parfaite  santé  était 
ainsi  composé  :  eau,  787  ;  globules,  132;  matières  extractives,  80,7.  Après 

quinze  jours  de  diète,  il  contenail  :  eau,  829;  globules,  87,9;  matières  extrac- 

tives, 83,1.  Les  globules  avaient  diminué  de  hh,\.  11  est  une  circonstance  étrange 

qui  résulte  de  l'examen  de  ces  analyses,  c'est  qu'il  y  a  à  la  fois  augmentation  d'eau 

et  des  matières  extractivcs.  Que  l'eau  augmente,  on  l'explique  en  considérant  que 
les  individus  dont  le  sang  avait  été  analysé  n'étaient  pas  privés  de  boissons;  pour 
comprendre  l'augmentation  des  matières  extractives,  salines,  grasses,  il  faut  savoir, 

ce  qui  sera  démontré  plus  loin,  que  toutes  les  fois  qu'un  animal  est  privé  d'ali- 
ments solides,  il  absorbe  les  molécules  constituantes  de  son  corps,  il  se  nourrit 

de  sa  propre  substance.  Cette  altération  dans  la  composition  du  sang  explique,  chez 

les  individus  soumis  à  une  privation  plus  ou  moins  complète  d'aliments  solides,  la 

(1)  SOVICHE,  loe.  oit. 
(2)  Dr.  HUMBOLDT,  Tableau  de  la  nature,  t.  [, 

Elementa  physiologicr,  t.  Il,  p.  18. 



DE  LA.  FAIM  ET  DE  LA  SOIF.  25 

pâleur,  l'amaigrissement,  la  tristesse,  Je  découragement,  la  difficulté  de:  la  diges- 
tion, les  flatuosités,  la  distension  du  ventre,  l'œdème  des  extrémités  inférieures, 

el,  clie/.  la  femme,  la  suppression  ou  l'abondance  insolite  du  (lux  menstruel,  la 

stérilité,  l'affaiblissement  du  système  musculaire,  la  douleur  dans  les  membres, la  difficulté  des  mouvements. 

«  Ce  qui  frappait  d'abord,  dit  de  Meersman,  lors  de  la  famine  mentionnée  plus 

liant,  c'était  l'extrême  maigreur  du  corps,  la  livide  pâleur  du  visage,  les  joues 
creuses,  et  surtout  l'expression  du  regard,  dont  on  ne  pouvait  perdre  le  souvenir 

quand  on  l'avait  subi  une  fois.  11  y  a,  en  effet,  une  étrange  fascination  dans  cet 

œil  où  toute  la  vitalité  de  l'individu  semble  s'être  retirée,  qui  brille  d'un  éclat 
fébrile;  dont  la  pupille,  énormément  dilatée,  se  fixe  sur  vous  sans  clignotement  et 

avec  un  étonnement  interrogatif,  où  la  bienveillance  se  mêle  à  la  crainte.  Les  mou- 

vements du  corps  sont  lents,  la  marche  chancelante;  la  main  tremble;  la  voix, 

presque  éteinte,  chevrote.  L'intelligence  est  profondément  altérée,  les  réponses 
sont  pénibles;  la  mémoire,  citez  la  plupart,  est  à  peu  près  abolie.  Interrogés  sur 

les  souffrances  qu'ils  endurent,  ces  infortunés  répondent  qu'ils  ne  soulfrent  pas, 

mais  qu'ils  ont  faim  ! 

»  L'haleine  est  d'une  grande  fétidité;  la  langue  amincie,  pointue,  oblongue,  trem- 
blotante, presque  toujours  rouge:  la  pointe,  souvent  apblheuse,  est  partout  cou- 

verte d'un  enduit  jaunâtre  et  épais:  l'épigastre  est  creux,  et  la  peau,  dans  cette 
région,  est  pour  ainsi  dire  collée  à  la  colonne  vertébrale:  il  arrive  cependant  que 

l'épigastre  est  distendu  par  le  météorisme;  alors  le  toucher  découvre  des  engorge- 

ments organiques  dans  l'une  ou  l'autre  partie  de  l'abdomen.  La  respiration  est 

lente,  peu  profonde,  et  souvent  entrecoupée  de  sanglots.  Le  pouls,  tantôt  d'une 

grande  fréquence,  tantôt  d'une  lenteur  remarquable,  est  facilement  déprimé, 

d'une  petitesse  étonnante  el  fuit  sous  les  doigts.  Les  sécrétions  se  ressentent  toules 

de  l'altération  du  sang,  qui  est  leur  source  commune;  mais  c'est  surtout  la  perspi- 
ralion  cutanée  qui  est  profondément  modifiée.  La  peau  était  sèche,  jaune,  sem- 

blable à  du  parchemin;  l'exhalation,  qui  dans  l'état  ordinaire  se  fait  sur  toute  la 

surface  d'une  manière  insensible,  s'opérait  dans  ce  cas  par  voie  sèche.  Les  porcs 

du  derme  rejetaient  une  poussière  visqueuse  qui,  s'accumulant  et  se  concrétant, 

recouvrait  le  corps  d'une  croûte  noirâtre,  pulvérulente  et  d'une  fétidité  horrible. 

Il  n'est  pas  un  seul  praticien  qui  n'ait  eu  occasion  d'observer  ce  fait.  Souvent  on 
attribuait  cet  état  de  la  peau  à  la  malpropreté,  au  défaut  de  soins;  mais  en  y  fai- 

sant plus  d'attention,  on  était  bientôt  convaincu  que  c'était  le  résultat  d'une  alté- 

ration profonde  des  fonctions  de  l'enveloppe  cutanée;  car,  dans  les  localités  dont  les 

ressources  permettaient  d'envoyer  les  indigents  épuisés  à  l'hôpital,  on  mettait  ceux-ci 
vainement  au  bain  :  à  peine  les  lotions  avaient-elles  purifié  la  surface  du  corps, 

que  quelques  heures  suffisaient,  pour  qu'elle  fût  de  nouveau  recouverte  parle  pro- 
duit de  cette  sécrétion  anormale.  Dans  ces  conditions,  la  peau  laissait  à  la  main 

qui  la  touchait  une  impression  acre,  mordicante  et  prolongée,  et  l'imprégnait  pour 

longtemps  d'une  odeur  repoussante. 

»  Parmi  les  victimes  de  la  disette,  il  s'en  rencontrait  que  les  affections  acciden- 

telles épargnaient  comme  pour  leur  faire  traverser  toules  les  épreuves  de  l'épuise- 

ment et  de  la  dissolution  organique.  Dans  ce  cas,  les  symptômes  d'anéantissement 
devenaient  successivement  plus  intenses.  La  décrépitude  avait  envahi  tous  ces  mal- 

heureux; les  enfants,  les  jeunes  gens,  les  adultes,  les  hommes  parvenus  à  la  matu- 

rité de  l'âge,  portaient  sur  tout  le  corps  les  rides,  le  dessèchement,  l'exténuation 
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de  la  vieillesse!  c'étaient  de  véritables  squelettes  vivants,  incapables  de  soulexer 

leurs  membres  décharnés,  giianl  lourdement,  sans  voix,  avec  uu  œil  sans  regard, 

enfonce'  dans  l'orbite  el  à  moitié  \oilé  par  des  paupières  presque  transparentes  el 

chassieuses.  Parfois  ils  étaient  horriblement  secoués  par  une  toux  sèche  et  convul- 

sive.  Enfin,  on  voyait  apparaître  les  derniers  indices  de  l'extrême  appauvrissement 

du  sang  :  la  peau  se  coin  rail  de  \asies  ecchymoses  ou  de  taches  pourprées  qui  deve- 

naient conlluentes  quelquefois,  et  ces  tristes  victimes  de  la  famine  rendaient  le 

dernier  soupirail  milieu  de  l'agitation,  de  la  carphologie  ou  de  la  faliganie  loquacité 

du  délire  famélique.  » 

Sans  être  toujours  aussi  marqués  que  dans  les  faits  que  nous  venons  de  rap- 

porter, les  effets  d'une  alimentation  insuffisante  longtemps  prolongée  n'en  sont  pas 

moins  manifestes  dans  des  circonstances  nombreuses  et  cruelles.  Oui  n'a  remarqué 

l'état  de  débilité  extrême,  de  précoce  vieillesse  des  enfants  que  la  misère  prive 

d'une  nourriture  convenable?  Oui  ne  sait  que  la  moyenne  de  la  vie  atteint  un  chiffre 
beaucoup  moins  élevé  dans  les  classes  inférieures  de  la  société,  dans  celles  qui 

n'ont  pas  toujours  les  moyens  de  satisfaire  leur  faim,  que  dans  les  classes  élevées, 
où  les  excès,  si  funestes  soient-ils,  ne  peuvent  entrer  en  parallèle  avec  les  déplo- 

rables conséquences  des  privations  d'aliments?  Casper  (de  Berlin)  (1)  a  trouvé  que 

la  vie  moyenne  des  plus  hautes  classes  de  la  société  s'élevait  à  cinquante,  ans,  et 

que  celle  des  pauvres  mendiants  n'était  que  de  trente-deux  ans. 

«  En  Angleterre,  dit  Michel  Lévy  (2),  la  mortalité  de  toute  l'armée  est  évaluée  à 

17  sur  '1000  et  à  12  pour  les  officiers.  En  France,  elle  est  de  19, k  pour  l'armée, 
de  10,8  pour  les  officiers,  et  de  22,3  pour  les  soldats  seuls...  Nous  retrouvons  ici  i 

l'action  si  énergique  du  degré  d'aisance,  et  cela  est  si  vrai  que  la  mortalité  se  règle 
en  quelque  sorte  sur  le  tarif  de  la  solde. 

Et,  comme  nous  verrons  plus  lard  que  certains  aliments  jouent  un  rôle  dans  la 

respiration,  on  ne  doit  pas  être  surpris  de  voir  des  affections  pulmonaires,  des- 

tubercules, survenir,  avec  une  prédominance  bien  marquée,  chez  les  individus  privés  ; 

d'une  suffisante  alimentation.  Sans  doute  ce  serait  tomber  dans  une  grave  erreur 

(juc  d'attribuer  à  la  faim  tous  les  accidents  qu'entraîne  à  sa  suite  la  misère;  mais; 
on  ne  saurait  nier  sa  grande  part  à  tous  ces  accidents.  Il  suffirait,  pour  en  acquérir 

la  preuve,  de  considérer  l'influence  de  la  privation  de  certains  aliments  sur  lai 
production  de  certaines  maladies,  de  voir  comment  survient  le  scorbut  des  nom  mes  i 

de  mer;  comment  la  pellagre  se  manifeste  en  Lombardie  sur  des  populations  incom- 

plètement nourries,  bien  plutôt  sans  doute  à  cause  de  l'alimentation  insuffisante 

que  par  l'action  directe  du  maïs.  N'en  est-il  pas  de  même  de  la  gangrène  des  extré- 

mités, de  l'acrodxnie  qui  s'est  montrée  à  une  époque  de  disette  pour  ne  plus 
reparaître,  espérons-le;  de  la  gangrène  du  poumon,  que  Guislain  (ï)  a  observée 
chez  les  aliénés  inanitiés ,  et  de  la  gangrène  de  la  bouche,  si  commune  chez  les>l 

enfants  pauvres,  si  rare  chez  ceux  des  classes  aisées?  Parmi  les  accidents  que  la:l 

faim  entraine  dans  son  lugubre  cortège,  il  en  est  encore  un  à  mentionner,  c'est  J 

la  perforation  delà  cornée.  «  L'épuisement,  le  défaut  de  principes  alibiles,  dit] 
Velpeau  (/i),  paraissent  être  les  causes  principales  de  cette  fâcheuse  affection.  Il 

en  est  de  même  d'une  variété  qu'on  rapporte  à  l'inanition,  et  qui  mérite  surtout! 

(1)  //)!«.  d'hl/g.,  t.  XXXVI.  p.  32U. 
(2)  Traite  d' lu/g.,  t.  H,  p.  ?ss  et  suiv.,  2e  i-.lit.  Paris,  1850. 
(3)  Guislun,  Mém.  sur  la  gangrène  des  poumons  chez  les  aliènes.  'Caz..  méd.,  \  H'-'C.n.  3iAl 
(4)  VtiLVaMJ,  Diet.  demed.,  art.  Counke,  t.  IX.  p.  30. 
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d'être  signalée  :  Wagendie  l'a  d'abord  mentionnée  à  l'occasion  d'expériences  sur  les 

animaux.  Or  j'ai  constate  le  même  fait  cinq  fois  sur  des  malades  soumis  à  une 

longue  diète  ou  bien  à  des  émissions  sanguines  répétées.  La  première  fois  c'était 
à  Tours,  en  1818,  sur  un  militaire  privé  de  toits  aliments  pendant  six  semaines 

pour  une  dothienentérie.  J'observais  le  second  cas  un  Yal-de-Cràre,  eu  1 8*20,  dans 

le  service  de  M.  Dameron,  chez  un  soldat  qui  en  était  au  quarantième  jour  d'une 
semblable  affection,  et  qui,  avec  une  abstinence  complète,  avait  subi  de  nombreuses 

applications  do  sangsues.  » 

Comme  conséquence  de  ce  qui  précède ,  on  peut  voir  la  mortalité  augmenter 

sensiblement  dans  les  années  de  disette,  et  il  résulte  d'un  travail  de  Messance  ! 

que,  de  1674  à  1764,  la  mortalité  a  suivi,  dans  ses  variations,  la  progression  ascen- 

dante ei  descendante  du  prix  du  blé.  Métier  (2)  ;>  donc  eu  raison  de  dire  à  sou 

tour  :  «  La  mortalité  est  soumise  à  l'influence  du  prix  du  blé.  » 
Comme  nous  avons  VU  que  les  fonctions  menstruelles  étaient  perturbées  chez 

les  femmes  qui  souffrent  de  la  faim,  il  est  facile  de  comprendre  que  les  fonctions 

génitales  soient  altérées  ou  même  supprimées.  L'enfant  se  nourrissant  dans  l'uté- 

rus de  la  nourriture  maternelle,  il  n'est  pas  rare  de  voir  l'avortement  produit  par 

l'inanition,  soit  qu'il  y  ait  absence  d'aliments,  soit  que  les  aliments  ne  puissent  être 

digérés.  C'est  ainsi  que  les  vomissements  incoercibles  amènent  habituellement 

l'avortement,  et  que,  dans  les  années  de  disette,  il  y  a  une  diminution  considérable 
dans  le  nombre  des  naissances.  A  la  suite  de  la  main  aise  récolte  de  1816,  on  trouve, 

par  les  naissances  de  1817  et  de  1818,  qu'il  y  a  eu,  proportion  gardée,  bien  moins 

d'enfants  conçus  depuis  novembre  1816  jusques  et  y  compris  septembre  1817, 

principalement  pendant  les  mois  d'avril,  mai,  juin  et  juillet,  que  dans  les  autres 
années.  Ce  résultat  est  frappant  surtout  pour  les  départements  du  bas  et  du  Haut- 

Rhin,  de  la  Manche  et  de  la  Meurthe,  de  la  Meuse,  de  l'Aisne,  du  Nord,  de 

l'Ain,  etc.,  qui  sont  ceux  où  l'on  a  éprouvé  une  véritable  disette.  C'est  au  point 
que,  dans  plusieurs  de  ces  départements,  les  derniers  mois  que  je  v  iens  de  nommer, 

qui  comptaient  toujours  le  plus  grand  nombre  de  conceptions,  n'en  ont  eu,  en  1817, 

que  le  minimum,  et  que  l'on  voit  les  naissances  diminuer  chaque  mois,  à  dater 

de  février  1817,  jusqu'à  février,  mars  et  même  avril  1818,  et  augmenter  ensuite 

chaque  mois  pendant  le  reste  de  cette  même  année.  Ces  résultats  sont  d'ailleurs 

d'accord  avec  l'observation  de  tous  les  temps  et  de  tous  les  lieux,  qui  prouve  que 
la  disette  produit  la  stérilité  non-seulement  pour  les  hommes,  mais  aussi  pour  les 

animaux  (.'5). 

A  l'appui  de  celte  observation,  Millot  a  remarqué  qu'en  1837,  cette  inlluencc 

dépopulatrice  de  la  disette  se  retrouvai!  d'une  façon  très  marquée  chez  les  jeunes 
gens  appelés  au  tirage  pour  le  recrutement  ;  il  existait  un  déficit  qui  variait,  selon 

les  départements,  entre  5  et  17  pour  100,  en  rapport  avec  le  prix  du  blé,  c'est 
à-dire  plus  grand  là  où  le  blé  fut  plus  cher  vingt  ans  auparavant,  moins  grand  dans 

les  lieux  où  son  prix  fut  plus  modéré. 

Sans  passer  par  toutes  les  phases  (pie  nous  venons  d'indiquer,  l'alimentation  in- 

suffisante, portée  à  un  plus  haut  degré,  lue  comme  la  privation  absolue  d'aliments, 

(1)  Recherches  sur  la  population,  1760. 

(2)  Eludes  sur  les  subsistances,  etc.,  dans  Mém,  de  t' tend,  île  mcd.A.  X  ,  ]>.  \  7.  % 
(3)  V'ILLEKMÉ,  4nn.  d'hyrj.,  t.  V,  |).  56. 
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lorsque  le  corps  a  atteint  un  degré  d'amaigrissement  au  delà  duquel,  ainsi  que  l'a 

démontré  Chossat,  la  vie  devient  impossible.  Les  phénomènes  de  l'alimentation  in- 

suffisante se  confondent  alors,  tout  en  étant  moins  rapides,  avec  ceux  de  Vinani- 
t lotion  (1). 

Dans  un  travail  remarquable  auquel  l'Académie  des  sciences  a  décerné  en  1844. 

le  prix  de  physiologie  expérimentale,  Chossat  a  décrit  les  effets  de  l'inanition.  Il 
résulte  de  ses  expériences  plusieurs  conséquences  importantes  à  connaître  : 

Le  résultat  le  plus  constant  de  la  privation  des  aliments,  c'est  la  diminution  gra- 
duelle du  poids  du  corps. 

Toutes  choses  égales  d'ailleurs,  et  en  particuler  à  égale  durée  de  l'inanitiation, 

la  perle  diurne  est  d'autant  plus  forte  que  l'animal  est  plus  volumineux. 

Tout  eu  diminuant,  de  poids  chaque  jour,  le  corps  ne  perd  pas  néanmoins- 

d'une  manière  uniforme;  chez  le  même  animal,  en  temps  égaux,  il  y  a  des  perles 
maxima  et  des  perles  minima  qui  peuvent  être  entre  elles  dans  le  rapport  de  6:1. 

La  perte  la  plus  considérable  a  été  en  général  au  début,  quelquefois  vers  la  fin,  jamais* 

au  milieu  de  l'expérience.  La  présence  du  maximum  au  début  tient  surtout  à  ce  que, . 

le  premier  jour  de  l'abstinence,  le  corps  expulse  le  résidu  de  l'aliment  ingéré  la 

veille. — L'augmentation  de  perte,  vers  la  lin  de  la  vie,  coïncide  généralement  avec 

une  augmentation  plus  ou  moins  grande  des  fèces,  allant  quelquefois  jusqu'à  la 
diarrhée,  comme  dans  les  affections  colliquatives.  Toutefois  la  perte  cesse  presque 

complètement  dans  les  deux  ou  trois  dernières  heures  de  la  vie,  comme  si  l'exhala- 

tion d'acide  carbonique  et  de  vapeur  d'eau  eût  été  suspendue  en  même  temps  que 
les  autres  excrétions  du  corps. 

En  moyenne,  les  animaux  inanitiés  périssent  lorsque  leur  perte  s'élève  aux  0,4 
de  leur  poids  initial.  Chez  les  animaux  à  sang  chaud,  la  perte  intégrale  propor- 

tionnelle paraît  être  tout  à  fait  indépendante  de  la  classe  à  laquelle  un  animal  appar- 

tient, ainsi  que  du  poids  normal  de  son  espèce.  La  perte  moyenne  pendant  chaque 

jour  est  de  42/1000''a  du  poids  initial  du  corps.  A  une  perte  de  poids  de  1000  gram- 
mes, correspond  une  excrétion  de  111,1  de  fèces  ramenées  à  un  état  de  dessicca- 

tion aussi  complet  que  l'air  seul  puisse  communiquer. 

L'obésité  modifie  jusqu'à  un  certain  point  la  valeur  de  la  perte  intégrale  pro- 
portionnelle. Ainsi  la  perle  proportionnelle,  qui  en  moyenne  est  0,4,  peut,  chez  les 

animaux  très  gras,  s'élever  jusqu'à  0,5. 

Le  jeune  âge  au  contraire  peut  la  diminuer  jusqu'à  0,2. 
Chez  les  animaux  à  sang  froid,  la  perte  proportionnelle  nécessaire  pour  donner 

la  mort  est  très  sensiblement  la  même  que  chez  les  animaux  à  sang  chaud;  seule- 

ment la  perte  diurne  n'étant  que  du  trentième  de  celle  des  animaux  à  sang  chaud, 
la  vie  se  prolonge  trente  fois  davantage. 

Dans  les  cas  d'alimentation  insuffisante,  la  mort  survient  comme  dans  les  cas 

d'inanitiation,  lorsque  la  perte  intégrale  proportionnelle  —  0,4.  En  nourrissant 
un  animal  d'une  manière  insuffisante,  on  retarde  plus  ou  moins  l'époque  de  la 
mort,  mais  on  n'altère  en  rien  la  loi  d'après  laquelle  la  mort  arrive.  Dans  l'un  et 
l'autre  cas,  l'animal  meurt  dès  que  son  poids  atteint  la  limite  de  diminution  com- patible avec  la  vie. 

Dans  l'alimentation  insuffisante,  le  poids  des  fèces  représente,  non-seulement  les 

(1)  Avec  Chossat  (Recherches  easydrim.  sur  l'inanition,  Paris.  18431  nous  appellerons  inani- tiahon  le  passage  graduel  du  corps  à  un  état  dont  le  terme  est  l'inanition. 
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fèces  (|iii  correspondent  à  l'aliment  ingéré,  mais  encore  celles  qui  se  rapportent  à  la 
quantité  de  matière  animale  détruite  chaque  jour  pour  fournir  aux  sécrét  ions,  en 

complément  de  ce  qui  n'est  pas  donné  par  l'aliment.  Ainsi  donc ,  le  corps  se 

détruit  d'une  quantité  de  matière  animale  proportionnée  an  défaut  de  l'aliment. 

Chez  les  oiseaux  qu'on  inanitie,  la  vie  ne  parait  pas  prolongée  par  l'usage  des 
boissons;  chez  les  mammifères,  la  vie  a  été  très  sensiblement  pins  longue  pour  ceux 

qui  ont  eu  de  l'eau  que  pour  les  autres  ;  mais  c'est  surtout  pour  les  animaux  à  sang 

froid  que  l'influence  conservatrice  des  boissons  paraît  être  le  plus  prononcée.  L'in- 

gestion de  l'eau,  au  delà  de  la  soif,  abrège  la  vie  dans  le  rapport  de  3  à  2. 

La  perle  intégrale  proportionnelle  se  répartit  de  la  manière  suivante,  d'après  les 
calculs  de  Chossat  : 

Parties  qui  perdent  plus  que  la  moyenne  0,400. 

Graisse   0,9:53 

Sanp   0,750 

Rate   0,714 

Pancréas   0,061 

I-oie   0,520 
Cœur   0,m  (1) 

Intestins   0,kU  (2) 

Muscles  locomotifs   0,û23  (3) 

Parties  qui  perdent  moins  que  la  moyenne  0,400. 

Estomac   0,397  (h) 

Pharynx,  œsophage   0,3.'t2 
Peau   0,333 

Reins   0,319 

Appareils  respiratoire.-'.  .  .  .  0,222 
Système  osseux   0,167 
Yeux   0,100 

Système  nerveux   0,019 

L'oscillation  diurne  et  moyenne  de  la  chaleur  animale  qui,  dans  l'état  normal  de 

l'alimentation,  est  —  0,74,  devient,  dans  l'inanitiation,  -=  3,28. 

L'oscillation  diurne  initiale  est  d'autant  plus  étendue  que  l'inanition  a  déjà  fait 

plus  de  progrès;  de  telle  façon  que  l'oscillation  de  la  fin  de  l'expérience  est  à  peu 
près  double  de  celle  du  début.  Les  heures  de  midi  et  de  minuit  sont  bien,  sans 

doute,  les  époques  du  maximum  et  du  minimum  de  la  chaleur  animale;  mais 

l'oscillation  diurne  n'attend  pas  ces  heures-là  pour  se  développer.  C'est  ainsi  que, 
pendant  les  différentes  parties  du  jour  proprement  dit,  la  chaleur  se  rapproche  plus 

ou  moins  de  celle  de  midi,  tandis  que,  pendant  la  nuit,  elle  se  rapproche  de  celle 
de  minuit. 

Enfin,  l'abaissement  nocturne  se  prolonge  d'autant  plus  avant  dans  la  matinée  et 

commence  d'autant  plus  tôt  dans  l'après-midi,  (pie  l'animal  se  trouve  déjà  plus  affaibli 

par  la  durée  préalable  de  l'inanitiation. 

L'alimentation  insuffisante  offre,  quant  à  la  chaleur  animale,  des  résultats  iden- 

tiques avec  ceux  de  l'abstinence  complète. 

Les  animaux  qu'on  inanitie  présentent  les  symptômes  généraux  suivants  :  Restés 

(1)  L'effet  de  l'inanition  consiste  à  soutenir  la  circulation  avec  un  cœur  fait  pour  un  corps 
de  4  pieds  dans  un  corps  de  5  pieds  5  pouces,  Or,  d'après  la  table  de  Buffon,  un  corps  de  4  pieds 
est  celui  d'un  enfant  de  huit  ans.  Ainsi,  pour  que  la  vie  pût  se  continuer,  il  faudrait  que  le  cœur 
d'un  enfant  de  huit  ans  pût  entretenir  la  circulation  dans  le  corps  d'un  adulte. 

(2)  L'intestin  se  raccourcit  de  0,29  1  de  sa  longueur  première,  il  se  rétréci!  de  la  mém»  quantité. 
Sa  perle  en  superficie  est  donc  de  0,497,  ce  qui  explique  comment  il  peut  perdre  de  son  poids  sans 
danger  de  perforation. 

(:))  Le  mouvement  de  décomposition,  qui  résulte  de  la  privation  de  nourriture,  s'exerce  plus  fa- 
cilement sur  ceux  des  muscles  qui  restent  dans  un  repos  obligé  que  sur  ceux  chez  lesquels  les  mou- 
vements ordinaires  de  l'animal  entretiennent  l'action  nutritive  et  la  force  de  résistance  aux  causes 

de  déperdition. 

(4)  L'épi  (hélium  augmente  dans  la  proportion  de  1,08  à  1,83.  cette  augmentation,  produite 
par  la  pénétration  des  sucs  digestifs,  disparait  par  la  dessiccation  ;  on  trouve  alors  une  diminution 
de  I  à  0,90. 
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calmes  pendant  tint-  partie  plus  ou  moins  grande  de  l^périettce,  ils
  deviennent 

ensuite  pins  ou  moins  agités»  et  celle  agitation  continue  aussi  longtemp
s  que  la 

chaleur  animale  reste  encore  élevée.  Le  dernier  jour  de  la  vie,  L'agitatio
n  est  rem- 

placée parmi  étal  de  stupeur  accompagné  d'un  affaiblissement  graduelleme
nt  crois- 

sant; la  station  devient  vacillante,  La  léte  brûlante;  les  orteils,  froids  et  livides,  se
 

mènent  eu  boule;  bientôt  l'animal  tombe  sur  le  côté  et  y  reste  couebé  sans  pou- 

voir se  relever;  enfin,  ranimai  s'affaiblit  de  plus  en  plus,  la  respiration  se  ralentit, 

la  sensibilité  diminue  graduellement,  la  pupille  se  dilate  et  la  vie  s'éteint,  ta
ntôt 

d'une  manière  calme  et  tranquille,  tantôt  après  quelques  spasmes,  de  légères  con- 

vulsions et  la  rigidité  opislbolonique  du  corps. 

Le  refroidissement  est  en  moyenne  de  0,3  par  jour;  mais,  dans  le  dernier  jour 

de  la  vie,  il  augmente  dans  ta  proportion  :  :  103  :  L  L'abaissement  total  est  cm 

moyenne,  =  1 6°,  3. 

Ce  refroidissement  parait  résulter  de  ce  (pie,  dans  les  dernières  lieures  de  la  i 

vie,  les  mouvements  respiratoires  continuent  à  s'opérer  sans  que  la  fonction  pa- 

raisse s'exécuter,  lin  effet,  dans  les  dernières  beurcs  de  la  vie,  quand  les  évacuations! 

alvines  sont  suspendues,  la  perle  du  corps  n'est  que  de  Os1, 0087  par  heure.  Cette 

quantité  devant  être  répartie  entre  la  vapeur  d'eau  et  l'acide  carbonique,  la  perte 
sous  ce  dernier  chef  doit  être  nécessairement  réduite  à  presque  rien. 

Enfin,  quand  on  cherche  à  réchauffer  des  animaux  arriv  és  au  dernier  degré  de 

rinanitialion,  on  remarque  :  1°  que  la  chaleur  acquise  par  le  réchauffement  est  une 

chaleur  variable,  qui  ne  présente  point  la  quasi-fixité  que  présente  la  chaleur 

animale  ;  '2°  que  la  caloricité,  perdue  par  le  passage  du  corps  à  l'état  de  mort  immi- 

nente, ne  se  recouvre  point  par  le  réchauffement  artificiel;  3°  que  la  caloricité  se 
recouvre  par  la  digestion. 

En  résumé,  «  Yincmitiatiun,  dit  Chossat  (i),  est  une  cause  de  mort  qui  marchet 

de  front  et  en  silence  avec  toute  maladie  dans  laquelle  l'alimentation  n'est  pas  ai 

l'étal  normal.  File  arrive  à  son  terme  naturel,  quelquefois  plus  tôt,  quelquefois  plus» 

lard  que  les  maladies  qu'elle  accompagne  sourdement,  et  peut  devenir  ainsi  ma- 

ladie principale  là  où  elle  n'avait  d'abord  été  qu'épiphéuonièiie.  On  la  reconnaîtra.' 

au  degré  de  destruction  des  chairs  musculaires,  et  l'on  pourra  à  chaque  instant 
mesurer  son  importance  actuelle  par  le  poids  relatif  du  corps.  » 

On  le  voit  par  tout  ce  qui  précède,  celte  inaniliation  rapide  est  la  forme  aiguë  et . 

exceptionnelle  de  celle  maladie,  chronique  et  fréquente,  ['alimentation  insuffi- 
sante. Si  elle  devait,  à  ce  titre,  trouver  sa  place  plutôt  dans  un  traité  de  pathologie 

que  dans  ce  liv  re,  elle  nous  intéressait  comme  preuve  de  ce  que  nous  avons  dit  des 

causes  générales  qui  produisent  la  faim  et  des  motifs  qui  nous  empêchaient  (Ici 
localiser  celle  sensation. 

Dans  les  conditions  normales,  la  sensation  de  la  faim  se  manifeste  à  des  époque*! 
qui  varient  suivant  les  individus,  les  espèces,  les  races,  suivant  les  climats,  suivantil 
les  saisons,  suivant  le  régime,  suivant  les  âges,  suivant  les  habitudes. 

Nous  avons  déjà  vu  que  les  animaux  à  sang  froid  supportent  beaucoup  plnsJ 

longtemps  l'inanitiation  que  les  autres,  aussi  est-il  facile  de  conclure  de  cette  ob-tl 
servalion,  ce  qui  est  cou  forme  à  la  vérité,  que  plus  la  circulation  sera  rapide,  plusJ 

toutes  choses  égales  d'ailleurs,  reviendra  fréquent  et  intense  le  besoin  de  mangent 

l    Ouv.  cil. 
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Si  l'on  se  rappelle  que  les  aliments  sontdestinés  à  fournir  à  l'accroissement  de  l'in- 

dividu e(  à  sa  calorilicalion, on  comprendra,  coque  l'observation  démoulreaussi, que 

chez  l'enfant,  la  faim  soit  plus  vi\e<pie  chez,  l'adulte,  chez  l'homme  épuisé  par  te 

travail  ou  par  la  maladie  que  chez  l'homme  inaetif  et  bien  portant,  dans  les  pavs 
froids  que  dans  les  climats  chauds,  dans  les  saisons  froides  que  dans  les  saisons 

chaudes.  Enfin*  il  résulte  des  observations  de  Pommer  il),  que  les  carnassiers 

résistent  plus  longtemps  à  la  faim  (pie  les  herbivores.  Quant  à  (  habitude,  on  sait 

que,  du  moins  dans  la  vie  civilisée,  elle  a  réglé  les  heures  desrepas  et  qu'en  gé- 

néral la  faim  reparait  plus  intense  auv  heures  fixées  habituellement  pour  l'alimen 

talion,  non-seulement  chez  l'homme,  mais  même  chez  les  animaux  domestiques. 

Nous  n'avons  pas  rapporté  les  cas  d'abstinence  prolongée  pendant  plusieurs  joui  s, 

plusieurs  semaines,  plusieurs  mois,  plusieurs  années.  Nous  croyons  (pie  si  l'on  fait 

la  part  de  l'exagération,  ces  cas  rares  se  réduisent  à  néant.  La  faim  est  une  fonction 

tout  animale  dans  laquelle  l'esprit  ne  joue  aucun  rôle;  or,  comme  chez  les  animaux 

la  mort  arrive,  ainsi  que  nous  t'avons  vu,  fatalement  en  assez  peu  de  jours  dans  les 

cas  d'inaniliation,  il  nous  parait  impossible  tju'il  en  soit  autrement  chez  l'homme. 

11.  Les  détails  dans  lesquels  nous  venons  d'entrer  nous  permettront  d'être  bref 

sur  cette  partie  des  fonctions  de  réparation  qui  consiste  dans  la  nécessité  d'introduire 

dans  l'économie  des  substances  liquides,  sur  la  soif. 

La  soif,  comme  la  faim,  est  un  besoin  général  de  toute  l'économie,  qui  se  mani- 
feste primitivement  par  une  sensation  spéciale  dont  le  siège  est  dans  le  pharynx.  De 

même  que  la  première  sensation  de  la  faim  se  localise  dans  l'estomac,  la  première 

manifestation  de  la  soif  se  produit  à  l'arrièrc-gorge.  Mais  ce  qui  prouve  que  celte 

sensation  n'a  pus,  sur  ce  point,  son  siège  véritable,  exclusif,  c'est  que  la  soif  peut  dis- 

paraître sans  qu'aucun  liquide  ait  été  uns  en  contact  avec  la  muqueuse  du  pharynx 

Bichat  avait  avancé  que  l'injection  immédiate  d'eau  dans  les  veines  parviendrait  très 
probablement,  par  son  mélange  avec  le  sang  veineux,  à  étancher  la  soif.  Uupuytren  a 

confirmé  ce  te  conjecture  par  des  expériences  nombreuses,  dans  lesquelles  il  par- 

venait à  apaiser  la  soif  d'animaux  soumis  à  l'ardeur  du  soleil,  en  leur  injectant 

dans  les  veines  de  l'eau,  du  lait,  du  polit -lait  et  divers  autres  liquides.  Il  n'était 

donc  pas  nécessaire  d'humecter  la  muqueuse  pharv  ngienne  pour  faire  disparaître 
le  sentiment  qui  indique  le  besoin  de  prendre  des  boissons;  mais  ici  encore  nous 

ferons  observer,  que  de  même  qu'il  sufïit,  pour  tromper  le  premier  sentiment  de  la 

faim,  d'introduire  des  corps  inertes  dans  l'estomac,  de  même  il  peut  suffire,  pour 

dissiper  le  premier  sentiment  de  la  soif,  d'humecter  la  muqueuse  pharv  ngienne 
ou  même  de  la  mettre  en  contact  avec  des  corps  froids.  Il  nous  faut  donc  examiner, 

au  sujet  de  la  soif  comme  nous  l'avons  fait  pour  la  faim  :  I"  la  sensation  locale,  1°  le 
besoin  général. 

Le  pharv  nx  ou  plutôt  la  muqueuse  pharyngienne  étant  le  siège  de  la  première 

sensation  de  la  soif,  quel  est  le  nerf  qui  sert  à  transmettre  cette  impression  à  l'encé- 

phale ?  Comme  on  le  verra  plus  lard  à  propos  de  recherches  sur  'e  sens  du  gwfct,  il 

m'est  quelquefois  arrivé  de  conserver  vivants  des  chiens  auxquels  j'avais  réséqué  de 
chaque  côté  les  nerfs  glosso-pharyngien  et  lingual;  une  fois  guéris  de  leurs  plaies, 

ces  animaux  m'ont  paru  boire,  après  chaque  repas ,  dans  les  mêmes  proportions  que 

de  coutume.  Sur  quelques-uns  d'entre  eux,  j'ai  pratiqué,  m  outre,  la  résection  des 

il    Medicin.-chirurg.  Zeitung,  isas,  [*rBand. 
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pneumogastriques  dans  la  région  cervicale,  et  la  soif  s'est  néanmoins  fait 
 sentir,  avec  | 

une  grande  vivacité,  dès  le  lendemain  de  l'expérience,  et  surtout  les  jours  suiva
nts, 

sans  doute  à  l'occasion  de  la  fièvre  produite  par  l'inflammation  de  la  plaie  du  cou.  Or  i 

tous  ces  nerfs  exclus,  que  reste-t-il  pour  expliquer  la  persistance  de  la  sensation, 

sinon  ici  encore  le  grand  sympathique  ?  En  effet,  de  nombreux  filets  du  ganglion  i  II 

cervical  supérieur  enlaçant  certaines  divisions  de  l'artère  carotide  externe  (1)  pénè- 

trent dans  l'épaisseur  de  toutes  les  glandes  salivaires,  et  quelques-uns  aboutissent 

à  la  muqueuse  du  pharynx  si  richement  pourvue  de  glandules  mucipares.  Par 

analogie  et  par  voie  d'exclusion,  il  est  donc  permis  de  croire  que  la  sensation  pha- 

ryngienne de  la  soif  est  transmise  par  le  grand  sympathique.  Quanta  la  portion  du 

centre  nerveux  où  elle  viendrait  aboutir,  nous  ne  pouvons  que  répéter  ce  que  nous 

avons  dit  relativement  à  la  faim,  car  les  expériences  que  nous  avons  citées  confon- 

dent ces  deux  formes  du  besoin  d'aliments.  11  est  aussi  probable  que  c'est  dans  les  i  Il 

portions  basilaircs  de  l'encéphale  {mésocépkale  et  bulbe  rachidien)  que  se  perçoit 
le  sentiment  de  la  soif. 

S'il  est  vrai  que  la  soif  annonce  le  besoin  de  réparer  les  pertes  des  parties 
aqueuses  que  le  sang  a  faites,  toutes  les  circonstances  qui  augmenteront  ces  pertes 

devront  augmenter  la  soif,  toutes  celles  qui  les  diminueront  en  devront  diminuer 

la  fréquence  ou  l'intensité.  En  effet,  les  transpirations  abondantes  dans  la  suette, 
les  diarrhées  séreuses  dans  le  choléra,  les  urines  copieuses  dans  le  diabète,  ren- 

dent pressant  le  besoin  d'introduire  des  liquides  dans  l'économie.  L'introduction  de 

certains  aliments  produit  le  même  effet;  car  on  sait  qu'un  solipède,  en  mangeant 
dans  un  repas  h  kilogrammes  de  foin,  perd,  pour  humecter  ce  fourrage,  environ 

16  kilogrammes  d'eau  enlevée  au  torrent  de  la  circulation.  C'est  probablement 
pour  la  même  raison  que  certains  aliments,  tels  que  les  farineux,  occasionnent, 

pendant  la  durée  de  leur  digestion,  une  soif  très  ardente.  Les  pertes  de  sang  abon- 

dantes et  rapides  sont  encore  une  preuve  que  la  soif  se  lie  au  besoin  de  réparer  la 

diminution  des  parties  aqueuses  du  sang,  car  il  est  habituel  qu'après  une  saignée 
ou  une  hémorrhagie  abondante,  il  survienne  une  soif  très  v  ive.  Sans  doute  alors  il 

y  a  aussi  perte  des  matériaux  solides  du  sang,  mais  la  prédominance  considérable 

des  parties  liquides  sur  les  solides,  dans  le  fluide  circulatoire,  peut  expliquer  l'ap- 
parition plus  rapide  du  besoin  de  boire  que  du  besoin  de  manger. 

Qui  ne  sait,  d'ailleurs,  quelle  énorme  influence  a  sur  la  soif  l'état  hygrométrique 

de  l'atmosphère,  dont  la  sécheresse  et  la  chaleur,  en  favorisant  la  perspiration 
cutanée,  diminuent  la  quantité  des  parties  liquides  du  sang?  Aussi  est-il  à  peu  près  ! 

superflu  d'ajouter  que  des  expériences  faites  par  Orfila  il  résulte  que  la  dimi-  I 
notion  de  la  partie  séreuse  du  sang  est  constamment  en  rapport  avec  la  longueur  I 

de  l'abstinence  des  boissons  à  laquelle  les  animaux  sont  soumis  (2). 

Il  est  encore  une  preuve  indirecte  que  la  soif  provient,  non  du  besoin  d'introduire  I 
des  liquides,  mais  du  besoin  de  réparer  les  pertes  que  fait  le  sang  de  ses  parties  ! 

aqueuses,  c'est  que  beaucoup  d'animaux  boivent  très  peu  ou  ne  boivent  pas,  que' 

l'homme  même  peut  diminuer  considérablement  l'introduction  des  liquides.  Mais- 

ces  animaux,  mais  l'homme,  introduisent  par  leurs  aliments,  en  apparence  absolu- 

ment solides,  des  quantités  considérables  d'eau.  On  se  rappelle,  en  effet,  que  le 

(li  Art.  Faciale,  Linguale,  Temporale,  Maxillaire  interne,  etc.  Voir  tome  il,      édit.,  de 
cet  ouvrage,  p.  :ho,  -v  partie.) 

(2)  Dict.  des  se.  mcd.,  art.  Soir. 
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pain  contient  de  notables  proportions  d'eau,  que  la  viande  et  les  végétaux  frais  en 
lenferment  des  proportions  bien  pins  élevées  encore.  Aussi,  quand  on  nourrit 

des  animaux,  qui  habituellement  ressentent  peu  le  besoin  de  boire,  exclusivement 

d'aliments  secs,  ils  souffrent  et  deviennent  malades  (1), 
Les  manifestations  générales  de  la  soif  sont  beaucoup  plus  violentes  encore  (pie 

celles  de  la  faim.  Mlles  n'ont  jamais  rien  d'agréable,  si  légères  soient-elles.  Après 

la  sensation  de  sécheresse,  d'ardeur,  de  strangulation  de  l'arrière-gorge  ;  après  la 

siccité,  l'épaississement  apparent  de  la  langue,  l'empâtement  de  la  bouche,  on  voit 

Survenir  un  état  d'éréthisme  général.  La  peau  devient  sèche  et  brûlante;  l'œil 

s'injecte;  le  pouls  fréquent  démontre  le  développement  d'une  fièvre  intense 

qu'accompagnent  une  accélération  prononcée  des  mouvements  respiratoires,  la  féti- 

dité de  l'haleine,  une  dysurieou  une  ischurie  plus  ou  moins  violente,  et  souvent  une 
constipation  opiniâtre.  Bientôt  le  délire  se  manifeste,  il  porte  généralement  sur  des 

illusions  qui  sont  relatives  à  la  sensation  qu'éprouvent  les  individus  indésaltérés,  et 

la  mort  termine  cette  scène  d'angoisses  au  bout  d'un  temps  variable,  mais  généra- 
lement beaucoup  plus  court  que  celui  qui  est  nécessaire  à  la  faim  pour  amener  le 

même  résultat.  A  l'homme  trois  ou  quatre  jours  de  privation  absolue  de  boissons  peu- 
vent, dans  certaines  conditions,  suffire  pour  causer  la  mort.  Aussi  la  soif  est-elle  le 

plus  atroce  moyen  d'action  que  les  hommes  aient  inventé  contre  leurs  semblables  : 

c'est  le  supplice  le  plus  horrible  qu'aient  pu  imaginer  les  cruels  tyrans  de  l'Orient; 

c'est  l'arme  la  plus  meurtrière  que  l'on  ait  employée  dans  les  sièges  dont  l'histoire 
nous  transmet  les  horreurs. 

Quand  on  ouvre  les  cadavres  d'individus  morts  de  soif,  on  constate  une  séche- 
resse générale  de  tous  les  tissus,  un  épaississement  des  fluides  sécrétés,  un  certain 

degré  de  coagulation  du  sang,  enfin  des  traces  nombreuses  d'inflammation  et  quel- 
quefois de  gangrène  des  principaux  viscères.  En  comparant  ces  effets  à  ceux  de 

la  faim,  il  semble  que  la  soif  tue  comme  une  maladie  inflammatoire,  la  faim  comme 

une  fièvre  putride. 

Enfin,  s'il  est  plusieurs  aliments  contre  la  faim,  il  n'est  qu'une  boisson  contre  la 

soif,  c'est  l'eau,  sous  quelque  forme  et  dans  quelque  condition  d'association  ou 

d'isolement  qu'elle  se  présente. 

DES  ALIMENTS. 

L'existence  des  animaux,  nous  l'avons  dit,  ne  se  maintient  qu'à  la  condition  d'un 
travail  moléculaire  incessant,  accompli  aux  dépens  de  principes  plus  ou  moins  com- 

plexes qui  se  métamorphosent  ou  se  détruisent  par  des  phénomènes  analogues  à  la 

combustion;  les  animaux,  dans  ce  but,  empruntent  à  l'air  son  oxygène.  De  ce  travail 

intime,  et  de  ta  dépense  qu'il  entraîne  avec  lui,  résulte  la  nécessité  d'une  répa- 

ration continuelle,  indispensable  à  l'intégrité  et  à  la  permanence  des  organes. 

L'absorption  non  interrompue  de  l'oxygène  atmosphérique,  l'introduction  de 

certaines  substances  dites  alimentaires,  l'action  réciproque  de  leurs  produits  déjà 

élaborés  et  de  l'oxygène,  telles  sont  donc  les  conditions  fondamentales  de  l'entre- 
tien de  la  vie  chez  les  animaux.  Ce  sont,  en  effet,  ces  mêmes  substances  qui, 

susceptibles  d'éprouver  dans  l'organisme  une  série  de  transformations,  doivent 

en  s'assimilant  maintenir  ou  accroître  la  masse  de  l'individu,  remplacer  les  ma- 

(1)  Leuret  et  Lassaignf..  Rcch.  sur  la  digestion,  \>.  197. 
XiONOET,  PHYSIOLOC,  T.  I, 

B.  3. 
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tériaui  qu'il  a  perdus,  ou  bien  aussi  \c  mettre  eu  possession  d
'une  source  de  cha- 

leur indépendante  du  milieu  où  il  vil. 

l  C'est  le  propre  des  recherches  physiologiques  modernes  d'avoir  d
émontré 

que  les  aliments  (1)  des  animaux  supérieurs  et  de  l'homme,  si  divers  
qu'ils  soient, 

peuvent  se  rapporter  à  un  pejit  nombre  de  groupes  dont  chacun  subit, 
 pour  devenir 

absorbable,  des  changements  spéciaux.  Ces  groupes,  au  nombre  
de  trois,  com- 

prennent : 

1°  Les  matières  albuminoïdes  ou  protéiques  (albumine,  fibrine,  caséine,  etc.). 

2°  Les  matières  grasses  (beurre,  huiles  fixes,  graisses). 

3°  Les  matières  saccharines,  féculentes  ou  amyloïdes  (sucres,  amidon,  etc.). 

Qu'elles  soient  d'origine  animale  ou  végétale,  les  premières,  à  cause  de  l'azote 

qu'elles  contiennent,  se  désignent  aussi  sous  le  nom  de  matières  azotées  neutres, 

ou  sous  celui  de  matières  albuminoïdes,  parce  que  la  composition  chimique  de 

toutes  ces  substances  se  rapproche  sensiblement  de  celle  de  l'albumine.  Toutes 

représentent  des  composés  quaternaires  et  sont  constituées  par  du  carbone,  de 

l'hydrogène,  de  l'azote  et  de  l'oxygène.  Quant  aux  matières  qui  appartiennent 

aux  deux  autres  groupes,  elles  ne  renferment  pas  d'azote,  et,  avec  leur  compo- 

sition ternaire,  elles  contiennent  seulement  de  l'oxygène,  de  l'hydrogène  et  du 
carbone. 

C'est  en  se  fondant  sur  la  destination  différente  qui  a  été  attribuée  aux  unes  et 

aux  autres,  suivant  qu'elles  concourent  plus  spécialement  à  l'assimilation  ou  à  la 

respiration,  qu'on  a  encore  appelé  les  matières  azotées  ou  albuminoïdes  aliments 

plastiqués,  réservant,  le  nom  d'aliments  respiratoires  aux  matières  amyloïdes  et 
aux  matières  grasses. 

Ainsi,  parmi  les  premiers  figurent,  d'après  Liebig  (2),  la  fibrine  végétale,  l'al- 
bumine végétale,  la  caséine  végétale,  puis  le  sang  et  la  chair  des  animaux  qui  ren- 

ferment ces  trois  principes  azotés  et  plusieurs  autres  tels  que  lacréatine,  la  creati- 

nine,  etc.  Dans  les  seconds  se  rangent,  suivant  le  même  auteur,  le  beurre,  les  graisses, 

les  huiles  fixes,  l'amidon,  la  gomme  (3),  les  sucres,  la  pectine,  la  bassorine,  la  bière, 

le  vin,  l'eau  de-vie,  etc. 

Destinés  surtout,  en  effet,  à  la  réparation,  à  l'entretien  ou  au  développement  des 

organes  de  l'économie,  les  aliments  dits  plastiques  se  combinent  aussi  plus  ou 

moins  lentement  avec  l'oxygène  pour  former  une  certaine  quantité  d'eau,  d'acide 

carbonique,  d'acide  urique,  d'urée,  de  sulfates,  de  phosphates,  etc.  ;  mais,  tout 

en  s'oxydant  en  plus  on  moins  grande  proportion,  ils  ne  doivent  point  disparaître 

promptement  par  la  combustion  et  ne  concourent  que  pour  une  faible  part  à  l'entre» 

tien  de  l'acte  respiratoire  ou  h  la  production  de  la  chaleur  animale.  Il  n'en  est  plus 
de  même  des  aliments  appelés  respiratoires  qui,  au  contraire,  afin  de  prendre  la  plus 

grande  part  à  la  respiration  et  à  la  calorifi cation,  s'unissent  rapidement  à  l'oxygène 

et  se  brûlent  presque  entièrement,  en  donnant  naissance  à  de  l'eau,  à  de  l'acide 

Carbonique,  et  à  un  grand  dégagement  de  chaleur,  l'excès  qui  échappe  à  cette 

combustion  étant  excrété  avec  les  urines  ou  utilisé  par  l'organisme. 

(1)  Ceux  du  moins  qui  sont  tirés  du  règne  organique,  animal  ou  végétal. 
(2)  Lettres  sur  la  chimie,  p.  228.  Trait,  de  Gerhardt.  Paris,  1847. 
(3)  11  résulte  des  reclierehes  de  divers  expérimentateurs,  sur  la  gomme,  que  cette  substance  fait 

partie  des  matières  qui,  n'étant  ni  fermentcsicbles,  ni  putrescibles,  ni  oxydables  au  contact  de  l'air, 
traversent  les  voies  digestives  sans  éprouver  la  moindre  action  de  la  part  des  réactifs  de  l'économie! 
La  mannitc  est  dans  le  même  cas,  d'après  Mialhe.  {Chimie  appliquée  à  la  physiologie,  p.  26. Paris,  1868.) 
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II  ne  faudrait  pas  néanmoins  accorder  une  valeur  trop  absolue  à  celle  distinc- 

tion entre  les  aliments  plastiques  et  les  aliments  res/nratoires  ;  elle  n'est  fondée  que 

d'une  manière  générale.  Kn  effet,  l'animal  privé  d'une  nourriture  suffisante  conti- 

nue à  absorber  de  l'o\ygènc,  il  biïde  successivement  d'abord  ses  graisses,  puis  son 
sang  et  ses  propres  tissus,  de  telle  sorte  que  des  substances,  qui  avaient  fait  partie 

intégrante  de  sa  trame  organique,  fournissent  des  matériaux  à  l'oxygène  de  la  res- 
piration et  deviennent  ainsi  aUments  respiratoires.  Au  contraire,  chez  un  animal 

qui  engraisse,  une  certaine  quantité  des  aliments  dits  respiratoires  se  dépose  dans 

la  trame  de  ses  tissus,  dont  elle  devient  partie  constituante,  c'est-à-dire  qu'elle 
est  transformée  en  aliment  plastique  (1).  Du  reste,  sans  avoir  recours  à  ces  condi- 

tions exceptionnelles,  ne  sait-on  pas  (pie,  même  à  l'état  normal,  tous  les  organes 
sont  soumis  à  un  mouvement  incessant  de  composition  et  de  décomposition?  Or, 

au  bout  d'un  certain  temps,  les  substances  dites  plastiques,  qui  font  partie  du  tissu 

de  ces  organes,  sont  brûlées  par  l'oxygène  du  sang,  pour  s'échapper  par  la  peau 

sous  la  forme  d'acide  sudorique  ou  bydrotique,  par  les  reins  sous  forme  d'urée, 

d'acide  inique  et  d'acide  hippurique,  par  le  foie  sous  forme  d'acides  choléique  et 

cholique,  enfin  aussi  par  les  poumons  sons  forme  d'acide  carbonique  et  d'eau. 
Les  aliments  plastiques  ou  azotés  (substances  quaternaires)  peuvent  donc,  par 

une  transformation  chimique  d'une  partie  de  leur  masse,  ou  autrement,  remplacer 
dans  de  certaines  limites  les  aliments  respiratoires,  quand  ceux-ci  font  défaut  dans 

l'alimentation  ;  mais  la  réciproque  ne  saurait  avoir  lieu,  une  substance  dépourvue 

d'azote,  comme  l'aliment  respiratoire,  ne  paraissant  pas  pouvoir  donner  naissance, 

même  au  sein  de  l'organisme,  à  une  substance  azotée.  Aussi,  dans  les  expériences 

comparatives  qui  seront  relatées  plus  tard,  verrons-nous  qu'on  a  obtenu  des  résultats 

bien  différents  chez  les  animaux  soumis  à  l'usage  exclusif  des  aliments  plastiques 

et  chez  ceux  qu'on  soumet  à  l'usage  exclusif  des  aliments  respiratoires.  A  joutons 

que  d'ailleurs,  dans  l'économie,  il  y  a  un  produit  accumulé  qui  peut  fournir  aussi, 
pendant  un  certain  temps,  les  éléments  de  la  combustion,  quand  les  aliments  res- 

piratoires manquent  d'une  manière  absolue;  ce  produit,  c'est  la  graisse. 

II.  Les  aliments  végétaux  sont  réductibles,  ainsi  que  les  aliments  d'origine  ani- 
male, en  principes  immédiats  azotés  et  en  principes  immédiats  non  azotés,  de  sorte 

qu'entre  ces  deux  classes  d'aliments,  il  n'y  a,  au  point  de  vue  de  la  composition, 
que  des  différences  de  proportions.  Grâces  aux  progrès  de  la  chimie  organique, 

il  est,  en  effet,  démontré  aujourd'hui  que  l'herbe  des  pâturages,  les  racines,  les 

semences,  la  farine,  etc.,  ramenées  à  ce  qu'elles  ont  d'essentiel,  présentent  un 

ensemble  de  principes  qui  constituent  des  matières  Identiques  avec  «elles  dont  se 

nourrit  le  Carnivore  (2).  Il  ressort  de  là  que  l'animal  qui  vit  de  substances  végé- 

tales n'est  herbivore  que  de  nom,  puisqu'en  réalité  il  mange  les  mêmes  matières 

que  le  carnassier,  qu'il  consomme  et  s'assimile  les  mêmes  principes  que  lui.  Dès 

lors,  puisque  ces  principes  subissent  les  mêmes  mutations  dans  les  voies  diges- 

lives  de  ces  deux  groupes  d'animaux,  et  que  la  nutrition  s'y  opère  de  la  même 

manière,  il  devient  aisé  de  concevoir  que  l'homme  ait  pu  entretenir  son  existence 

1  (lj  II  est  vrai  que  Liebig  (Nouvelles  lettres  sur  la  chimie,  p.  117.  Paris,  1852.),  a  propos  de 

l'eau  et  de  la  yraisse,  dit  :  »  Elles  n'ont  jamais  une  forme  propre,  mais  elles  prennent  toujours  la 
forme  des  organes  dont  elles  remplissent  les  pores-,  elles  lie  comptent  donc  pas  parmi  les  parties 

plastiques  de  l'organisme  ni  des  aliments,  s 
(•2)  Dumas  et  Caiiours,  Annales  de  chimie  et  rie  phys.,  :1e  série,  t.  M. 
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à  l'aide  d'une  nourriture  exclusivement  végétale  on  exclusivement  animale,  ou 

bien  qu'il  soit  parvenu  à  nourrir  avec  de  la  viande  des  chevaux,  des  vaches,  des 

brebis,  des  pigeons,  des  poules,  etc.,  et  à  faire  vivre  des  vautours,  des  aigles, 

des  milans,  des  chiens,  etc.,  en  les  privant  absolument  de  viande. 

[H.  Maintenant,  sans  anticiper  sur  les  détails  que  nous  aurons  à  donner,  plus 

lard,  à  propos  de  la  digestion  stomacale  et  intestinale,  et  aussi  à  propos  de  la  nutri- 

tion proprement  dite,  passons  en  revue  ces  principes  communs  aux  aliments  d'ori- 

gine végétale  et  aux  aliments  d'origine  animale,  principes  sur  lesquels  nous  verrons 

d'ailleurs  les  sucs  digestifs  avoir  toujours  le  même  mode  d'action.  Puis  nous  signa- 

lerons ('gaiement  d'autres  principes  alimentaires  qui  sont  propres  soit  à  l'un,  soit 

à  l'autre  règne  organique. 

Ge  sera  là,  assurément,  une  très  utile  introduction  à  l'étude  des  associations  nou- 

velles, des  changements  de  nature  et  de  composition  que  doivent  subir  la  plupart  des 

substances  alimentaires  avant  de  passera  l'état  de  matière  nutritive  ou  avant  d'être 

éliminées.  Trop  heureux,  quand  parfois  la  Chimie  pourra  nous  donner  ou  nous  faire 

pressentir  l'explication  de  décompositions  et  de  métamorphoses  si  diverses  ! 

1°  Matières  albuminoïdes  ou  protéiques. 

Les  chimistes  admettent  généralement  trois  matières  albuminoïdes  bien  caracté- 

risées, à  part  quelques  autres  moins  connues,  qu'une  étude  plus  approfondie  fera 
peut-être  un  jour  rejeter  comme  des  mélanges  ou  des  substances  impures;  ces 

trois  matières  sont  Y  albumine,  la  fibrine  et  la  caséine. 

Chacune  de  ces  substances  possède  la  propriété  remarquable  de  se  présenter 

sous  deux  modifications  essentiellement  différentes  :  à  l'état  soluble  et  à  l'état  in- 
soluble. 

Très  répandues  dans  les  liquides  et  dans  les  parties  solides  de  l'organisme  ani- 
mal, ainsi  que  dans  certains  organes  des  végétaux,  et  renfermant  du  soufre  et  du 

phosphore  parmi  leurs  éléments ,  elles  paraissent  posséder  la  même  constitution 

chimique  et  ne  différer  que  par  leur  état  physique  ou  par  la  nature  des  substances 

minérales  avec  lesquelles  elles  sont  combinées  dans  les  parties  organisées.  Quelque 

soin  qu'on  mette  à  les  purifier,  les  matières  albuminoïdes,  toujours  incristallisa- 

bles  (1),  ne  s'obtiennent  presque  jamais  exemptes  de  parties  minérales,  et  donnent 
ordinairement  à  la  combustion  des  quantités  variables  de  cendres  dans  lesquelles 

le.  phosphate  de  chaux  (2)  ne  manque  jamais.  L'albumine  et  la  caséine,  contenues 

à  l'état  soluble  dans  les  parties  végétales  ou  animales,  fournissent  des  cendres  char- 
gées de  carbonate  alcalin  ;  les  cendres  de  la  fibrine  insoluble ,  au  contraire ,  ne 

renferment  pas  de  semblable  carbonate. 

11  importe  de  noter  l'extrême  altérabilité  des  matières  albuminoïdes,  d'où  résul- 

tent leur  décomposition  et  leur  transformation  rapides  en  d'autres  substances  dont 
la  nature  varie  suivant  les  circonstances.  Cette  altérabilité  constitue  un  caractère 

qui  les  distingue  de  la  plupart  des  autres  principes  organiques,  et  qui  les  rend 
particulièrement  aptes  à  agir  comme  des  ferments  au  contact  de  certains  com- 

posés (3). 

(1;  L'IiematocristalHnc  exceptée. 
(2)  Nous  aurons  l'occasion  d'insister  plus  loin  sur  l'importance  du  phosphate  de  chaux  comme aliment  minéral. 

(3)  La  levure  de  bière,  la  lie  devin,  la  diaslnsc  négctalr,  etc.,  ne  sont  que  des  matières  albu» 
minotdes  qni  se  trouvent  dans  un  état  particulier  de  décomposition. 
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C'esl  m  vertu  de  cette  même  altérabilité  el  de  L'équilibre  chimique  forl  instable 

do  leurs  molécules,  qu'elles  constituent  les  véritables  médiateurs  des  transmuta- 
tions organiques,  et  prennent  ainsi  part,  aux  fondions  les  plus  importantes. 

Quanl  à  l'identité  presque  parfaite  de  leur  composition,  sur  laquelle  Liebig  a 

particulièrement  insisté,  elle  explique  comment,  dans  l'économie,  ces  substances 

peuvent  et  doivent  passer,  avec  La  plus  grande  facilité,  de  l'une  à  l'autre. 
Cette  composition  comparée  esl  La  suivante  (1)  : 

Fibrine  Caséine  Albumine 
des  deux  règnes  (2).         des  deux  règnes,  des  deux  règnes. 

Carbone   52,75  53,56  53.67 

Hydrogène   6,99  7,10  7,17 

Azote   16,57  15,87  15,72 

Oxygène   23,69  23,47  23,64 

100,00  100,00  100,00 

Chacun,  d'ailleurs,  connaît  leurs  trois  réactions  caractéristiques  :  1°  elles  se  colo- 

rent en  rouge  quand  on  les  met  en  contact  avec  un  mélange  d'azotate  et  d'azolite 

de  mercure  ;  2"  bouillies  avec  de  l'acide  chlorhv  drique  concentré,  elles  s'y  dissol- 

vent en  communiquant  à  la  liqueur  une  teinte  bleue;  3°  elles  se  dissolvent  aussi 

dans  la  potasse  ou  la  soude  caustique,  et,  si  l'on  sature  la  dissolution  par  l'acide 
acétique,  il  se  sépare  une  substance  azotée  sous  la  forme  de  flocons  grisâtres;  eu 

même  temps  il  se  dégage  de  l'hydrogène  sulfuré,  et  l'on  trouve  de  l'acide  phospho- 

rique  dans  la  liqueur.  La  substance  que  l'acide  acétique  met  en  liberté  porte  le 
nom  de  protéine  (3);  elle  présente  aussi  les  trois  réactions  caractéristiques  des 

matières  albuminoïdes,  et  a  toujours  la  môme  composition,  quel  que  soit  le  principe 

qui  l'a  engendrée.  C'est  pourquoi  on  a  nommé  protéiques  toutes  les  matières  qui 
peuvent  servir  à  préparer  la  protéine. 

Certains  chimistes  supposent  que  les  matières  protéiques  ou  albuminoïdes  sont 

composées  du  même  radical  protéine  et  de  très  faibles  quantités  de  soufre  et  de 

phosphore;  mais,  suivant  d'autres,  rien  ne  prouve  la  préexistence  de  la  protéine, 

qui  semblerait  être  plutôt  un  produit  de  l'action  des  alcalis. 

On  ne  saurait  donc  affirmer,  jusqu'à  présent,  si  les  matières  albuminoïdes,  qui 

revêtent  dans  l'organisme  les  formes  les  plus  variées,  sont  des  combinaisons  parti- 

culières d'une  même  substance  fondamentale,  ou  si  elles  représentent;  simplement 

des  corps  d'une  constitution  analogue.  Mais,  comme  nous  le  verrons  plus  lard,  ce 

qu'on  ne  saurait  non  plus  dire,  c'est  que  les  métamorphoses  qu'elles  subissent  dans 

L'économie,  en  vertu  de  leur  constitution  complexe,  soient  encore  élucidées  :  que 

sait-on,  par  exemple,  sur  la  manière  dont  la  fibrine,  la  caséine,  la  glutine,  etc., 

transformées  en  chyme  dans  l'estomac  puis  introduites  dans  la  masse  des  liquides, 
se  convertissent  finalement  en  albumine  normale  telle  (pie  la  renferme  le  sang  ? 

Avant  de  terminer  cette  esquisse  des  caractères  communs  aux  matières  albumi- 

noïdes, disons  dès  maintenant,  pour  y  revenir  en  détail  à  propos  delà  digestion,  que, 

quelle  que  soit  la  matière  albutninoïde  ingérée  (fibrine,  albumine,  caséine,  glu- 

(1)  Malaglti,  Leçons  de  chimie ,  2e  partie,  p.  25.  Paris,  1853. 

(2)  Ces  analyses  sont  extraites  d'un  travail  tic  Dumas  et  Cahours  ;  mais,  suivant  des  analyses  ulté- 
rieures, il  semblerait  que  la  fibrine  aurait  la  composition  suivante  :  carbone,  02, "S;  hydro- 

gène, 6,96  ;  azote,  16,78  ;  oxygène,  13,48. 

De  TrpÛTos,  premier,  qui  tient  le  prernier  rang. 
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tine,  etc.),  le  produit  ultime  de  sa  transformation,  dans  l'estomac,  par  l
'action  cata- 

lytiqne  de  la  pepsine,  paraît  être  le  même,  an  moins  quant  à  son  essence
.  Ce  pro- 

duit a  été  désigné  sous  le  nom  d'alôunnnose  (Mialhe),  et  sous  celui  de  peptone 

(Lehmann)  pour  rappeler  qu'il  doit  sa  formation  au  ferment  gastri
que  ou  pepsine. 

Du  reste,  nous  pouvons  le  noter  à  l'avance,  ce  produit  encore  assez  mal  dé
fini  et 

quelque  peu  diversifié,  n'est,  comme  l'ont  cru  divers  physiologistes, 
 ni  l'albumine 

proprement  dite,  ni  aucun  des  autres  produits  constituants  du  sang  ;  mais,
  suivant 

l'expression  de  Burdach  (i),  un  rudiment  de  ces  diverses  substances,  une  sorte  de 

matière  neutre  aux  dépens  de  laquelle  toutes  peuvent  prendre  naissance,  ou  encore, 

comme  s'exprime  Truttenbacher  (2)  une  masse  plastique  indifférente.  Soluble, 

endosmotique  et  assimilable,  celte  albuminose  ou  peptone  est  promptement 

absorbée  par  tous  les  appareils  de  sécrétion  et  de.  composition  organique ,  après 

avoir  passé  des  voies  digestives  dans  la  circulation  générale.  Nous  indiquerons,  plus 

tard  et  en  leur  place,  ses  caractères  propres  et  différentiels. 

A.  Albumine.  —  Elle  est  contenue  en  quantité  considérable  dans  le  blanc  d'œuf, 

dans  le  chyle,  la  lymphe,  le  sérum  du  sang  et  conséquemment,  en  plus  ou  moins 

grande  abondance,  dans  presque  toutes  les  parties  animales,  imprégnées  qu'elles 
sont  par  le  sérum.  On  la  trouve  dans  beaucoup  de  sucs  végétaux;  le  suc  des 

carottes,  des  navets,  des  tiges  de  pois  verts,  des  choux,  etc. ,  en  est  particulière- 

ment chargé.  La  farine  de  blé  en  contient  une  quantité  assez  notable  qu'on  peut 

obtenir  facilement  par  l'eau  froide  :  quand  on  lave  la  pâte  de  farine  pour  en  séparer 

le  gluten,  l'eau  qui  s'écoule  entraîne  l'amidon  et  retient  en  dissolution  l'albumine 

végétale,  ainsi  qu'un  peu  de  sucre  et  de  dextrine;  par  le  repos,  l'amidon  se  sépare 

du  liquide.  Les  graines  oléagineuses  ou  émulsives  renferment  aussi  de  l'albumine 
en  proportions  variables  (3). 

Tandis  que  l'albumine  animale  se  trouve  toujours  dans  les  liquides  alcalins,  l'al- 
bumine végétale  se  rencontre  constamment,  au  contraire,  dans  des  liquides  neutres 

ou  acides  (Dumas  etCahours).  L'une  et  l'autre  présentent  d'ailleurs  les  mêmes  réac- 
tions avec  les  acides,  les  alcalis,  le  tannin,  le  bichlorure  de  mercure. 

Ce  n'est  point  de  l'albumine  libre  qu'on  observe  dans  les  liquides  de  l'organisme 

animal,  c'est  de  l'albuminate  à  base  d'alcali  ;  le  sérum  du  sang  et  le  blanc  d'œuf 

sont  en  majeure  partie  composés  d'albuminate  de  soude,  à  l'état  de  mélange  avec 
le  sel  marin  et  le  phosphate  de  chaux. 

Pendant  longtemps  on  a  cru  que  l'albumine  de  l'œuf  ne  différait  aucunement 

de  l'albumine  du  sang  (sérum)  :  mais  il  paraît  en  être  autrement  d'après  les  expé- 

riences de  Melsens  (U).  En  effet,  on  peut,  par  l'agitation  ou  le  battage  du  blanc 

d'œuf  filtré  plusieurs  fois,  réunir  l'albumine  sous  forme  de  membranes  qui  offrent 

à  peu  près  l'aspect  d'un  tissu  cellulaire  artificiel.  Cette  transformation  ne  réussit 
pas  avec  le  sérum. 

Harling  (5)  conteste  l'identité  des  membranes  animales  et  du  produit  de  Mel- 

(t)  Traité  de  physiologie,  trad.  de  Jourdan,  t.  IX,  p.  311. 
(2)  Der  Ferdauungsprocess,  p.  7,  24. 

(3)  L'albumine  des  amandes  douces  (e'nudsine  deLiebig  et  Woehler)  est  remarquable  parla  faci- 
lité avec  laquelle  elle  s'altère,  et  par  la  propriété  qu'elle  possède  alors  d'agir  comme  ferment,  et  de 

déterminer  la  transformation  de  V  amygdaline  en  huile  volatile  d'amande  amère  et  en  acide  cyanhy- drique.  Celte  albumine  altérée  est  encore  connue  sous  le  nom  de  synaptase. 
(4)  Annales  de  chim.  et  de  phys.,  t.  XXXVHI,  p.  170. 
(5)  Harlikg,  Jahrb.  f.  d.  gesammte  Medicin  v.  Smidt,  lxxv,  p.  148. 
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sons.  Dans  les  expériences  que  j'ai  tentées  moi-même  à  ce  sujet,  sans  avoir  pu 

constater  la  texture  membraneuse  dont  il  s'agit,  j'ai  démontré  que  l'albumine  était 

assez  notablement  modifiée  pour  constituer  un  état  intermédiaire  à  celui  de  l'albu- 
mine proprement  dite,  et  de  ce  produit  ultime  de  la  transformation  des  aliments 

albuminoïdes  par  l'acte  de  la  digestion,  qu'on  nomme  atèuminose  ou  peplone. 

On  sait  que  quand  en  fait  bouillir,  pendant  soixante  heures  au  moins,  de  l'eau 

tenant  en  suspension  de  l'albumine  coagulée,  celle-ci  disparaît  peu  à  peu  parce 

qu'elle  s'oxyde  et  devient  soluble  (1).  C'est  à  cette  albumine  de  cuissonque  Lucien 

Corvisart  (2)  a  reconnu  tous  les  caractères  de  ce  qu'il  appelle  un  vu/riment,  c'est- 

à-dire  d'une  substance  tout  aussi  directement  assimilable,  dans  ce  cas  particulier, 

que  l'albumine  qui  aurait  été  digérée  dans  l'estomac  lui-même.  Ainsi,  d'après 

L.  Corvisart,  par  La  cuisson  prolongée  dans  l'eau,  l'albumine  peut  acquérir  les  pro- 

priétés nutrimentaires  que  l'acte  digestif  a  ordinairement  seul  mission  de  donner 
aux  aliments. 

Quant  à  l'albumine  coagulée  (et  il  est  à  noter  que  l'albumine  en  se  coagulant 

perd  une  partie  du  soufre  qu'elle  renferme),  on  ignore  si  elle  se  rencontre  toute 

formée  dans  l' économie;  il  est  fort  possible  d'ailleurs  que  la  substance  qu'on  désigne 
sous  le  nom  de  fibrine  ne  soit  quelquefois  elle-même  que  le  résultat  de  la  coagu- 

lation de  l'albumine  au  sein  de  l'organisme.  On  ne  connaît,  en  effet,  aucun  moyen 

rigoureux  de  distinguer  de  la  fibrine  l'albumine  coagulée.  D'après  Scberer,  la 

fibrine  n'est  qu'un  premier  degré  d'oxydation  de  l'albumine.  Ce  qu'il  y  a  de  cer- 

tain c'est  que,  dans  l'œuf  des  ovipares,  la  fibrine  procède  évidemment  de  l'albu- 

mine qui  existe  seule  dans  l'origine,  et  sa  formation  coïncide  avec  l'établissement 

de  la  respiration,  c'est-à-dire  avec  l'absorption  d'oxygène. 
A  propos  de  ces  métamorphoses  des  matières  albuminoïdes  les  unes  dans  les 

autres,  métamorphoses  si  dignes  d'intérêt  au  point  de  vue  physiologique,  il  im- 

porte encore  de  rappeler  (pie  l'albumine,  par  l'addition  d'un  peu  d'alcali  libre, 
acquiert  les  caractères  de  la  caséine,  et  que,  dans  la  putréfaction  de  la  fibrine,  il 

se  produit,  entre  autres  corps,  une  substance  qui  présente  la  composition  et  tous 

les  caractères  de  l'albumine. 

Quand  on  considère  que,  pendant  l'incubation  de  l'œuf,  l'albumine  paraît  se 

transformer  en  fibrine  et  donner  naissance,  avec  le  concours  de  l'oxygène  atmo- 

sphérique, à  toutes  les  substances  azotées  de  l'organisation  animale  rudimentaire(3), 

et  qu'après  celle  époque  l'albumine  semble  être  encore  comme  la  source  et  la  base 

de  toute  la  série  de  tissus  particuliers  qui  sont  le  siège  des  activités  organiques,  il 

ne  faut  pas  trop  s'étonner  qu'aux  yeux  de  certains  physiologistes  la  digestion  ail 
paru  avoir  pour  essence  de  réduire  tout  en  albumine,  de  transformer  en  ce  principe 

tous  les  aliments,  y  compris  ceux  qui  n'en  contiennent  pas  la  moindre  trace  avant 

(1)  Mulder  et  Baumiimjer  {Journ.  f.  prakt.  Chenu,  XX,  346  ;  XXXI,  295),  ayant  analysé  ce 

produit,  font  trouvé  surtout  très  azoté;  il  renferme  :  carbone,  50,08  ;  hydrogène,  6,69  ;  oxygène 
et  soufre,  15,01  ;  azote,  27,32  ;  =  100,00. 

(2)  Éludes  sur  les  aliments  et  les  nutriments,  etc.,  p.  M  et  suiv.  ln-8,  1854,  Paris. 

(3)  Sans  doute  aussi  la  vitelline,  ou  matière  azotée  du  jaune,  joue  ici  son  rôle;  mais,  d'après  les 

expériences  de  Dumas  et  Cahours,  elle  parait  n'être  que  de  l'albumine  modifiée. 

L'albumine  du  blanc  et  du  jaune  d'oeuf  contient  du  soufre  et  de  l'azote  comme  l'albumine  du 

sang  ;  les  deux  albumines  renferment,  pour  1  équivalent  d'azote,  8  équivalents  de  carbone  ;  et,  outre 

ces  corps  simples,  les  éléments  de  l'eau  dans  les  mêmes  proportions.  Sauf  une  légère  quantité  de 

soufre,  que  l'albumine  de  l'œuf  contient  en  plus,  ces  deux  albumines  sont  identiques  sous  le  rapport 

de  la  composition  et  des  principales  propriétés. 
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de  subir  l'influence  digestive  (1).  Nous  dirons,  en  revenant  plus  lard  sur  cette 

opinion,  où  est  l'exagération,  où  est  l'erreur. 

B.  Fibrine.  —  Comme  l'albumine,  la  fibrine  est  un  des  principes  essentiels  du 

chyle,  de  la  lymphe  et  du  sang,  donl  elle  constitue  la  partie  spontanément  coa- 

gulable.  Dans  la  viande,  la  plus  nourrissante  de  toutes  les  substances  alimentaires, 

sa  proportion  s'élève  à  environ  70  centièmes  du  poids  de  cette  dernière  exempte 
de  graisse;  la  fibrine  forme,  eu  effet,  la  base  des  muscles. 

Dans  un  nombre  considérable  de  graines,  surtout  dans  la  graine  du  blé  et  en 

général  dans  toutes  les  céréales,  se  trouve  aussi  un  produit  qui  possède  la  plus 

grande  ressemblance  avec  la  fibrine  animale  :  c'est  le  gluten.  Nous  reviendrons 

sur  l'étude  de  ce  corps  d'ailleurs  complexe,  et  qui  joue  un  rôle  si  important  dans 
les  propriétés  nutritives  des  différentes  farines. 

Quand  un  suc  végétal  récemment  exprimé  est  abandonné  à  lui-même,  il  s'y 
dépose  spontanément,  au  bout  de  quelques  minutes,  un  précipité  gélatineux,  ordi- 

nairement de  couleur  verte,  et  qui,  traité  par  certains  liquides  destinés  à  lui  enlever 

sa  matière  colorante,  laisse  enfin  une  substance  d'un  blanc  grisâtre.  C'est  là  un 
des  aliments  azotés  des  herbivores  ;  il  a  reçu  le  nom  de  fibrine  végétale.  Le  suc 

des  graminées  en  est  particulièrement  chargé. 

La  fibrine  ne  peut  être  isolée  du  sang  ou  des  sucs  végétaux  qu'à  l'état  coagulé 
el  insoluble,  bien  que  ces  liquides  la  renferment  en  dissolution.  Cette  coagulation, 

dont  l'explication  reste  à  donner,  n'est  pas,  comme  on  l'avait  supposé,  un  effet  de 

l'action  de  l'air,  puisqu'elle  a  lieu  également  bien  à  l'abri  du  contact  de  L'atmo- 

sphère ('2).  11  est  probable  aussi  que,  durant  la  vie,  la  chair  renferme  la  fibrine  à 

l'état  solublc  et  non  coagulé;  il  semble  du  moins  que  la  rigidité  des  muscles,  après 

la  mort,  provienne  d'un  passage  analogue  de  la  fibrine  soluble  à  l'état  coagulé  (3). 
Pour  certains  auteurs,  il  y  aurait,  entre  la  fibrine  des  muscles  (musculine  ou 

syntonine)  et  la  fibrine  du  sang,  une  première  différence  fondée  sur  ce  que  la 

musculine  serait  soluble  dans  l'eau  contenant  un  dixième  d'acide  cblorhydrique  (h), 
tandis  que  la  fibrine  du  sang,  traitée  de  la  même  manière,  se  gonflerait  et  devien- 

drait gélatineuse  sans  se  dissoudre.  Sans  entrer  dans  les  détails  des  expériences 

comparatives  que  j'ai  faites  à  ce  sujet,  je  me  crois  autorisé  à  nier  un  pareil  caractère 

différentiel,  l'insolubilité  de  la  fibrine  du  sang,  dans  ces  conditions,  ne  pouvant 
être  soutenue  comme  un  fait  expérimental  exact. 

Des  considérations  d'un  autre  ordre  tendent  à  séparer  la  fibrine  du  sang  de  la 

musculine.  D'après  des  expériences  récentes,  il  paraîtrait  que  la  musculine  est 
beaucoup  plus  nutritive  que  la  fibrine  du  sang,  et  que  cette  dernière  ne  serait  pas 

assimilable,  tandis  que  la  musculine  se  comporterait,  par  rapport  à  l'alimentation, 

(1)  «  L'albumine,  dit  Liebig  {Nouvelles  lettres  sur  la  chimie,  p.  18(5,  Paris,  1852),  réunit 
»  toutes  les  conditions  d'un  corps  essentiellement  nutritif,  et  l'expression  à'aliment  ne  convient,  à 
i  proprement  parler,  qu'à  des  matières  contenant  de  l'albumine  ou  une  substance  capable  de  se »  convertir  en  albumine.  » 

(2)  SCHROEDF.it  von  der  Kolr,  Comment,  de  sang,  coagul.,  Groninsue,  1820,  p.  4(>.  —  MAG- 
OTS, Ann.  de  Poggendorf,  XL,  p.  598. 

Ci)  «  Tout  porte  à  penser,  dit  Dumas  (Chimie  physial.  et  mêd.,  p.  337.  Paris,  1846)  que  la 
(ibrine  du  sang  n'y  est  pas  en  dissolution,  mais  qu'elle  s'y  trouve  seulement  dans  un  état  de  division extrême,  qui  se  maintient  tant  que  le  liquide  est  en  mouvement,  mais  qui,  dans  le  liquide  en  repos 
cesse  presque  tout  a  coup,  par  suite  de  la  disposition  qu'ont  les  particules  de  fibrine  a  se  réunir  eu un  réseau  fibreux  ou  membraneux.  » 

(4)  Le  même  acide  duquel  plusieurs  pl.ysiologistes  font  dépendre  l'acidité  du  suc  gastrique. 
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comme  l'albumine,  c'est-à-dire  comme  le  principe  le  plus  assimilable  de  tous  les 
principes  organiques.  (En  ce  moment  nous  réservons  la  question  de  savoir  si  l'on 
doit  considérer  la  musculiue comme  le  principe  nutritif  exclusif  de  la  viande.) 

Enfin  on  prétend  que  les  cendres  de  la  masculine  ne  sont  point  ferrugineuses  : 

or  on  sait  qu'il  en  est  autrement  des  cendres  provenant  de  la  fibrine  du  sang. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  la  valeur  des  précédentes  assertions,  nul  doute  que  la  fibrine 
des  muscles  n'ait  beaucoup  d'analogie  avec  la  fibrine  du  sang  spontanément  coa- 

gulée, el  qu'une  fois  coagulées  l'une  el  l'autre  par  L'ébulMon,  elles  ne  présentent 
pas  de  propriétés  qui  les  différencient  essentiellement  des  autres  matières  albmni- 
noïdes  solidifiées  par  le  même  moyen. 

Quant  à  la  fibrine  naturellement  coagulée,  quelle  que  soit  son  origine,  elle 

présente  plusieurs  propriétés  différentes  de  celles  de  la  fibrine  rendue  solide  par 

l'ébullition.  La  première  se  distingue  de  la  seconde  eu  ce  qu'elle  se  décompose  à 

l'air  avec  la  plus  grande  facilité  ,  et  s'\  putréfie,  en  absorbant  l'oxygène,  plus  rapi- 
demenl  que  toute  autre  substance  albuminoïde.  Avec  une  dissolution  étendue  de 

nitrate  de  potasse  (1  p.  de  sel  dans  17  p.  d'eau),  elle  forme  un  solulum  qui  se 

coagule  par  la  chaleur  comme  l'albumine  (1),  etc.,  ce  que  ne  fait  pas  la  fibrine 
bouillie  dans  l'eau,  etc. 

Plus  haut,  en  faisant  allusion  aux  intéressantes  métamorphoses  des  matières 

albuminoïdes  les  unes  dans  les  autres,  en  parlant  aussi  de  l'albumine  de  l'œuf  et 

du  concours  qu'elle  prête,  lors  de  l'incubation,  au  développement  des  parties  azotées 

de  l'organisme,  nous  disions  que  la  fibrine  procédait  évidemment  de  l'albumine 

alors  seule  existante,  et  qu'elle  ne  paraissait  être  qu'un  premier  degré  d'oxydation 

de  cette  dernière.  11  importe  d'ajouter  que,  réciproquement,  la  fibrine  musculaire 

digérée  peut  de  nouveau  acquérir,  dans  l'économie  vivante  ou  ailleurs,  les  pro- 

priétés de  l'albumine  du  sang.  «  Il  serait  puéril,  dit  Licbig  (2),  au  point  où  en  sont 

nos  connaissances  sur  la  digestion  des  carnivores,  d'exiger  la  preuve  de  cette 

assertion. ..  Rien  ne  serait  plus  aisé  d'ailleurs  que  de  fournir  cette  preuve,  la  fibrine 

musculaire  pouvant,  en  dehors  de  l'économie,  être  convertie  en  albumine,  au 

moyen  d'une  réaction  analogue  à  celle  qui  fluidifie  les  aliments  dans  l'estomac.  En 

effet,  si  l'on  abandonne  au  contact  de  l'air  de  la  fibrine  recouverte  d'eau,  il  s'en 
décompose  une  petite  quantité,  et  celle  décomposition  a  pour  effet  de  rendre  tout 

li-  reste  liquide  el  soluble  dans  l'eau;  la  solution  se  comporte  comme  le  sérum  du 
sang  et  se  prend  par  la  chaleur  en  un  coagultun  blanc  dont  les  propriétés  sont 

identiques  avec  celles  de  l'albumine  du  sang.  » 

Ainsi,  dans  le  travail  vital,  l'albumine  et  la  fibrine  du  sang  peuvent  l'une  el  l'autre 
devenir  fibre  musculaire ,  el  réciproquement  la  substance  des  muscles  peut  se 

transformer  de  nouveau  en  sang.  Les  physiologistes  sont  depuis  longtemps  d'ac- 
cord sur  ce  point,  mais  il  appartenait  à  la  chimie  de  démontrer  que  ces  métamor- 

phoses s'effectuent ,  pour  l'un  et  pour  l'autre  corps ,  sans  l'intervention  d'aucun 

élément  étranger,  c'est-à-dire  sans  que  rien  s'ajoute  à  eux-mêmes  ni  en  soit 
éliminé. 

C.  Caséine.  —  La  caséine  est  aussi  une  des  matières  azotées  communes  aux 

aliments  d'origine  animale  et  à  ceux  d'origine  végétale.  Elle  constitue  l'élément 

(1)  Leiimann,  Précis  de  physiologie  animale,  p.  89  ;  trad.  franr.  Paris,  1855. — Denis,  Arch. 
yén.  de  méd.,  ftiv.  1838,  p.  174  ;  Journal  de  chimie  médicale,  (3)  IV,  191. 

(2)  Nouvelles  lettres  sur  la  chimie,  cit.,  p.  107. 
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nutritif  du  lait,  cette  boisson  si  parfaite,  que,  dans  le  jeune  âge,  elle  peut  servir, 

seule,  à  nourrir  les  herbivores  aussi  bien  que  les  carnivores.  Quelques  auteu
rs 

admettent  également  l'existence  de  la  caséine  dans  le  sang,  notamment  dans  le 

sang  des  enfants  à  la  mamelle  et  des  femmes  enceintes  peu  avant  la  délivrance  (1). 

Einhof  (2),  au  commencement  de  ce  siècle,  a,  le  premier,  signalé  la  présence  du
 

même  principe  azoté  (appelé  par  lui  substance  v é g éto- animale)  dans  les 
 haricots, 

les  lentilles,  les  pois,  etc. ,  et  les  recherches  d'auteurs  plus  modernes  sont  en  effet
 

venues  démontrer  que  les  propriétés  de  la  caséine  des  plantes  sont  absolument 

les  mêmes  que  celles  de  la  caséine  animale. 

A  ce  propos,  on  trouve,  dans  une  relation  de  Hier  sur  la  Chine,  un  détail  curieux 

qui  met  bien  en  évidence,  indépendamment  de  toutes  les  observations  chimiques, 

l'identité  de  nature  des  deux  caséines.  Cet  observateur  rapporte  que  les  Chinois 

préparent  de  vrais  fromages  avec  les  pois  :  à  cet  effet .,  ils  les  réduisent,  parla 

cuisson,  en  une  bouillie  qu'ils  passent  et  font  cailler  avec  de  l'eau  de  plâtre.  Le 
caillot  est  ensuite  traité  comme  le  fromage  précipité  du  lait  par  la  présure.  On 

presse  la  masse  solide  pour  en  séparer  le  liquide,  on  y  incorpore  du  sel,  et  on  les 

met  dans  des  formes.  Le  fromage  ainsi  obtenu  a  l'odeur  et  le  goût  du  fromage 

préparé  avec  le  lait  ;  il  se  vend  dans  les  rues  de  Canton  sous  le  nom  de  tao-foo,  et 

est  fort  recherché  à  l'état  frais. 

La  caséine,  très  peu  soluble  dans  l'eau,  est  naturellement  liquide  dans  l'orga- 

nisme, où  sa  dissolution  parait  être  assurée  à  l'aide  d'un  alcali.  Toutefois,  dans  le 

fait,  une  certaine  portion  de  caséine  n'y  est  que  suspendue  et  forme  émulsion.  En 

effet,  le  lait  filtré  n'est  point  limpide,  et  pourtant,  d'après  Doyère,  on  n'y  observe 

plus  de  globules  graisseux  :  l'aspect  émulsif,  qui  ne  tient  plus  ici  à  la  présence  du 
beurre,  est  lié  à  celle  de  la  caséine  en  suspension. 

L'ébullition  ne  détermine  pas  la  coagulation  de  la  caséine,  comme  cela  a  lieu 

pour  les  solutions  d'albumine.  Ce  qui  la  distingue  encore  de  ce  dernier  principe 

azoté,  c'est  qu'elle  se  coagule  par  le  sulfate  de  magnésie,  par  l'acide  acétique  et 

l'acide  lactique.  Ajoutons,  et  cette  particularité  doit  être  connue  du  physiologiste, 

que,  de  plus,  elle  jouit  delà  propriété  d'être  coagulée  par  la  simple  action  de 

contact  de  certains  corps  d'origine  animale,  comme,  par  exemple,  la  présure  sèche 
ou  liquide,  neutre  ou  acide,  provenant  de  la  caillette  des  ruminants,  ou  bien  par 

le  suc  gastrique  des  carnivores. 

Du  reste,  l'analyse  chimique  démontre  que  la  caséine,  sauf  une  proportion i 

moindre  de  soufre,  renferme  les  mêmes  éléments  que  l'albumine  ou  la  fibrine,  et 
à  peu  près  dans  les  mêmes  proportions  (3). 

Aussi,  très  probablement  la  caséine  tire-t-elle  ses  matériaux  de  formation  de 

l'albumine  du  sang,  sans  qu'on  (misse  positivement  affirmer  si  elle  se  forme  seule- 
ment dans  les  glandes  mammaires  ,  ou  si  elle  prend  naissance  déjà  dans  le  sang  : 

lui-même  :  rappelons  encore  qu'à  propos  de  l'albumine  nous  avons  vu  qu'il  suffisait; 
d'ajouter  un  peu  d'alcali  libre  à  cette  substance  pour  lui  faire  acquérir  les  carac- 

tères de  la  caséine.  Réciproquement,  ce  principe  azoté  du  lait,  qui  en  forme  l'élé- 
ment nutritif,  devra,  à  son  tour,  fournir  au  jeune  animal  les  parties  essentielles  de- 

(1)  Natalis  Guillot  et  F.  Leblanc,  Comptes  rendus  de  V Acad.  des  scienees,  t.  XXXI,  p.  585., 
—  Panum,  Ann.  de  chimie  et  de  physique,  3e  série,  t.  XXXVII,  p.  237.  —  Moleschott  Journ. 
f.  prakt.  Chem.,  t.  LV,  p.  237. 

(2)  Neues  allgem.  Journ.  d.  Chemie,  V.-A.  Geliten,  t.  VI,  p.  126  et  548.  Ann.  1805. 
(3)  Voir  plus  haut  la  composition  centésimale  comparative  qui  a  été  donnée  de  ces  trois  principes ; immédiats. 
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son  sang,  et  constituer  nécessairement  la  matière  première  aux  dépens  de  laquelle 

vont  se  développer  ses  divers  organes;  car  ni  le  beurre,  ni  le  sucre  de  lait  ne 

renferment  d'azote  (1),  et  il  est  généralement  admis  que  l'azote  de  l'atmosphère 

ne  trouve  pas  d'emploi  dans  ce  développement  organique. 

Ainsi,  pendant  l'incubation  de  l'oeuf,  si,  comme  nous  en  faisions  la  remarque 

plus  haut,  l'albumine,  alors  seule  existante,  parait  se  transformer  en  fibrine  et  aussi 

donner  naissance,  avec  le  concours  de  l'oxygène  atmosphérique,  à  toutes  les  parties 

azotées  de  l'organisme,  après  cette  époque  pareil  rôle  (celui  de  fournir  aux  tissus 
des  jeunes  mammifères  les  éléments  nécessaires  pour  se  développer)  reviendrait 

surtout  à  la  caséine  durant  une  certaine  période. 

Par  sa  nature  azotée,  la  caséine  est  donc  appelée  à  jouer,  dans  l'alimentation,  un 

rôle  considérable  et  parallèle  à  celui  de  l'albumine. 
Coagulée  et  mêlée  avec  une  certaine  quantité  de  beurre,  la  caséine  constitue  la 

substance  connue  sous  le  nom  de  fromage.  Sous  cette  forme,  elle  tend  à  devenir 

un  corps  calah  tique,  ou  ferment,  apte  à  agir  par  simple  contact  sur  certains  com- 

posés. De  là  cette  supposition  que  si  le  fromage,  pris  à  la  fin  du  repas,  favorise 

réellement  la  digestion,  c'est  qu'il  peut  agir  comme  ferment  sur  d'autres  aliments 
azotés  déjà  gonllés  par  le  suc  gastrique  et  concourir  ainsi  à  leur  liquéfaction. 

Après  cette  étude,  à  notre  point  de  Mie  spécial  ,  des  matières  albuminoïdes 

généralement  admises  (albumine,  fibrine,  caséine),  il  nous  suffira  de  mentionner 

seulement,  parmi  les  produits  analogues  à'orig.ine  animale  :  1°  la  Globuline,  qui 

semble  n'être  autre  chose  qu'une  combinaison  encore  assez  peu  connue  d'albu- 
mine et  de  fibrine,  réunie  dans  les  globules  rouges  du  sang  à  une  certaine  pro- 

portion de  matière  colorante;  2"  la  Vitelline,  ou  matière  azotée  du  jaune  de  l'œuf 
des  oiseaux,  que  les  expériences  de  Dumas  et  Cahours  ont  fait  regarder  comme 

de  l'albumine  modifiée,  et  que  Lehmann  croit  être  un  mélange  d'albumine  et  de 

caséine;  3°  Ylcfythine,  Y Ickthuline  et  l' Ichtiiidine ,  l' Emydine ,  ou  substances 
vitellines  et  albuminoïdes  récemment  signalées  par  Frein  y  et  Valenciennes  (2)  dans 

le  jaune  des  œufs  de  poisson  et  de  tortue,  etc. 

Gomme  dérivés  immédiats  des  matières  albuminoïdes,  la  gélatine  et  la  chon- 

drine vont,  un  moment,  fixer  notre  attention;  puis,  après  l'examen  de  divers 

principes  immédiats  azotés  d'origine  végétale,  viendra  l'étude  des  matières  grasses 
naturelles  ou  aliments  dits  respiratoires. 

D.  Gélatine  et  Chondrine.  —  La  partie  organique  des  os,  les  tendons,  les  liga- 

ments, les  membranes  fibreuses,  le  derme  cutané  et  le  derme  muqiieux,  le  tissu 

cellulaire,  les  membranes  séreuses,  etc.,  après  une  ébullition  prolongée  dans  l'eau, 

finissent  par  s'y  dissoudre  complètement,  et  donnent  des  liqueurs  \isqueuses  qui, 

en  se  refroidissant,  se  prennent  en  gelée;  d'où  le  nom  de  gélatine  réservé  au 

produit  ainsi  obtenu  de  ces  diverses  suhstances  (3).  Quant  au  produit  de  l'ébulli- 

tion  prolongée  des  cartilages,  on  l'a  nommé  chondrine. 

Ainsi  ces  deux  substances  n'existent  pas  toutes  formées  dans  les  animaux  :  elles 

(1)  D'après  Lehmann,  on  ne  rencontre  i' albumine  dans  le  lait  qu'à  la  suite  des  affections  inflam- 
matoires des  glandes  mammaires.  Pourtant,  Doyère  et  d'autres  l'y  admettent  comme  principe  normal. 

(2)  Comptes  rendus  des  séances  del'Arad.  des  sciences,  t.  XXX VIII,  p.  472,  628,  &71. 
(3)  La  gélatine  entre  aussi,  mais  en  quantité  assez  faible,  dans  la  composition  de  la  chair  mus- 

culaire: de  1000  grammes  de  chair  de  bœuf,  on  n'extrait  guère  que  C  grammes  de  gélatine,  pro- 
venant sans  doute  et  surtout  du  tissu  celluleux  intcr-librillaire. 
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sont  le  produit  de  l'altération  que  certaines  parties  des  animaux  mômes  éprouvent 

sous  l'action  de  l'eau  en  ébullition  pendant  plusieurs  heures. 

En  passant  à  l'état  de  gélatine,  les  matières  animales  ne  perdent  aucun  de  leurs 

éléments,  mais  elles  perdent  leur  organisation  et  avec  elle,  comme  nous  le  verrons, 

une  grande  partie  de  leur  faculté  nutritive:  aussi  la  peau,  les  tendons,  les  carti- 

lages, etc.,  suffisamment  cuits,  nourrissent  bien  autrement  que  la  gélatine  qu'ils 
peuvent  contenir. 

Puisque  la  gélatine  ne  saurait  être  considérée  que  comme  un  produit  artilicie 

formé  aux  dépens  de  la  substance  constitutive  du  tissu  cellulaire,  des  tendons,  etc. , 

substance  qui,  pour  être  obtenue  telle  qu'elle  est  dans  l'économie,  exigerait  l'em- 

ploi de  procédés  plus  délicats,  il  y  aurait  donc  lieu  d'appliquer  des  noms  distincts 

a  l'une  et  à  l'autre  matière;  de  môme  qu'à  cet  autre  produit  artificiel  qui  s'obtient 

par  l'action  de  la  potasse  sur  l'albumine,  la  fibrine  et  la  caséine,  on  a  réservé  une 
dénomination  (protéine)  différente  du  nom  propre  à  chacune  de  ces  substances. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  gélatine  et  la  chondrine  diffèrent  l'une  de  l'autre  par  leur 
composition  et  par  quelques  réactions  chimiques.  Les  dissolutions  de  chondrine 

sont  précipitées  par  le  sulfate  d'alumine,  l'alun,  le  sulfate  de  fer,  qui  ne  troublent 

pas  la  dissolution  de  gélatine.  Voici  les  formules  que  l'on  a  déduites  de  leur  analyse: 

G32 112U  Az4  O'4  =  chondrine,  G13  H10  Az2  0"'  =  gélatine;  mais  ces  formules  sont 

très  incertaines,  car  on  n'a  aucun  moyen  de  constater  la  pureté  de  l'une  et  de 

l'autre  substance,  et  l'on  n'a  pu  en  déterminer  les  équivalents,  parce  qu'on  n'en 
connaît,  avec  certitude,  aucune  combinaison  définie.  Du  reste,  quant  aux  applica- 

tions de  ces  substances,  on  ne  fait  aucune  distinction  entre  elles  et  on  les  confond 

sous  le  nom  commun  de  gélatine. 

Tl  importe  de  rappeler  ici  que,  d'après  Mulder,  la  gélatine  renferme  presque 
toujours  environ  demi  pour  1 00  de  substances  inorganiques,  et  surtout  du  phos- 

phate de  chaux  dont  on  connaît  toute  l'importance  comme  aliment  minéral.  Une 

particularité  remarquable  de  la  solution  de  gélatine,  c'est  qu'elle  dissout  beaucoup 

plus  de  chaux  et  de  phosphate  de  chaux  que  n'en  dissout  l'eau  pure. 

On  sait  que  l'acide  sulfurique  fait  subir  à  la  gélatine  une  transformation  fort 
curieuse:  il  la  change  en  une  matière  cristallisable,  capable  de  jouer  le  rôle  d'un 

alcaloïde  faible  et  douée  d'une  saveur  sucrée;  cette  matière,  qui  est  soluble  dans 
l'eau  et  insoluble  dans  l'alcool  et  l'éther,  a  reçu  le  nom  de  sucre  de  gélatine  ou de  glijcocolle  (1). 

On  ignore  l'équation  d'après  laquelle  les  matières  qui  fournissent  la  gélatine  déri- 
vent des  matières  albuminoïdes,  ainsi  que  les  conditions  dans  lesquelles  s'accomplit 

cette  transformation.  Notons  seulement  que  le  rôle  des  substances  le  plus  suscep- 
tibles de  se  transformer  en  gélatine  est  plus  particulièrement  de  nature  mécanique. 

La  chondrine  contient  un  peu  de  soufre,  aussi  est-elle  considérée  comme  plus- 
voisine  des  matières  albuminoïdes  que  la  gélatine;  elle  semble  être  comme  uni 
terme  intermédiaire  dans  la  transformation  de  ces  matières  en  gélatine. 

Dans  la  maladie  dite  leucémie,  cette  dernière  se  trouverait  toute  formée  dans 
le  liquide  de  la  rate  et  dans  le  sang  (2). 

(1)  Contre  l'opinion  généralement  admise,  Gerliardt  (Traité  de  chimie  organique  t  II  p  541 Paris,  1854.)  regarde  cette  substance  comme  ferme  ni  csciblc .  Il  affirme  qu'en  faisant  bouillir  de  la» 
gdatmc  animale  pendant  quelques  beures  avec  de  l'acide  sulfurique  dilué  il  a  obtenu  du  sulfate 
d'ammoniaque  et  une  quantité  considérable  à'une  matière  sucrée  se  transformant,  par  la  fer- mentation, en  alcool  et  en  acide  carbonique.  ' 

(2)  Lehmann,  Précis  de  chimie  physiologique  animale ,  p.  <J6.  Trad.  franç.,  Paris,  1855. 
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Ailleurs  viendra  l'examen  des  opinions  contradictoires  qui  ont  été  émises  h 
propos  de  la  propriété  nutritive  de  la  gélatine. 

E.  Gluten  et  glutine.  —  Ce  qui  caractérise  principalement  plusieurs  piaules  ali- 

mentaires appartenant  à  la  famille  des  graminées  et  connues  sous  le  nom  de  céréales, 

c'est  la  présence  du  gluten  ou  matière  azotée  qui  y  ligure  en  proportions  plus  fortes 
que  dans  toutes  les  autres  graines  alimentaires.  Aussi,  parmi  les  substances  tirées 

des  végétaux,  les  grains  ou  fruits  des  céréales  jouent-ils  le  principal  rôle  dans 

l'alimentation  des  hommes  (1). 

Le  gluten  brut,  obtenu  en  pétrissant  sous  un  mince  filet  d'eau  de  la  farine  de 
froment,  par  exemple,  est  une  subslance  complexe  qui  ne  renferme  pas  moins  de 

quatre  produits  distincts  :  1°  de  la  fibrine  végétale  ;  !2°  de  la  caséine  végétale  ;  3°  de 

la  (jlutine;  h"  des  matières  grasses  mélangées  avec  les  trois  corps  précédents. 

Le  gluten  peut  donc  représenter  un  aliment  complet  en  ce  sens  qu'il  contient 
des  matières  grasses  et  des  matières  azotées.  Aussi,  dans  certaines  expériences  qui 

ont  été  faites  sur  le  pouvoir  nutritif  de  divers  principes  alimentaires,  isolés,  ver- 

rons-nous sans  étonnement  que  le  régime  du  gluten  s'est  montré  suffisant  pour 
l'entretien  de  la  vie. 

Quant  à  la  glutine,  qui  ne  parait  être  qu'une  modification  de  l'albumine,  elle  est 
généralement  considérée  comme  un  principe  immédiat  azoté,  et  constitue  cette 

partie  du  gluten  des  céréales  qui  est  soluble  dans  l'alcool  (2).  Toutefois,  quelques 

chimistes  prétendent  qu'elle  ne  constitue  pas  une  espèce,  et  la  regardent  comme  de 

l'albumine  ou  de  la  caséine  altérées. 

(  I  )  Nul  doute  «pie  le  gluten  ne  soit  la  partie  qui  donne  à  la  farine  les  qualités  éminemment  nutri- 
tives et  qui  la  rende  propre  à  la  fabrication  ilu  pain.  Sans  le  gluten,  une  farine  ne  peut  donner  une 

pâte  bien  levée  ni  un  pain  bien  léger  et  poreux.  Quant  à  ses  proportions,  elles  varient,  dans  une 

lionne  farine,  suivant  l'espèce  de  blé  qui  l'a  fournie,  suivant  le  climat,  la  nature  du  sol,  les  engrais, 
la  température  de  l'année,  etc.  Quelques-unes  de  ces  variations  sont  démontrées  par  le  tableau 
suivant,  que  j'emprunte  à  Payen  {Traité  des  substances  alimentaires). 

Ce  tableau  comprend  les  principales  graminées  alimentaires  : 

Amidon. 

Blé  dur  de  Venezuela.  .  58,02 

Blé  dur  d'Afrique.  .  .  .  05,07 
Blé  dur  de  Tangarok.  .  .  03,80 
Blé  demi-dur  de  Urie.  .  70,05 
Blé  blanc  Tuzelle.  ...  70, 5 1 
Seigle   67,05 
Orge   00,43 
Avoine   00,59 
Maïs   07.55 
Hiz   89,15 

En  examinant  le  précédent  tableau,  on  reconnaît  (pie,  parmi  ces  céréales,  les  blés  durs  et  demi- 

durs  (les  plus  généralement  usités  pour  confectionner  les  farines  de  la  boulangerie)  sont  les  plus 

riches  en  substances  azotées  alimentaires;  que  le  mais  et  l'avoine  sont  les  plus  abondants  en  sub- 

stances grasses  ;  que  le  riz.  contenant  les  plus  fortes  proportions  d'amidon,  est  le  grain  le  plus 
pauvre  en  substances  azotées,  en  matières  grasses  comme  en  sels  minéraux.  On  pressent  toutes  les 

applications  de  ces  faits  comparés  dans  l'alimentation  normale. 

Toutes  ces  graines  (fruits  des  céréales)  ont  été  analysées  sèches.  Lorsqu'on  les  analyse  à  l'état  nor- 
mal, on  trouve  des  proportions  d'eau  qui  varient  de  11  à  18  centièmes;  les  blés  en  renferment 

généralement  de  12  à  16  pour  100. 

Les  matières  minérales  dont  il  s'agit  plus  haut  comprennent  les  phosphates  de  chaux  et  de  ma- 

gnésie, du  sulfate  de  potasse  et  des  traces  de  chlorure  de  potassium  et  de  sodium,  du  soufre  et  de 
la  silice. 

(2)  TAODEI,  (iiornaUdi  flsicà,  chimira  e  slaria  naturalc  de-  Brugnatclli,  t.  \ll,  p.  360. 

Matières 
uiotées. 

Dextrine  et 
substances 

Matières 
Cellulose 

ou 
Matières 

minérales. 

congénères. 
giasscs. 

tissu  végétal. 

22,75 
9,50 

2,64 
3,5 

3,02 
1  9,50 

7,60 
2,12 

3,0 

2,71 20,00 

8,00 
2,25 

3,1 

2,85 15,25 
7,00 1,95 

3,0 2,75 1 2,6  5 6,05 
1,87 

2,8 
2,12 

12,50 11,90 2,25 3,t 
2,60 12,90 10,00 2,76 4,75 

3,10 
14.  80 

9,25 
5,50 7,06 

3,25 

12,50 
4,00 8,80 

5,90 
1 ,25 

7,05 1,00 0,80 
1,10 0,90 
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La  farine  de  froment  surtout  contient,  des  quantités  notables  de  glutine;  tandis 

que  les  farines  de  seigle,  d'orge,  de  blé  sarrasin,  celles  de  lentilles,  de  pois,  de 

haricots,  etc.,  traitées  par  l'alcool  bouillant,  n'en  donnent  que  des  traces.  Les  rai- 

sins et  beaucoup  d'autres  fruits  paraissent  également  contenir  ce  principe  azoté  : 

c'est  probablement  à  la  faveur  de  l'acide  lartrique  qu'il  se  trouve  en  dissolution 
dans  le  jus  de  raisin. 

La  glutine  se  distingue  des  autres  substances  protéiques  par  sa  solubilité  dans 

l'alcool  froid;  elle  jouit  d'ailleurs  de  toutes  les  propriétés  chimiques  communes  à 
ses  congénères. 

On  sait  que  le  gluten  possède,  à  un  haut  degré,  la  propriété  d'agir  à  la  manière 
d'un  ferment,  et,  comme  tel,  de  faire  subir  une  métamorphose  remarquable  à  la 

matière  amylacée  :  en  effet,  vient-on  à  l'ajouter  à  de  l'empois  d'amidon  délayé 

dans  l'eau  ét  à  exposer  ce  mélange,  pendant  quelques  heures,  à  une  température 

de  60  à  70  degrés,  il  perd  sa  consistance,  se  fluidifie  et  finalement  devient,  trans- 

parent, limpide,  et  entièrement  sucré;  la  matière  amylacée  se  trouve  alors  convertie 

soit  en  dextrine,  soit  en  glycose.  En  même  temps  que  se  produit  cette  métamor- 

phose, il  est  donc  remarquable  que  les  matières  alburninoïdes  (glutine,  fibrine  et 

caséine  végétales),  qui  constituent  le  gluten,  deviennent  solubles.  Du  reste,  cette 

transformation  du  gluten  en  un  ferment  soluble  s'opère  tout  naturellement  et  de  la 
manière  la  plus  complète  dans  la  germination  des  graines  de  céréales. 

Nous  aurons  plus  d'une  fois  occasion  de  revenir,  par  la  suite,  sur  ces  curieux 

phénomènes  qui  ont  leurs  analogues  dans  l'économie  animale  elle-même. 

F.  Légumine  et  amandine.  —  La  légumine  et  l'amandine  sont  des  substances 

protéiques  qu'on  ne  rencontre  (pie  dans  les  végétaux. 
Elles  ont  la  même  composition  et  presque  les  mêmes  propriétés.  On  distingue 

l'une  de  l'autre  à  ce  que  leurs  dissolutions  aqueuses  sont  précipitées  par  l'acide 
acétique,  dont  un  excès  ne  redissout  que  la  légumine.  Au  reste,  ces  deux  substances 

sont  également  insolubles  dans  l'alcool  et  l'éther  ;  leurs  dissolutions  aqueuses  sont 
coagulées  parla  chaleur  et  précipitées  par  les  acides;  le  précipité  est  soluble  dans 

les  alcalis.  A  certains  caractères  de  leurs  dissolutions  aqueuses,  on  pourrait  les. 

confondre  avec  l'albumine;  mais  L'acide  phosphorique  ne  précipite  pas  cette  der- 

nière substance,  tandis  qu'il  précipite  les  deux  autres. 

L'amandine,  matière  azotée  fort  répandue  dans  les  végétaux,  fait  partie  dfi 
l'amande  des  rosacées  spécialement  :  elle  joue,  à  coup  sûr,  un  rôle  considérable 

dans  la  nutrition  de  quelques  animaux.  A  propos  de  l'albumine  végétale,  j'ai  déjà 

signalé  plus  haut  la  facilité  avec  laquelle  l'amandine  s'altère,  et  la  propriété  qu'elle 

possède  alors  d'agir  comme  ferment  et  de  déterminer  la  métamorphose  de  l'amyg- daline. 

Quant  à  la  légumine,  sa  présence  a  été  plus  particulièrement  signalée  dans  les. 

pois,  les  haricots,  les  lentilles,  les  amandes  douces,  etc.  Déjà  nous  nous  sommes  i 

occupé  de  son  analogie  avec  la  caséine,  et  nous  avons  vu  qu'aucune  propriété  ne- 

permet  de  distinguer  nettement  l'une  de  l'autre.  Rappelons  seulement  que,  lors- 

qu'on abandonne  une  solution  concentrée  de  légumine  avec  quelques  gouttes  de' 
présure,  elle  se  coagule  entièrement  dans  l'espace  de  vingt-quatre  heures,  et  se 

précipite  sous  l'aspect  d'une  masse  gommeuse.  Ajoutons  encore  que  la  légumine, . 
ayant  éprouvé  un  commencement  de  putréfaction,  fait  fermenter  le  sucre  avec 
vivacité,  à  la  manière  des  autres  substances  alburninoïdes  altérées. 
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2°  Matières  grasses. 

Silos  matières  albuminoïdes,  précédemment  étudiées,  sont  plus  spécialement  on 

rapport  avec  la  rénovation  des  tissus,  et  si,  renfermant  de  l'azote,  elles  soûl  soûles 
transformables  en  sang  et  en  chair,  les  matières  grasses,  considérées  comme  ali- 

ments, ont  une  mission  physiologique  bien  différente  :  elles  contribuent,  plus  que 
toute  autre  substance,  à  produire  et  à  conserver  la  chaleur  animale. 

Très  abondamment  répandues  dans  le  règne  organique,  végétal  ou  animal,  les 

matières  grasses  paraissent  identiques  dans  les  deux  cas.  Ce  sont  des  corps  liquides 

ou  solides,  onctueux  au  toucher,  tachant  le  papier  et  le  rendant  translucide,  solu- 

bles  dans  l'alcool  et  l'éther,  insolubles  dans  l'eau,  inflammables  à  une  tempéra- 
ture élevée  sans  donner  ni  ammoniaque  ni  aucun  autre  produit  azoté,  enfin  sus- 

ceptibles de  se  saponifier,  c'est-à-dire  pouvant,  sous  l'influence  des  alcalis, 

se  décomposer  en  un  corps  neutre  et  en  un  acide  qui  reste  combiné  avec  l'alcali. 
Dans  les  plantes,  les  matières  grasses  se  rencontrent  surtout  dans  les  semences, 

par  exemple  celles  du  colza,  du  lin,  du  chanvre,  du  pavot,  du  maïs,  du  ricin  (1), 

de  la  navette,  du  pin,  du  sapin,  du  palmier,  du  muscadier,  de  l'amandier,  du 
noyer,  etc.  Leur  proportion  dans  les  graines  est  souvent  très  considérable;  ainsi 

la  graine  de  lin  renferme  environ  20  pour  100  d'huile,  la  graine  de  navette  jus- 

qu'à 35  et  ZiO  pour  100,  lechènevis  2.">,  la  graine  de  pavot  de  kl  à  50,  etc.  Cer- 
taines racines  tuberculeuses  sont  exceptionnellement  assez  riches  en  substances 

grasses  :  le  souchet  comestible  [cyperus  esculentus) ,  qui  servait  jadis  de  nourri- 

ture aux  habitants  du  Delta,  en  Egypte,  en  contient  28  pour  100.  On  en  trouve 

aussi,  mais  assez  rarement ,  dans  la  partie  charnue  des  fruits,  comme  ceux  de 

l'olivier,  du  laurier,  du  cornouiller,  etc. 
La  présence  des  matières  grasses,  principalement  dans  les  graines,  est  un  fait 

digne  d'attention  si  on  le  rapproche  de  certains  phénomènes  qui  apparaissent  lors 

de  la  germination,  tels  que  le  dégagement  de  calorique  et  l'exhalation  d'acide  car- 

bonique formé  aux  dépens  de  l'oxygène  de  l'atmosphère.  On  est  ainsi  amené  à 

croire  que,  dans  les  cellules  de  la  jeune  plante,  comme  au  sein  de  l'organisme 
animal,  les  principes  gras  cèdent  alors  à  un  même  travail  de  transformation  et  se 

brûlent  autour  des  embryons  \égétaux  comme  dans  les  tissus  de  l'économie 
animale. 

Quant  aux  matières  grasses  qui  existent  chez  les  animaux,  on  les  trouve,  pour 

ainsi  dire,  dans  toutes  les  parties  de  leur  organisme,  avec  des  variations  de  quantité 

et  d'aspect  relatives  au  régime,  aux  habitudes,  au  sexe,  aux  classes  zoologiques,  etc. 
Tantôt  elles  se  logent  dans  de  petites  vésicules  particulières  formant  le  tissu  adi- 

peux, tantôt  elles  sont  à  l'état  de  gouttelettes  tenues  en  suspension  dans  un  sérum, 

comme  dans  le  lait,  et  aussi  le  chyle  surtout  après  l'ingestion  d'une  nourriture 
riche  en  principes  gras;  il  en  est  de  même  du  sang,  lors  de  la  période  digestive, 

au  moins  pendant  tout  le  temps  que  les  matières  grasses  absorbées  sont  versées 

dans  le  torrent  circulatoire  par  le  canal  thoracique;  car,  un  peu  plus  tard,  le  sang 

contient  bien  plus  de  principes  gras  saponifiés  et  dissous  que  de  graisse  libre. 

.le  signalais  tout  à  l'heure  la  graine  comme  la  partie  \égélale  en  général  la  plus 

riche  en  substances  grasses.  Ici  se  présente  un  rapprochement  digne  d'intérêt  : 

(1)  Les  Chinois  dépouillent  l'huile  de  ricin  de  son  principe  acre  et  irritant,  en  la  faisant  bouillir 
ivec  du  sulfate  d'alumine  et  du  sucre,  et  l'emploient  comme  huile  alimentaire. 



ti%  DE  LA  DIGESTION. 

l'utile  concours  de  ces  substances  dans  l'alimentation  ne  ressort-il  pas  pins  é
vident 

encore  quand  on  considère  en  quelles  fortes  proportions  elles  s
e  trouvent  accumu- 

lées dans  les  œufs,  pour  subvenir  aux  premiers  besoins  du  jeune  animal  en  v
oie  de 

développement?  On  trouve  dans  la  substance  supposée  sèche  de  l'œuf  de 
 poule 

jusqu'à  33  parties  de  matière  grasse  pour  100  de  son  poids  (Paye.n). 

Suivant  l'état  que  les  corps  gras  naturels  affectent  dans  les  circonstanc
es  ordi- 

naires, on  leur  donne  des  noms  particuliers  qui,  du  reste,  se  rapportent  à  la  divi- 

sion empirique  des  anciens  :  ainsi,  on  appelle  graisses  proprement  dites,  et  dans 

certains  cas,  beurre,  ceux  qui  sont  mous,  onctueux  et  très  fusibles;  huiles,  ceux 

qui  sont  fluides  à  la  température  ordinaire,  comme  cela  se  voit  habituellement 

dans  les  plantes  et  aussi  dans  quelques  animaux  (poissons,  etc.);  suifs,  les  corps 

gras  d'origine  animale  (provenant  plus  spécialement  des  herbivores)  qui  offrent 

une  certaine  consistance  et  ne  fondent  que  vers  degrés  centigrades;  cires,  les 

corps  gras  très  durs,  cassants  et  fusibles  seulement  à  66  degrés  (1). 

Sous  le  rapport  de  la  composition  élémentaire,  nous  allons  voir  les  corps  gras 

différer  essentiellement  des  matières  amylacées  et  sucrées,  autres  aliments  respi- 

ratoires qui,  à  leur  tour,  devront  bientôt  nous  occuper. 

iNotons  d'abord  que  la  valeur  alimentaire  de  tous  ces  principes  non  azotés, 

d'après  le  rôle  qu'ils  remplissent  dans  la  nutrition,  doit  nécessairement  dépendre 
de  leur  élément  combustible.  Or,  la  constitution  des  principes  amyloïdes  cl  sucrés 

se  représente  assez  exactement  par  du  carbone  et  de  l'eau,  de  sorte  que  le  carbone 

est  le  seul  élément  combustible  qu'il  y  ait  à  considérer  dans  leur  action  :  il  est . 

d'ailleurs  permis  de  prendre  ici  pour  la  proportion  de  cet  élément  le  nombre  ! 
moyen  hl,  de  manière  à  avoir  leur  composition  généralement  exprimée  comme  il 

suit  :  carbone,  h'2;  eau,  58  pour  100.  Mais  il  n'en  est  plus  ainsi  des  matières 

grasses  :  d'abord  elles  sont  beaucoup  plus  riches  en  carbone  et  de  plus  une  partie 

de  leur  hydrogène  s'y  trouve  en  excès  par  rapport  à  l'oxygène  nécessaire  pour 

former  de  l'eau  ;  deux  conditions  sur  lesquelles  nous  aurons  à  insister  plus  tard, . 
et  qui  donnent  aux  matières  grasses  un  pouvoir  calorifique  bien  supérieur  à  celui 

dont  jouit  le  sucre  ou  l'amidon.  Ainsi,  pour  la  composition  élémentaire  des  ma- 
tières grasses ,  quelle  que  soit  leur  origine,  on  a  :  carbone,  79  ;  hydrogène,  11  ;  : 

oxygène,  10  +  H  1,25  =eau  11,25.  Il  reste  donc  9,75  d'hydrogène  libre,  c'est- 

à-dire  d'hydrogène  pouvant  brûler  en  s'unissant  à  l'oxygène  introduit  dans  l'or- 
ganisme par  la  respiration. 

Ce  n'est  point  encore  le  lieu  d'exposer  les  conséquences  de  ces  faits,  ni  leurs1 
curieuses  applications. 

C'est  aux  mémorables  travaux  de  Chevreul  (2),  qu'on  doit  de  savoir:  1°  que  les  ma- 
tières grasses  (huiles  fixes,  beurre,  graisses,  suifs)  sont  formées,  à  part  un  très  petit 

(1)  Plus  loin  sera  mentionne  le  principal  caractère  qui  sert  à  différencier  les  cires  des  corps 
gras  proprement  dits. 

(2)  Recherches  chimiques  sur  les  corps  gras  d'origine  animale.  Paris,  1S23,  1  vol.  in-8.  
Considérations  générales  sur  l'analyse  organique  et  sur  ses  applications.  Paris  1824. 1  vol.  in-8. 

Dès  l'année  t8t3,  plusieurs  parties  de  ces  ouvrages  avaient  été  communiquées  à  l'Académie  de: 
sciences;  d'autres  furent  successivement  publiées,  sous  forme  de  Mémoires,  pendant  les  année suivantes. 
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nombre  d'exceptions,  par  un  mélange  de  principes  immédiats,  signalés  par  lui 
sous  les  noms  de  stéarine,  de  margarine,  d'oléine,  de  butgrine,  de  caprine,  de 
caproïne,  de  phocénine  etc.  ;  2°  que  ces  principes  immédiats  se  dédoublent,  sous 

l'influence  des  alcalis,  en  acides  gras  particuliers  et  en  glycérine,  substance  sucrée 

qui  joue  le  rôle  de  l'alcool,  sans  en  avoir  les  propriétés  chimiques  fondamentales. 

C'est,  ainsi  que  la  stéarine  et  la  margarine,  auxquelles  les  graisses  du  mouton  et  du 
bœuf  doivent  leur  solidité,  se  convertissent  en  glycérine  et  en  deux  acides  gras 

qui  sont  l'acide  stéarique  pour  la  stéarine  et  V acide  margarique  pour  la  marga- 

rine; (pie  l'oléine,  à  laquelle  certaines  matières  grasses  doivent  leur  caractère 
huileux,  se  transforme  en  glycérine  et  en  acide  oiéique,  etc.  (1). 

Avant  Ghevreul,  la  théorie  de  h  saponification  (opération  qui  consiste  dans  le 

précédent  dédoublement)  (2)  était  entièrement  inconnue. 

Nous  verrons,  par  la  suite,  que  de  pareils  faits,  s'ils  sont  des  plus  intéressants 
pour  le  chimiste,  peinent  aussi  avoir  des  applications  utiles  dans  les  études  spé- 

ciales au  physiologiste. 

J)u  reste,  sous  le  rapport  du  dédoublement  dont  il  s'agit,  on  peut  diviser  les 

corps  gras  naturels  en  deux  classes  :  l'une  comprenant  ceux  dont  la  saponification 

est  facile  ;  l'autre,  ceux  qui  ne  se  laissent  saponifier  que  difficilement  Une  pareille 
dhision  est  justifiée  par  cette  circonstance  que  tous  les  corps  gras  de  la  première 

classe  (huiles,  beurre,  graisses,  suifs)  produisent,  en  se  saponifiant,  de  la  glycérine, 

tandis  que  ceux  de  la  seconde  (cétine  et  cires)  engendrent,  par  la  saponification, 

des  corps  congénères  de  l'alcool,  Yéthal  et  la  melissine. 

Quant  à  la  glycérine,  qui  se  présente  sous  la  forme  d'un  sirop  incolore  ou  légère- 

ment jaunâtre,  il  importe  de  savoir  que,  sous  l'influence  des  ferments  etd'une  tem- 
pérature de  -f-  25  à  -f  30  degrés,  elle  se  transforme  facilement  en  acide  acétique, 

et  que,  soumise  à  l'action  oxydante  de  certains  composés,  elle  se  convertit  en  acide 
formique,  ou  bien  encore  en  acides  oxalique  et  carbonique;  tous  acides  qui 

peuvent,  comme  on  le  sait,  se  retrouver  dans  l'économie  animale.  Rappelons 

aussi  qu'un  des  produits  de  la  décomposition  ignée  de  la  glycérine  est  Yacroléine, 

espèce  d'aldéhyde,  douée  d'une  odeur  pénétrante  et  caractéristique  ;  odeur  qu'il 

faut  savoir  reconnaître  et  qui  se  manifeste  toutes  les  fois  qu'un  corps  gras,  appar- 

tenant à  la  première  classe,  se  décompose  par  l'action  de  la  chaleur  (3). 

(1)  Voici  les  noms  donnés  à  quelques  principe!  immédiats  neutres  des  corps  gras  et  aux  acides 
qui  en  dérivent  : 

Oléine   Acide  oléique. 
Margarine 
Stéarine  . 

Butyrine. 
Caprine  . 
Caproïne. 
Hircine  . 

margarique. 
stéarique. 
butyrique. 

caprique. 
caproïnique. 
liircique. 

Phocénine  Acide  phocénique. 

Myristine.  . Klaïdine  .  . 

Palmitine  . 
Anamirtine. 
Palmine  .  . 

Etc.,  etc.  . 

myrMique. 
élaïdique. 

palmiliquc. anamirtique. 

palmiqae. etc.,  etc. 

Nota.  Il  est  d'ailleurs  essentiel  de  ne  pas  oublier  que,  quelle  que  soit  la  variété  des  acides  gras 
qui  résultent  de  la  saponification,  les  matières  grasses  primitives  sont  toutes  liées  les  unes  aux  autres 
par  la  production  de  la  glycérine. 

En  définitive,  tous  ces  principes  immédiats  sont  formés  d'oxygène,  d'hydrogène  et  de  carbone, 
dans  des  proportions  telles  qu'une  portion  de  leurs  éléments  représente  un  acide  gras  fixe  ou 

volatil,  tandis  que  l'autre  portion,  plu»  de  Veau,  représente  la  glycérine. 

(2)  La  saponification  des  matières  grasses  naturelles,  c'est-a-dire  leur  transformation  en  glycé- 
rine et  en  acides  gras,  peut  s'effectuer  soit  par  les  alcalis,  soit  par  les  acides  énergiques,  soit  même 

par  l'action  seule  de  la  cbaleur. 
(3)  Dans  ces  derniers  temps,  on  est  parvenu  non-seulement  à  reproduire  la  plupart  des  corps 

I.ONGET,  PHTSIOtOC,  T.  I.  H-  *• 
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L'eâu  pure  ne  saurait  dissoudre  les  matières  grasses,  clic  ne  les  mouille  même 

pas.  Au  contraire,  les  liquides  organiques,  qui  ont  quelque  analogie  de  composition 

avec  elles,  qui  contiennent  aussi  une  notable  proportion  de  carbone  et  d'hydrogène, 

les  dissolvent  très  bien  :  tels  sont  l'alcool  absolu,  l'esprit  de  bois,  surtout  l'éther  et  les 

essences.  Mais  les  meilleurs  dissolvants  des  corps  gras  solides  sont  les  corps  gras 

liquides  :  telle  est  Volcine  ou  principe  liquide  de  l'huile  d'olive,  par  rapport  à  la 

maryarinc  qui  en  est  le  principe  solide  ;  dans  ce  mélange  de  deux  corps  gras,  l'un 

sert  de  dissolvant  à  l'autre.  Les  matières  grasses  sont  solubles,  en  petite  quantité, 
dans  certaines  dissolutions  salines,  comme  celles  de  phosphate  de  soude  et  de 

potasse,  de  glykocholate  et  de  laurocholate  de  soude.  Aussi  trouve-t-on  de  la 

cholestérine,  de  la  séroline  et  quelques  acides  gras,  dissous  en  faible  quantité  dans 

le  sang,  la  bile,  etc. 

On  sait  qu'une  seule  goutte  de  la  solution  d'une  base  alcaline  (telle  que  la 

potasse,  la  soude  ou  l'ammoniaque),  suffit  pour  communiquer  à  une  quantité 

d'eau,  relativement  considérable,  la  propriété  de  diviser  les  graisses  à  l'infini, 
c'est-à-dire  de  les  émulsionner. 

Nous  aurons  à  étudier,  par  la  suite,  les  divers  liquides  digestifs  ou  autres  qui 

possèdent  cette  propriété,  et  aussi  à  déterminer  si  l'état  d'émulsion  des  graisses 
est  ou  non  nécessaire  à  leur  digestion  et  à  leur  absorption. 

Les  matières  grasses  naturelles  sont  ordinairement  neutres  au  papier  de  tour- 

nesol :  dès  qu'elles  s'altèrent,  à  l'air  libre,  elles  tendent  à  prendre  une  réaction 
acide.  Cette  altération  est  due  à  leur  oxydation  qui  semble  facilitée  singulièrement, 

soit  par  la  présence  de  corps  poreux,  soit  par  celle  de  matières  albuminoïdes. 

Dumas  rapporte  qu'un  peintre  venait  de  frotter  un  tableau  avec  une  bourre  de 

coton  imprégnée  d'huile  siccative  ;  en  jetant  la  bourre,  elle  prit  feu.  On  ne  saurait 

expliquer  l'inflammation  spontanée  des  tas  de  matières  organiques  imprégnées 

d'huile,  qu'en  l'attribuant  à  l'élévation  de  température  que  doit  a\oir  occasionnée 

l'absorption  rapide  de  l'oxygène.  On  sait  que  l'huile  d'olive,  avant  d'avoir  été 
purifiée,  renferme  une  certaine  quantité  de  matières  muqueuses  et  colorantes;  or, 

ces  dernières,  étant  quelque  peu  azotées,  jouent  vis-à-vis  de  l'huile  le  rôle  de 

ferment  et  en  hâtent  beaucoup  l'altération. 
Du  reste,  quand  les  matières  grasses  ue  sont  pas  encore  trop  profondément 

altérées,  il  est  facile  de  leur  rendre  leurs  qualités  primitives:  c'est  ainsi  qu'eu 
saturant,  par  un  peu  de  bicarbonate  alcalin,  les  produits  acides  qui  se  sont  formés, 

on  enlève  au  beurre  rance  toute  odeur  et  toute  saveur  désagréables. 

Les  graisses  naturelles  fondent  entre  38  et  60  degrés  centigrades,  et  ne  diffèrent 

plus  alors  des  huiles  par  leur  aspect  ;  réciproquement  celles-ci  se  figent  par  le 

refroidissement  en  une  substance  solide  et  grenue  qui  offre  toute  l'apparence  de 
la  graisse.  Si  le  point  de  fusion  des  graisses  est  très  variable,  celui  de  solidification 

de  l'huile  peut  aussi  se  déplacer,  dans  la  même  plante,  de  10  à  15  degrés.  On 
récolte,  en  Algérie,  de  l'huile  d'olive  liquide  encore  à —  11  degrés. 

A  propos  de  la  composition  élémentaire  des  matières  grasses  comparée  à  celle  des 
matières  amyloïdes  et  sucrées,  nous  avons  rappelé,  plus  haut,  combien,  en  vertu 

gras  neutres,  en  unissant  directement  la  glycérine  aux  divers  acides  gras,  niais  encore  h  préparer 
un  grand  nombre  de  corps  gras  nouveaux,  en  combinant  la  glycérine  avec  différents  acides  miné- raux  et  organiques.  (Bfrtimxot.) 
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même  do  cette  composition,  le  pouvoir  calorifique  des  premières  devait  l'emporter 

sur  celui  des  secondes.  Aussi,  s'explique-t-on  tout  d'abord  pourquoi,  clans  leur 

alimentation,  l'on  voit  les  peuples  des  régions  polaires  faire  usage  d'aussi  grandes 

quantités  de  graisse  (huile  de  poisson  surtout)  :  elles  sont  nécessaires  à  l'activité 
de  la  combustion  respiratoire  qui  doit  entretenir  la  chaleur  du  corps  dans  ces 

climats  glacés.  On  comprend  encore  que,  chez  les  habitants  de  ces  contrées,  vu 

l'énorme  quantité  de  matières  grasses  absorbées  en  nature,  ces  matières  ne  soient 

pas  entièrement  brûlées  par  la  respiration  et  qu'une  partie  s'en  dépose  dans  l'or- 
ganisme, sous  forme  de  tissu  adipeux;  aussi,  la  plupart  de  ceux  qui  suivent 

un  pareil  régime  sont-ils  remarquables  par  leur  embonpoint. 

Mais,  il  devient  moins  aisé  de  comprendre  comment,  sans  le  concours  de  prin- 

cipes gras,  ou  du  moins  avec  des  proportions  tout  à  fait  insuffisantes  de  ces  prin- 

cipes, des  animaux  peuvent  augmenter  de  poids  et  engraisse)-  d'une  manière 
notable. 

Ce  n'est  point  encore  le  moment  d'aborder  cette  question  si  intéressante,  et  en 

même  temps  si  complexe,  de  l' engraissement,  qui  devra  être  examinée  dans  tous 
ses  détails  dans  le  chapitre  consacré  à  la  l\  utrition.  Toutefois,  nous  croyons 

devoir,  dès  maintenant,  taire  entrevoir  au  lecteur  que,  si  pour  former  des  sub- 

stances organiques  azotées  il  faut  nécessairement  le  concours  de  pareilles  sub- 

stances, au  contraire,  dans  la  formation  des  principes  gras,  la  préexistence  de  ces 

corps  n'est  pas  une  condition  rigoureuse  du  phénomène.  En  elfet,  sans  nier  que 

les  matières  grasses  des  aliments  soient  l'origine  principale  et  la  plus  ordinaire  de  la 

graisse  des  animaux,  on  doit  admettre  aujourd'hui,  d'après  les  expériences  les 

moins  contestables,  que  le  corps  d'animaux  mis  en  expérience  et  convenablement 
pesés,  a  pu  fournir  une  quantité  de  graisse  de  beaucoup  supérieure  à  celle  que 

contenaient  les  aliments  ingérés.  Il  faut  donc  en  conclure  que  l'organisme  animal 
possède  la  faculté  de  créer  des  corps  gras,  ou  plutôt  de  transformer  en  matières 

grasses  soit  les  hydrates  de  carbone  (fécule  et  ses  congénères),  soil  les  substances 

albuminoïdes;  tout  en  confessant  qu'on  ne  saurait  ni  dire  positivement  d'après 

quelle  réaction  cette  transformation  s'opère,  ni  préciser  son  véritable  siège,  ni 

affirmer  surtout  que  l'économie  use  de  son  pouvoir  de  produire  de  la  graisse,  alors 
même  que  les  aliments  ingérés  en  renferment  une  quantité  suffisante. 

Quant  à  la  possibilité  de  voir  la  graisse  s'engendrer  dans  l'organisme  par  la 
métamorphose  des  matières  féculentes,  ou  plutôt  de  la  glycosc  qui  en  est  le  produit 

digéré,  elle  est  généralement  admise  et  fondée  sur  des  expériences  exactes  (1) 

dont  l'analyse  ne  saurait  encore  nous  occuper  en  cet  instant. 

Mais  la  question  de  savoir  si  les  substances  albuminoïdes  peuvent  aussi  donner 

naissance  à  des  matières  grasses,  quand  les  aliments  respiratoires  font  complètement 

défaut  dans  l'alimentation,  n'est  pas  encore  aussi  complètement  résolue.  Si  une 
pareille  transformation  paraît  douteuse  à  Lehmann  (2),  au  contraire  Boussingault  (3) 

regarde  comme  incontestable  «  qu'un  régime  suffisant  azoté,  bien  que  dépourvu 
de  matières  grasses,  engraisse  néanmoins  les  animaux  qui  le  consomment  »...  et, 

aux  yeux  du  même  expérimentateur,  «  tous  les  faits  recueillis  sur  l'engraissement 

(1)  Liebig,  Ann.  der  Cltemie  und  Pharm.,  1842,  t.  XLI,  p.  273,  et  t.  XLVm,  p.  120,  année 
1843.  —  Persoz,  Note  sur  la  formation  de  la  graisse  dans  les  oies  (domptes  rendus  dis 

séances  de  l'Académie  des  Sciences  de  Paris,  l8<io,  t.  XXI,  p.  20).  — Boi  ssim;  vhi.t,  Economie 
rurale,  t,  II,  p.  0114  et  suiv.,  2e  édit..  Paris,  1 H i  1 . 

(2)  LEiiMAiNN,  Précis  de  chimie  physiologique,  p.  311,  tfad.  franc;.,  Paris,  13  06. 
(S)  BOUSSINC.AULT,  OUV.  cit.,  t.  II,  p.  61G  Ct  C>I7. 
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dos  animaux  paraissent  s'accorder  pour  assigner  aux  substances  alimentaires 

azotées  (ou  albuminoïdes)  la  faculté  de  développer  la  graisse.  » 

Tout  en  réservant,  pour  plus  tard,  La  discussion  et  les  détails  sur  ce  dernier  point, 

nous  rappellerons,  en  terminant,  la  facilité  avec  laquelle  les  matières  azotées  ou  albu- 

minoïdes des  aliments,  sous  l'influence  des  alcaliset  de  la  chaleur,  ou  par  suite  d'une 

altération  spontanée,  donnent  naissance  à  des  acides  gras,  tels  que  l'acide  butyrique 

et  l'acide  valérianique  ou  valérique  (1)  ;  nous  rappellerons  encore  que,  dans  les 

muscles  restés  longtemps  paralysés  et  inactifs,  le  tissu  musculaire  tend  à  se  con- 

verti!-et  en  effet  se  convertit  souvent  en  tissu  adipeux;  enfin,  nous  ajouterons 

que,  d'après  quelques  expériences  sur  les  œufs  de  la  linmée  des  étangs,  la  trans- 

formation de  l'albumine  en  graisse  paraît  un  fait  établi  (2). 

3°  Matières  amylacées  et  sucrées. 

Ces  principes  alimentaires,  à  cause  de  leur  composition ,  sont  encore  appelés 

hydrates  de  carbone  ou  aliments  hydro-carbonés.  Ils  ont  en  effet  ceci  de.  commun 

que  leur  constitution  se  représente  assez  exactement  par  du  carbone  et  de  l'eau. 

Comme  les  matières  grasses  qui  viennent  d'être  étudiées,  les  hydrates  de  car- 

bone sont  des  aliments  respiratoires,  c'est-à-dire  susceptibles  aussi,  en  concou- 

rant au  développement  de  la  chaleur  animale,  de  s'exhalera  l'état  d'acide  carbo- 

nique et  de  vapeur  d'eau.  Seulement,  nous  savons  déjà  que  le  pouvoir  calorifique 
des  premières,  qui  fournissent  deux  éléments  combustibles  (carbone  et  hydrogène), 

l'emporte  sur  celui  des  seconds  qui  n'en  offrent  qu'un  seul  à  considérer  dans  leur 
action. 

On  ne  connaît  pas  avec  certitude  la  série  des  transformations  qu'éprouvent  les 
aliments  hydro-carbonés  pour  se  métamorphoser  définitivement  en  eau  et  en  acide 

carbonique;  mais  on  sait  que  tous,  afin  de  remplir  leur  rôle  spécial  dans  la  nutri- 

tion des  animaux,  subissent  une  première  transformation  uniforme  et  se  conver- 

tissent en  glycose,  produit  dont  l'étude  sera  pour  nous  d'un  vif  intérêt  (3). 

Quant  à  l'importante  question  de  savoir  si  des  matières  grasses  peuvent  s'en- 

gendrer dans  l'organisme  par  la  métamorphose  des  aliments  hydro-carbonés 
(hydrates  de  carbone),  ou  plutôt  de  la  glycose  qui  en  est  le  produit  digéré,  nous 

l'avons  seulement  effleurée  plus  haut,  la  réservant  pour  le  chapitre  consacré  à la  nutrition. 

La  composition  élémentaire  des  matières  amylacées  et  sucrées  explique  leur  ■ 

combustion  facile  quand  on  les  chauffe  au  contact  de  l'air.  La  chaleur  les  décom- 
pose en  un  charbon  volumineux  qui  demeure  fixe,  et  en  plusieurs  produits,  dont 

les  uns  sont  gazeux,  les  autres  liquides  et  colorés  en  brun.  Chacun  connaît  l'odeur 
forte,  bien  distincte  de  celle  des  substances  proléiques,  qui  accompagne  cette  distil- 

lation dont  les  produits  ont  une  réaction  acide  due  surtout  à  l'acide  acétique  qui, 
du  reste,  dans  sa  composition,  se  représente  aussi  par  de  l'eau  et  du  charbon. 

Lu  parlant  des  matières  proléiques  ou  albuminoïdes,  nous  avons  dit  que  leur 
altérabilité  constitue  un  caractère  qui  les  distingue  de  la  plupart  des  autres  prin- 

cipes organiques  et  qui  les  rend  particulièrement  aptes  à  agir  comme  des  ferments* 

au  contact  de  certains  composés.  C'est  ainsi  que  la  levûre  de  bière  et  la  diastase,. 

(1)  WURTZ,  Sur  la  transformation  de  la  fibrine  en  acide  butyrique  [Comptes  rendus  desi 
séances  de  l'Académie  des  Sciences  de  Paris,  1844,  t.  XVIll,  p.  704). (2)  LEIIM.VNN,  Précis  de  chimie,  physiologique,  trad.  franc;.,  p.  al  2,  Taris,  18&5. 

(3)  II  n'est  pas  encore  ici  question  des  matières  gomnieuscs. 
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par  exempte  (qui  ne  sont  que  des  albuminoïdes  dans  un  état  particulier  de  décom- 

position), agissent,  soit  sur  le  sucre,  soit  sur  l'amidon.  Aussi,  ces  aliments  hvdro- 

earbonésnese  conservent-ils  longtemps  au  contact  de  l'air  et  jusqu'à  un  certain 

point  de  l'humidité  qu'à  la  condition  de  n'être  point  en  présence  de  matières  albu- 

minoïdes. Chacun  ne  sait-il  pas  (pie  l'amidon,  simple  principe  immédiat,  se  con- 

serve, tandis  que  les  farines,  produit  complexe,  s'altèrent? 
La  présence  des  acides  concourt  aussi  activement  à  provoquer  des  modifications 

plus  ou  moins  profondes  dans  les  substances  qui  nous  occupent.  L'acide  sulfu- 
rique,  entre  autres,  employé  suivant  des  règles  particulières  variables  avec  chaque 

principe  hydro-carboné,  les  convertit  tous  en  une  même  substance  qni  n'est  autre 
que  la  (jlycose.  Or,  nous  venons  de  le  dire,  cette  transformation  est  précisément 

celle  qui  a  lieu  dans  les  phénomènes  de  la  digestion.  Sous  quelque  forme,  en  effet, 

que  les  matières  féculentes  et  sucrées  aient  été  introduites  dans  l'organisme,  c'est 

constamment  à  l'étal  deglycose  que  les  voies  digestives  les  livrent  à  l'absorption. 

Quant  à  l'acide  azotique,  s'il  peut  brûler  complètement  ces  mêmes  matières  et  les 
convertir  en  acide  carbonique,  il  peut  aussi,  son  action  étant  moins  profonde, 

s'arrêter  à  un  terme  d'oxydation  moins  avancé  qui  est  représenté  par  Yacide  oxa- 
lique. Nous  verrons  les  gommes  et  le  sucre  de  lait,  après  avoir  subi  cette  même 

action,  donner  en  plus  un  autre  acide  qu'on  désigne  sous  le  nom  d'acide  mucigue. 

A.  Matière  amylacée. 

Essentielle  à  la  nutrition  des  plantes  qui  en  renferment  à  profusion  dans  presque 

tous  leurs  organes ,  la  matière  amylacée  joue  aussi  un  rôle  des  plus  importants 

dans  l'alimentation  de  l'homme  et  de  beaucoup  d'animaux. 

On  l'extrait  plus  particulièrement  des  fruits  des  céréales  (fromeut,  seigle,  orge, 
avoine,  maïs,  riz),  des  graines,  des  légumineuses  (fèves,  pois,  haricots,  lentilles), 

des  tubercules  de  la  pomme  de  terre  (1),  du  manioc,  des  bulbes  d'orchis,  des 
rhizomes  du  Maranta  arundinacea,  des  tiges  de  palmiers,  des  racines  tubercu- 

leuses d'ignames  et  de  patates,  des  fruits  du  châtaignier. 

La  matière  amylacée  que  l'on  tire  des  graines  des  légumineuses,  des  graines  des 

céréales,  notamment  du  blé ,  s'appelle  amidon;  celte  qui  provient  des  diverses 
racines  tuberculeuses,  et  spécialement  de  la  pomme  de  terre,  se  désigne  plutôt 

sous  le  nom  de  fécule.  L'une  et  l'autre  offrent  d'ailleurs  l'identité  la  plus  complète 
dans  leur  composition  et  leurs  réactions  chimiques. 

Dans  aucun  des  précédents  produits  naturels,  le  principe  amylacé  ne  se  trouve 

à  l'état  d'isolement  absolu  ;  il  y  est  associé  à  des  matières  grasses,  à  des  substances 

azotées  et  à  des  sels  qui  ont  chacun  une  mission  particulière  à  remplir  dans  l'ali- 

mentation. Aussi,  au  point  de  vue  du  pouvoir  nutritif,  importe-t-il  de  savoir  que 

les  quantités  proportionnelles  de  ces  diverses  substances  sont  extrêmement  varia- 

bles, suivant  la  plante  qui  les  a  fournies;  ce  qu'il  est  déjà  facile  de  reconnaître  en 

jetant  un  coup  d'œil  sur  le  tableau  inséré  à  la  page  h5,  tableau  qui  indique  la 

composition  des  principales  graminées  alimentaires. 

Mais  l'art  étant  intervenu  pour  isoler  la  matière  amylacée,  celle-ci,  une  fois 

qu'elle  a  été  obtenue  par  les  procédés  ordinaires  et  soumise  à  des  lavages  conve- 

nables, est  considérée  par  le  plus  grand  nombre  des  chimistes  comme  un  seul  et 

même  principe  immédiat,  ne  différant  suivant  les  plantes  qui  l'ont  produit  que 

(Il  F,a  Patraque  jaune  est  la  variété  qui  rend  le  plus  de  fécule  et  qu'un  emploie  de  préférence dans  les  féculeries. 
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par  (les  quantités  extrêmement  minimes  de  substances  odorantes.  Cependan
t,  au 

dire  d'auteurs  dont  les  observations  sont  encore  récentes,  cette  opinion  ne  saurait 

être  admise  comme  exacte  (1)  :  chaque  grain  de  fécule  serait  un  véritable  orga
ne, 

une  partie  vivante  qui,  au  contraire,  outre  !e  principe  amylacé,  renfermer
ait  en- 

core une  matière  azotée  analogue  à  l'albumine  ou  à  la  gélatine. 

Avant  d'aller  plus  loin  ,  sachons  d'abord  quelle  est  la  structure  de  la  fécule, 

qui  n'est  bien  connue  (pie  depuis  un  petit  nombre  d'années. 

Quand  on  examine  au  microscope,  avec  un  faible  grossissement,  de  la  fé
cule  pro- 

venant d'origines  différentes,  on  constate  d'abord  qu'elle  s'offre  toujours  sous  l
'ap- 

parence de  pelits  grains  dont  la  forme  et  les  dimensions  sont  très  variables  dans  l
es 

divers  végétaux,  mais  pourtant  assez  constantes  dans  une  même  espèce  pour  qu'un
 

œil  exercé  reconnaisse  à  laquelle  chaque  grain  doil  appartenir  :  c'est  ainsi,  pour 

choisir  les  exemples  les  plus  connus,  qu'il  est  facile  de  distinguer  entre  eux  des 

grains  de  fécule  provenant  de  la  pomme  de  terre,  du  blé  ou  du  maïs. 

Les  grains  amylacés  offrent  généralement  une  sorte  de  transparence  qui  autre- 

fois les  avait  fait  considérer  comme  des  vésicules  remplies  d'un  liquide  particulier  ; 

mais  il  est  bien  démontré  aujourd'hui,  surtout  depuis  les  travaux  de  Fritzsche  (2) 

et  de  Payen  (3).  que  chaque  grain  est  un  corps  solide  composé  de  couches 

concentriques  emboîtées.  La  forme  des  grains  de  fécule  est,  en  général,  celle  d'un 

sphéroïde  ou  d'un  ellipsoïde  irréguliers,  souvent  comprimés  en  lentille,  ou  bien 

encore  celle  d'un  polyèdre,  corps  sur  lesquels  on  voit  se  dessiner  plusieurs  cercles 

concentriques  autour  d'un  point  qu'on  a  nommé  le  hile  du  grain,  et  qui  est  l'ex- 

trémité d'une  sorte  d'axe  un  peu  plus  mou  que  le  reste,  autour  duquel  s'emboîtent 

les  unes  dans  les  autres  des  couches  successives,  d'aulanl  plus  épaisses  qu'elles  se 

rapprochent  davantage  de  l'extrémité  opposée ,  et  probablement  d'autant  plus 

anciennes  qu'elles  sont  plus  extérieures. 

L'analyse  microscopique  a  été  poussée  plus  loin  encore  :  on  a  voulu  connaître 

la  constitution  même  de  ces  différentes  couches.  Biot  (h),  s'étant  servi  d  un  mi- 
croscope éclairé  avec  la  lumière  polarisée,  aurait  constaté  que  chacune  de  ces  cou- 

ches membraneuses  est  formée  par  la  réunion  de  granules  extrêmement  petits 

qui,  dit-il,  sont  au  grain  d'amidon  ce  que  les  cellules  d'un  fruit  sont  au  fruit 

entier.  Or,  ce  sont  ces  granules  qui,  d'après  Jacquelain  (5),  se  trouveraient  réunis 
les  uns  aux  autres,  sous  forme  membraneuse,  par  une  matière  azotée  qui.  suivant 

lui,  est  analogue  à  L'albumine,  et  selon  Blondlot  (6),  à  la  gélatine.  Le  premier  de 

ces  observateurs  prétend  même  être  parvenu  à  déterminer,  au  moyen  de  l'ana- 
lyse quantitative,  la  proportion  de  cette  matière  azotée  :  les  grains  de  fécule  entiers 

(1)  Jacquelmn,  dans  Annales  de  chimieet  de  physique,  t.  LXXIII,  p.  167. —  Bi.ondi.ot,  Re- 
cherche.s  sur  la  digestion  ries  matières  amylacées,  in-8,  p.  6  et  suiv.  Nancy,  1853. 

(2)  Ann.  de.  Poggendorff.  t.  XXII,  p.  291. 
f.3)  Annales  des  sciences  naturelles.  1830,  t.  X,  2e  série. 
(4)  Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences  de  Paris,  t.  XVltt,  p.  7'jr>. 

(6)  Me'm.  cit..  —  Jacquelain  «lit  être  arrivé  a  cette  désagrégation  des  couches  en  granules,  en 
soumettant,  pendant  deux  heures,  de  la  fécule  avec  cinq  fois  son  poids  d'eau,  à  la  température  de 
1  50  degrés  centigrades,  dans  la  marmite  de  Papin,  puis  en  filtrant  le  liquide  ainsi  obtenu.  Blondlot 

(Me'm.  cit..  p.  1 1)  affirme  avoir  répété  lui-même  un  grand  nombre  de  fois  cette  curieuse  expérience, 
et  avoir  aussi  constaté  la  division  des  grains  de  fécule  en  granules  extrêmement  petits.  D'après  cet 
observateur,  les  granules  élémentaires  dont  il  s'agit  offrent  toujours  la  même  forme  et  la  même  gros- 
peur  absolue  (0mm,002  de  diamètre)  quelle  que  soit  la  fécule  employée;  de  sorte  que  le  grain  de  la 
fécule  du  Chenopodium  ehinoa,  dont  le  volume  est  le  même  que  celui  de  ces  granules,  pourrait 
être  considéré  comme  l'unité  dont  les  autres  grains  féculents  fieraient,  en  quelque  sorte,  des multiples. 

(6)  Loc.  cit. 
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lui  auraient  fourni  une  quantité  d'azote  qui  correspondrait  à  environ  2  parties  du 
principe  en  question  pour  100  de  fécule,  tandis  que  les  granules  ne  lui  auraient 
fourni  que  1  1/2  pour  100. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  la  plupart  de  ces  assertions  et  de  ces  faits,  qui  assurément 
auraient  besoin  d'un  nom  eau  contrôle,  toujours  est-il  que  Blondlot  s'est  appuyé 
sur  eux  pour  émettre  une  nouvelle  théorie  d'après  laquelle  le  suc  gastrique  ne 

réduirait  la  matière  amylacée  en  granules  qu'après  avoir  altéré  l'espèce  d'enduit 
azoté  qui  réunissait  ces  derniers  alors  devenus  suffisamment  ténus  (0mn,,002) 

pour  être  livrés  en  nature,  comme  les  matières  grasses,  à  l'absorption. 

Ce  n'est  le  moment  ni  de  développer  cette  théorie,  ni  d'en  examiner  la  valeur: 

nous  n'avons  cru  devoir  la  mentionner,  en  passant,  que  comme  une  application 
de  notre  précédente  étude  sur  la  constitution  du  grain  amylacé. 

La  matière  amylacée  ne  se  dissout  point  dans  l'eau;  mais  quand,  après  en  avoir 

délayé  dans  douze  ou  quinze  fois  son  poids  d'eau,  on  élève  lentement  la  tempé- 

rature, on  obtient,  en  approchant  de  l'ébullition,  l'exfoliation  et  le  gonflement  de 
tous  les  grains  qui  occupent  le  volume  entier  du  liquide  :  celui-ci  se  trouve  ainsi 

transformé  en  une  sorte  de  pâte  gélatineuse  connue  sous  le  nom  iïempois.  En 

ajoutant  à  l'eau  un  ou  deux  centièmes  de  potasse  ou  de  soude  caustique,  on  obtient 
le  même  effet  à  froid.  Quand  au  contraire,  la  matière  amylacée  se  trouve  dans 

cent  fois  son  poids  d'eau  que  l'on  chauffe  graduellement  jusqu'à  l'ébullition,  elle 

paraît  s'y  dissoudre  ;  mais  si  l'on  expose  ensuite  la  liqueur  à  une  température  infé- 

rieure à  0  degrés,  l'eau  se  gèle,  la  matière  amylacée  reprend  une  certaine  agréga- 
tion et  se  sépare  du  liquide  sous  forme  de  petites  pellicules.  Ajoutons  que  les  radi- 

celles d'un  bulbe  de  jacinthe,  plongées  dans  cette  prétendue  dissolution,  ne  laissent 

pas  passer  la  moindre  trace  d'amidon  à  travers  leurs  spongioles. 

L'insolubilité  de  l'amidon  dans  l'eau  étant  reconnue,  il  faut  nécessairement, 

pour  (pie  ce  principe  devienne  assimilable  au  sein  de  l'organisme  animal  ou  végé- 

tal, qu'il  éprouve  un  changement  qui  le  rende  soluble.  Ainsi,  par  exemple,  quand 
un  grain  ou  fruit  de  céréales  se  met  à  germer,  que  ce  soit  du  froment,  du  seigle, 

de  l'orge,  etc. ,  tout  l'amidon  contenu  dans  ce  grain  est  bientôt  transformé,  sous 

l'influence  d'une  substance  particulière  (la  diasta.se)  (1),  en  matière  soluble,  la 

dextrine  d'abord,  puis  la  glycose,  toutes  deux  faciles  à  absorber  par  le  végétal 

rudimentaire.  De  môme,  quand  l'amidon  est  introduit  dans  les  voies  digestives  des 

animaux,  bientôt  intervient  l'action  de  certains  principes  contenus  dans  des  fluides 
spéciaux,  tels  (pie  la  salive,  le  suc  pancréatique,  etc.,  qui  eux  aussi  ont  la  pro- 

priété de  convenir  finalement  l'amidon  en  glycose  soluble;  produit  ne  différant 

de  l'amidon  que  par  la  fixation  d'une  certaine  quantité  d'oxygène  et  d'hydrogène 
dans  les  proportions  de  l'eau. 

(lj  Diastasc  vient  <ie  <Jta<j-a<nç  (fui  veut  dire  séparation. 
On  donne  ce  nom  à  une  matière  azotée  spéciale  qui  a  le  pouvoir  de  transformer  des  quantités 

considérables  de  fécule  en  dextrine,  et  même  en  glycose  lorsque  son  action  se  prolonge  suffisamment. 
Celte  matière,  qui  apparaît  an  moment  de  la  germination  et  probablement  aux  dépens  des  substances 

albimiinoïdes  contenues  dans  la  graine,  se  développe  dans  les  semences  germées  d'orge,  d'avoine, 
de  blé,  etc..  près  des  germes  eux-mêmes  et  non  dans  les  radicelles.  Or,  la  place  qu'elle  y  occupe 
révèle  déjà  son  rôle  qui  est  de  représenter  une  espèce  de  crible  propre  a  désagréger  l'amidon  des 
graines  et  ne  devant  lui  livrer  passage  qu'à  la  condition  de  l'avoir  changé  en  une  substance  soluble 
isomérique  [dextrine] t  susceptible  de  contribuer,  sous  cette  forme,  à  la  nutrition  de  la  nouvelle 
plante  et  au  développement  de  ses  organes  rudimentaires. 

Plus  tard  nous  reviendrons,  avec  détails,  sur  la  diastasc  dont  la  constitution  chimique,  nous 

pouvons  le  dire  à  l'avance,  est  aussi  mystérieuse  que  sou  action. 
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Du  reste,  nous  croyons  devoir  rappeler  qu'une  transformation  analogue  peut 

aussi  s'effectuer  en  dehors  de  l'organisme  et  de  dn  erses  manières  :  nous  avons  déjà 

noté  l'influence  des  acides  étendus  pour  la  produire;  elle  a  encore  lieu  par  le 

simple  concours  de  la  chaleur,  en  exposant  de  l'amidon  sec  à  une  température  de 

+  200  degrés,  ou  bien  par  l'action  réunie  de  la  chaleur  et  de  l'eau,  en  chauffant 

pendant  plusieurs  heures,  au-dessus  de  +  170  degrés,  un  mélange  d'eau  et  de 

fécule  introduit  dans  un  tube  qu'on  ferme  hermétiquement.  Ce  mélange  devient 

presque  transparent  et  perd  la  propriété  de  bleuir  par  l'iode  (1).  C'est  que  la  matière 

amylacée  n'existe  plus;  sans  rien  perdre,  sans  rien  gagner,  elle  s'est  transformée 
en  un  nouveau  corps  dont  la  composition  est  la  même  que  la  sienne  et  dont  pour- 

tant les  propriétés  sont  différentes:  ce  nouveau  corps,  nous  l'avons  dit,  est  la  dex- 
trine,  susceptible  elle-même,  quand  les  précédentes  influences  (acides,  diastasc,  etc.) 

se  prolongent,  de  passer  à  l'état  de  sucre  d'amidon  ou  glycose. 

La  dextrine,  qui  est  solublc  en  toute  proportion  dans  l'eau  froide  et  dans  l'eau 

chaude,  représente  donc  le  premier  changement  de  l'amidon,  une  phase  transitoire 

de  sa  métamorphose  en  sucre  ;  aussi  l'histoire  chimique  de  la  dextrine,  du  moins 
en  ce  qui  nous  intéresse,  doit-elle  nécessairement  être  très  courte.  Son  nom  lui 

vient  de  ce  que  sa  dissolution,  essayée  au  saccharimètre,  fait  tourner  vers  la  droite 

le  plan  de  polarisation  des  rayons  polarisés.  Bien  d'autres  substances  assurément 

ont  la  même  propriété,  mais  la  dextrine  se  distingue  par  l'énergie  de  son  pouvoir 
rotatoire. 

La  dextrine  nous  sert  de  transition  toute  naturelle  à  l'étude  que  nous  devons 
faire  des  matières  sucrées  au  point  de  vue  physiologique. 

Toutefois,  avant  de  commencer  cette  étude,  il  nous  faut  mentionner  quelques 

corps  amyloïdes  qui  présentent,  en  effet,  plus  ou  moins  d'analogie  avec  le  principe 
amylacé  proprement  dit,  tels  sont  : 

1°  Vinuline.  Contenue  dans  plusieurs  racines,  entre  autres  celles  de  l'aimée, 
du  dalhia,  du  topinambour,  du  colchique,  etc. ,  elle  parait  être  une  modification 

de  la  matière  amylacée  normale.  Si,  d'une  part,  elle  a  la  même  composition  que 
l'amidon,  et,  comme  lui,  si  elle  peut,  sous  L'influence  de  l'eau  et  de  la  chaleur  réu- 

nies, des  acides,  etc. ,  se  transformer  en  une  matière  sucrée,  et  aussi  par  l'acide 

nitrique  donner  de  l'acide  oxalique  sans  acide  mucique  ;  d'autre  part,  elle  diffère  de 

l'amidon  proprement  dit  en  ce  qu'elle  est  très  soluble  dans  l'eau  bouillante,  qu'elle 
jaunit  par  l'iode  au  lieu  de  bleuir,  qu'elle  n'offre  pas  d'état  intermédiaire  corres- 

pondant à  celui  de  la  dextrine  avant  de  se  convertir  en  sucre,  et  enfin  en  ce  que 
sa  dissolution  et  celle  de  son  sucre  possèdent  un  pouvoir  rotatoire  vers  la  gauche. 

T  La  lichénine.  Elle  provient  de  plusieurs  espèces  de  mousses  et  de  lichen,  et 

d'après  Mulder,  elle  est  isomère  avec  l'amidon  dont  elle  ne  diffère  que  par  sa  solu- 
bilité dans  l'eau. 

3°  La  cellulose.  La  plupart  des  chimistes  appellent  ainsi  la  substance  qui  forme 
la  partie  fondamentale  de  la  paroi  des  cellules  végétales  débarrassées  de  tout  ce  qui 
leur  est  étranger  (matières  incrustantes).  Cette  substance  est  identique  non-seulement 

dans  toutes  les  parties  d'une  même  plante,  mais  encore  dans  tous  les  végétaux.  Du 

(I)  On  sait  cpie  la  teinture  d'iode  est  le  réactif  le  plus  sensible  pour  reconnaître  des  traces  de matière  amylacée.  Les  dissolutions  alcalines  font  disparaître  la  belle  couleur  bleue  de  l'amidon  iode 
en  s'emparant  de  l'iode;  l'addition  d'un  acide  fait  aussitôt  reparaître  cette  couleur    Quant  •'.  ù dextrine,  au  lieu  d'une  teinte  bleue,  elle  en  prend  une  rouge-fauve,  lorsqu'on  la  traite  par  le  même réactif. 
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reste,  la  cellulose  n'est  pas  exclusivement  propre  à  l'économie  végétale  :  d'après 
Schmidt  (4),  Lôwiget  Kolliker  (2),  le  manteau  de  la  Phallusia  mamillaris,  l'en- 

veloppe des  ascidies  simples,  le  manteau  coriacé  des  cynthies,  le  tube  exté- 

rieur des  salpes,  sont  aussi  formés  d'une  substance  dont  la  composition,  la  texture 
et  les  propriétés  sont  identiques  avec  celles  de  la  cellulose  végétale.  Cette  dernière 

présente  elle-même  la  composition  élémentaire  de  l'amidon,  et,  si  les  acides  étendus 
sont  sans  action  sur  la  cellulose  fortement  agrégée,  les  acides  sulfurique  et  phospho- 

rique  concentrés  la  transforment  en  matière  amylacée  normale,  puis  en  dextrine, 

enfin  en  glycose.  Vu  contraire,  avec  la  cellulose  plus  tendre  et  de  formation  ré- 

cente, cette  transformation  est  bien  autrement  facile;  aussi  ce  principe  immédiat 

ne  parait-il  pas  étranger  à  la  nutrition  de  plusieurs  classes  d'animaux. 

4"  Les  gommes.  Elles  exsudent  surtout  de  certains  arbres  sous  forme  de  sucs 

épais,  translucides,  durcissant  à  l'air,  plus  ou  moins  insolubles  dans  l'eau,  inso- 

lubles dans  l'alcool,  et  généralement  doués  d'une  saveur  fade  et  douceâtre.  Toutes 

ont  la  même  composition  élémentaire  que  la  matière  amylacée,  et  si  elles  s'y  rat- 
tachent par  des  propriétés  générales  que  nous  avons  déjà  signalées,  elles  en  diffèrent 

aussi  par  plusieurs  propriétés  chimiques.  Ainsi,  la  matière  amylacée  et  la  dextrine, 

ou  produit  gommeux  artificiel,  donnent  par  l'acide  azotique  de  l'acide  oxalique, 

tandis  que,  dans  les  mêmes  circonstances,  les  gommes  donnent  à  la  fois  de  l'acide 

oxalique  et  un  acide  particulier,  Y  acide  mucique  (3).  A  l'aide  d'une  ébullition 

prolongée,  l'acide  sulfurique  affaibli  les  convertit  en  une  substance  très  analogue 

à  la  dextrine;  et,  en  prolongeant  encore  davantage  l'action,  il  se  forme  de  la  gly- 

cose comme  avec  l'amidon.  Mais  il  convient  d'ajouter  que  cette  conversion  des 

gommes  en  sucre  ne  se  fait  qu'avec  une  extrême  difficulté. 

Aussi  ne  s  etonnera-t-on  pas  d'apprendre  qu'il  résulte  d'expériences  ducs  a  d'ha- 

biles observateurs,  que  les  gommes  font  partie  du  groupe  des  substances  qui,  n'é- 

tant ni  fermentescibles,  ni  putrescibles,  ni  oxydables  au  contact  de  l'air,  traversent 

les  voies  digestives  sans  éprouver  la  moindre  action  de  lapait  des  réactifs  de  l'éco- 
nomie, et  que  la  marmite  {h)  pure  est  dans  le  même  cas.  Il  est.  vrai  pourtant  que, 

dans  les  contrées  d'Afrique  où  les  gommes  abondent  (et  on  les  trouve  dans  la  plu- 
part des  végétaux),  les  indigènes  les  emploient  comme  nourriture.  Mais  il  importe 

de  rappeler  que  ces  gommes,  qui  consistent  toutes  en  produits  naturels,  ne  sont 

jamais  des  corps  purs,  qu'ils  sont  au  contraire  des  mélanges,  en  proportions  va- 
riables, de  substances  végétales  très  diverses.  Très  souvent,  par  exemple,  la  gomme 

adragante  bleuit  par  l'iode,  ce  qui  dénote  la  présence  d'un  principe  amylacé;  car 
autrement  les  gommes  pures  ne  donnent  jamais  une  pareille  réaction,  etc. 

5°  Les  mucilages.  Autour  de  certaines  graines  telles  que  la  graine  de  lin  et  les 

pépins  de  coings,  de  quelques  feuilles,  tiges  et  racines  de  végétaux  comme  la  bour- 

rache, la  guimauve,  la  mauve,  etc. ,  on  voit  les  mucilages  se  développer  sous  l'ap- 

parence d'une  masse  visqueuse  et  filante  qui  communique  a  l'eau  une  consistance 

(1)  /Jnn.  der  Client,  und  Phann.,  t.  LIV,  p.  284. 
(2)  Comptes  rendus  de.  V Académie  des  sciences  de  Paris,  t.  XXII,  p.  38. 

(3)  Le  sucre  de,  lait  et  l'acide  pectique  se  comportent  à  cet  égard  exactement  comme  les 
gommes.  La  formation  de  l'acide  mucique,  facile  à  constater  parce  que  cet  acide  est  insoluble  dans 
l'eau  froide,  n'en  est  pas  moins  un  caractère  très  net  par  lequel  les  gommes  se  distinguent  des 
matières  amylacées. 

(4)  Autre  principe  immédiat  à  saveur  sucrée,  qu'on  trouve  surtout  dans  la  manne  qui  en  ren- 
ferme Go  pour  100,  et  dans  les  champignons,  le  céleri,  les  oignons,  les  asperges,  les  algues,  certaines 

espèces  de  frênes,  etc.  Il  n'est  pas  susceptible  de  fermenter  comme  le  6ucre  véritable,  et  il  s'eu 
distingue  encore  en  ce  qu'il  n'exerce  aucuu  pouvoir  rotatoire  sur  la  lumière  polarisée. 
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Sirupeuse,  Versé  dans  ce  liquide,  l'alcool  y  produit  un  précipité  gélatineux  dont  la 

nature  n'a  pas  encore  été  bien  déterminée.  Toutefois,  on  sait  que  le  mucilage 

végétal  a  la  même  composition  élémentaire  que  la  matière  amylacée  et  les  gommes;  : 

qu'il  peut  aussi,  comme  ces  dernières,  produire  de  l'acide  mucique.  Dans  tous  les- 

cas,  les  mucilages  sont  inséparables  (le  principes  salins  dans  lesquels  domine  le; 

phosphate  de  chaux  (aliment  minéral). 

6"  La  pectose.  Elle  existe  dans  la  trame  celluleuse  des  fruits  verts  et  dans  beau- 

coup de  racines  telles  que  les  carottes,  les  navets,  etc.,  où  elle  se  trouve  intime-- 

ment  mêlée  avec  la  cellulose  qui  compose  les  cellules.  Analogue  à  l'amidon  par 

son  insolubilité  dans  l'eau,  elle  a  pour  propriété  caractéristique  de  se  transformer 

facilement,  sous  l'influence  simultanée  des  acides  et  de  la  chaleur,  en  un  corps 

soluble  qui  est  la  pectine,  absolument  comme  nous  avons  vu  l'amidon,  dans  les- 
mêmes  circonstances,  se  convertir  en  dextrine  soluble.  Mais  il  importe  aussi  de 

savoir  que,  pendant  la  maturation  du  fruit,  la  pectose  peut  également  se  transfor- 

mer en  pectine  sous  l'influence  des  acides  naturels  du  fruit,  comme  pendant  lai 

germination  de  la  graine  on  voit  l'amidon  se  métamorphoser  en  dextrine  sous  l'in- 
fluence de  la  diastase. 

La  pectine  se  trouve  donc  toute  formée  dans  les  fruits  qui  sont  à  l'état  de  ma- 
turité complète;  aussi  sont-ils  bien  autrement  faciles  à  digérer  que  les  fruits  verts 

qui  renferment  seulement  encore  de  la  pectose  insoluble.  Ajoutons  que  partout  où 

il  y  a  de  la  pectose  se  trouvent  aussi  des  acides  et  de  la  pectase,  c'est-à-dire  une 

de  ces  substances  mystérieuses  qu'on  appelle  ferments.  Les  premiers,  nous  l'avons 
vu,  agissent  pour  former  la  pectine,  le  second  pour  transformer  la  pectine  en  acide 

peclosique  ou  gelée  végétale  (1). 

La  dissolution  de  pectine,  bien  différente  de  celle  de  dextrine,  n'exerce  pas* 

d'action  sur  la  lumière  polarisée. 

B.  Matière  sucrée. 

Si  la  matière  amylacée  (amidon  ou  fécule)  est  le  principe  alimentaire  le  plus- 

répandu  dans  le  règne  végétal  et  dans  la  nourriture  des  herbivores,  ou  peut  dire 

que  la  matière  sucrée,  par  sa  présence  dans  les  fruits,  dans  les  sucs  de  tant  dei 

végétaux  et  dans  certaines  sécrétions  animales  (lait,  etc.),  représente  aussi  un 

autre  produit  alimentaire  déjà  fort  abondant,  par  lui-même,  dans  les  deux  règnes 

organiques.  Mais,  aux  veux  du  physiologiste  qui  connaît  la  métamorphose  que 

doit  subir  l'amidon,  au  sein  de  l'organisme,  pour  devenir  absorbable,  la  matière 
sucrée  acquiert  encore  une  bien  autre  importance  comme  principe  nutritif 

abondant  et  utile  à  l'accomplissement  de  certaines  fonctions.  En  effet,  comme  onJ 

l'a  déjà  vu  précédemment,  l'amidon  étant  insoluble  et  incapable  à  cet  état  de<i 

franchir  les  voies  de  l'absorption,  ne  devient  soluble,  capable  d'être  absorbé,  qu'en 
se  convertissant  lui-même  en  une  matière  sucrée  spéciale  (glycose)  ;  de  sorte  qu'onn 
peut  dire  que  tous  les  aliments  végétaux  contiennent  du  sucre  ou  bien  en  produi- 

sent dans  l'économie  animale,  car  il  n'est  pas  une  seule  plante  où  l'on  ne  rencontre 

soit  de  l'amidon,  soit  une  ou  plusieurs  matières  sucrées.  La  précédente  métamor- 

phose s'observe  d'ailleurs  aussi  bien  dans  le  tube  digestif  des  animaux  que  dans  le* végétal  en  voie  de  développement  (2). 

(1)  Pour  plus  de  détails  voir  le  travail  de  Fuemy,  dans  1rs  Annales  de  chimie  ei  de  vhvsiaue 
3«  série,  t.  XXIV,  p.  s.  '  J  1 

(2)  Quand  du  blé,  de  l'orge,  une  pomme  de  terre, etc.,  viennent  à  germer,  leur  amidon  se  change 
bientôt  eofucre  d'amidon  ou  glycose  qui  disparaît  eu  produisant  (comme  cbeï  l'animal)  delà 
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Aussi,  en  ce  qui  remanie  les  animaux,  l'amidon  et  le  sucre  paraissent- ils  destinés 

à  jouer  le  même  rôle,  c'est-à-dire  à  se  brider  pour  développer  La  chaleur  qui 
accompagne  le  phénomène  de  la  respiration  :  de  là,  nous  l'avons  dit,  le  nom 

d' 'aliments  respiratoirei  qu'on  leur  a  donné  et  qui,  du  reste,  se  trouve  justilié  par 
leur  usage  et  par  leur  constitution  chimique* 

•Notons,  en  passant,  pour  y  revenir  quand  il  y  aura  lieu  (1),  la  faculté  si  remar- 

quable que  ces  mêmes  principes,  à  composition  ternaire,  ont  de  se  transformer  en 

graisse  sous  L'influence  vitale,  en  perdant  une  partie  de  leur  oxygène,  cliez  des 

sujets  d'ailleurs  bien  nourris. 

Autrefois  on  comprenait,  sous  le  nom  de  sucres,  un  grand  nombre  de  substances 

Organiques  fort  hétérogènes.  Mais,  aujourd'hui,  on  ne  reconnaît  plus  comme  tels 
que  les  corps  qui,  à  une  saveur  plus  ou  moins  sucrée,  joignent  les  propriétés 

suivantes  :  1°  d'avoir  une  composition  chimique  qui  peut  toujours  se  représenter 

par  de  l'eau  et  du  charbon  ;  2"  de  se  décomposer,  sous  l'influence  de  la  chaleur,  en 
donnant  naissance  à  des  produits  bruns  qui  répandent  une  odeur  de  caramel; 

3"  de  se  convertir  en  alcool  et  en  acide  carbonique  sous  L'influence  de  certaines 

matières  organiques  azotées  qu'on  nomme  ferments;  k°  d'être  solubles  dans  l'eau 

et  dans  l'alcool  plus  ou  moins  affaibli  ;  5°  de  s'oxyder  avec  une  grande  facilité,  en 

fournissant,  lorsqu'on  les  traite  par  l'acide  azotique,  de  l'acide  oxalique  et  même 

de  l'acide  carbonique;  6°  enfin,  de  n'être  précipi Labiés,  ni  par  l'acétate,  ni  par  le 
sous-acétate  de  plomb.  > 

Pour  le  chimiste,  il  existe  diverses  espèces  de  matières  sucrées,  distinctes  par 

l'intensité  de  leur  saveur  et  par  plusieurs  de  leurs  propriétés  ;  ce  sont  :  la  glycose, 
le  sucre  de  canne  ou  de  betterave,  le  sucre  liquide  ou  de  fruit,  et  la  lactose  ou 

sucre  de  lait.  Pour  le  physiologiste,  au  point  de  vue  de  la  nutrition,  il  n'y  en  a 

qu'une  seule  espèce,  dont  l'étude  résume,  pour  ainsi  dire,  celle  de  toutes  les 
autres:  en  effet,  que  le  sucre  pro\ienne  de  la  digestion  des  substances  féculentes, 

comme  plus  haut,  ou  bien  qu'il  provienne  de  la  lactose,  du  sucre  de  canne,  ou  du 

sucre  de  fruit,  constamment  il  se  présente  à  l'absorption  sous  une  seule  et  même 
forme,  sous  forme  de  glycose.  Aussi,  dans  notre  examen  physiologique  des  matières 

sucrées,  cette  espèce,  fondamentale  pour  nous,  hxera-t-clle  d'abord  notre 
attention. 

Sous  le  nom  de  glycose  (2)  on  a  désigné  plusieurs  matières  sucrées  qui  se 

ressemblent  par  leur  composition  chimique,  mais  qui  souvent  diffèrent  par  leur 

constitution  moléculaire,  à  en  juger  par  l'essai  de  leurs  dissolutions  au  polari- 

mètre.  Toutefois,  en  mettant  de  côté  cette  circonstance  qui  n'a  aucun  caractère 

chaleur,  de  l'acide  carbonique  et  de  l'eau.  Eu  effet,  dés  qu'il  s'agit  de  l'aire  germer  un  embryon,  de 
développer  un  bourgeon,  de  féconder  une  Heur,  on  voit  la  plante,  qui  absorbait  la  chaleur  solaire, 

qui  décomposait  l'acide  carbonique  et  t'eau,  changer  tout  à  coup  d'allure,  c'est-à-dire  brûler  du 
carbone  et  de  l'hydrogène,  produire  de  la  chaleur,  eu  un  mot  s'approprier  les  principaux  caractères 
de  l'animalité  ;  et  c'est  évidemment  le  sucre  ou  l'amidon  préalablement  converti  en  sucre  qui  parait 
être  ici  la  matière  avec  laquelle  les  plantes  développent,  au  besoin,  la  chaleur  nécessaire  à 

l'accomplissement  de  quelques-uns  de  leurs  actes  fonctionnels.  (Voir,  pour  plus  de  détails,  YEssai 
de  statique  chimique  des  (  très  organises,  par  Dumas  et  Bolssingault,  in-8°,  Paris,  1841.) 

(1)  Voir  le  chapitre  relatif  à  la  Nutrition. 

(2)  De  y).uxwç,  doux. 

Synonymie  :  Sucre  de  raisin,  sucre  d'amidon  ou  de  fécule,  sucre  eu  grains,  sucre  mamelonné, sucre  de  diabète. 
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chimique,  on  s'accorde  a  considérer  comme  étant  un  seul  et  même  corps,  la 

substance  sucrée  cristallisablè  que  l'on  extrait  du  miel,  du  raisin  (1),  et  celle  dans 

laquelle  se  transforment  la  cellulose,  la  dextrine,  la  lactose,  le  sucre  de  canne  et 

le  sucre  liquide,  par  suite  de  l'action  des  acides  ou  autrement  (2). 

Les  grains  qu'on  observe  à  la  surface  des  raisins  secs,  l'enduit  farineux  dont 

sont  recouverts  les  pruneaux,  les  lignes  et  d'autres  fruits  mûrs,  les  granulations 

cristallines  qui  se  forment  spontanément  dans  les  confitures  anciennes,  ne  sont 

autres  (pie  de  la  glycose  provenant  de  la  transformation  de  cette  autre  espèce  de 

sucre  qu'on  nomme  sucre  liquide  ou  de  fruit.  C'est  avec  ce  dernier  que  la  glycose 
est  contenue  dans  le  miel.  Elle  se  trouve  encore  dans  le  sang,  la  lymphe,  le  chyle 

durant  la  période  digestive,  et  d'une  manière  constante,  dans  le  blanc  et  le  jaune 

de  l'œuf,  où  ses  proportions  paraissent  augmenter  pendant  l'incubation,  etc. 

Enfin,  au  point  de  vue  physiologique,  rappelons-nous  que,  finalement,  tous  les 

aliments  amylacés  doivent  aussi  nous  représenter  de  la  glycose. 

Sa  saveur  sucrée  est  beaucoup  moins  intense  que  celle  du  sucre  ordinaire,  et  il 

faut  de  la  glycose  deux  fois  et  demie  autant  que  de  sucre  de  canne,  pour  sucrer 

au  même  degré  le  même  volume  d'eau.  Ses  dissolutions,  essayées  au  polarimètre, 
dévient  le  plan  de  polarisation  des  rayons  lumineux  vers  la  droite.  Quant  à  sa 

cristallisation,  elle  s'opère  difficilement  sous  la  forme  de  mamelons  semi-globu- 
laires ou  de  choux-fleurs  fibreux  et  indéterminables. 

Il  importe  au  physiologiste  de  savoirque,  sous  l'influence  des  ferments,  la  glycose 
peut  subir  tantôt  des  décompositions,  et  tantôt  des  transformations  qui  varient 

suivant  la  nature  de  ces  produits,  transformations  dont  quelques-unes  s'observent 
dans  l'économie  animale  elle-même. 

Ainsi,  la  levûre  de  bière,  telle  qu'elle  se  sépare  du  moût  de  bière,  possède  au 

(1)  De  l'urine  des  diabétiques. 
(2)  Au  point  de  vue  de  l'analyse  élémentaire,  le  sucre  qu'on  extrait  du  parenchyme  du  foie,  lors 

de  la  digestion,  parait  être  identique  avec  la  ylycose  ;  il  en  offre  aussi  la  fermentation  facile  et 
directe  au  contact  des  ferments;  mais  il  eu  diffère  en  ce  que,  dans  le  système  vasculaire  îles  ani- 

maux, il  se  décompose,  dit-on,  beaucoup  plus  facilement  que  la  glycose  fabriquée  artificiellement. . 

Sucre  de  gélatine  ou  glycocolle.  —  Gerhardt  a  constaté  que  si  l'on  fait  bouillir,  pendant  quelques  • 
heures,  la  gélatine  animale  avec  de  l'acide  sulfuriqne  étendu,  il  se  produit  une  grande  quantité  de 
sulfate  d'ammoniaque,  en  même  temps  qu'une  matière  sucrée  qui,  dit-il,  *  est  probablement  aussi 
de  la  glycose  ;  du  moins  elle  se  décompose,  au  contact  de  la  levure  de  bière,  en  alcool  et  en  acide 

carbonique.  J'ai  pu,  ajoute-t-il,  parla  fermentation  de  celte  matière  sucrée,  recueillir  assez  d'alcool 
pour  l'enflammer .  »  Geiuiaudt,  Traité  de  chimie  organique,  t.  II,  p.  641,  Paris,  1854. 

Sucre  de  viande,  inose  ou  inosite  (*). — Cette  substance  hydro-carbonée,  qui  présente  une 
saveur  très  franchement  sucrée,  et  qui  cristallise  à  la  manière  de  la  cholestérine,  a  été  découverte 
par  SCHEEREK  (I  850,  ylnn.  drr  Chem.  und  Pharm.,  t.  LXX1II,  p.  322)  dans  les  eaux  mères  pro- 

venant du  traitement  de  la  chair  musculaire  pour  l'extraction  de  la  créatine.  Desséchée  ài 
-(-  100  degrés,  elle  a  la  même  composition  que  la  glycose  anhydre  et  le  sucre  de  lait.  Quelques 
essais  incomplets,  faits  par  Schecrer,  semblent  indiquer  que  l'inosite  n'éprouve  pas  la  fermentation 
alcoolique,  mais  qu'elle  donne,  au  contact  des  ferments,  de  l'acide  but>  rique  et  de  l'acide  lactique, 
acides  que,  dans  certaines  conditions,  donnent  aussi  la  glycose  et  le  sucre  de  lait.  L'inosite  n'est 

pas  colorée  parla  potasse  et  ne  réduit  pas  l'oxyde  de  cuivre.  BouciiAun.vr  (Du  diabète  sucre,  dans 
Mcm.  de,  VAc.  de  méd.  de  Paris,  t.  XVI,  p.  9, tS5l)|admet  que  l'inosite  est  modifiée  en  traversant  : 
l'appareil  digestif  et  le  foie,  de  manière  à  produire  de  la  glycose  qu'on  retrouve  alors  dans  l'urine  des  - diabétiques,  exclusivement  nourris  de  viande. 

Sorbinc.  —  Cette  espèce  de  sucre  a  été  récemment  découverte  par  Pelocze  (Annales  de  chimie, 
et  de  physique,  3e  série,  t.  XXXV,  p.  222,  1852)  dans  les  fruits  du  sorbier.  Par  sa  composition élémentaire  et  par  sa  saveur,  elle  est  aussi  analogue  h  la  glycose;  mais  elle  en  diffère  par  ses  formes i 
cristallines  et  surtout  par  sa  résistance  à  la  fermentation  dans  des  circonstances  où  la  glycose  serait transformée  facilement  en  alcool  et  en  acide  carbonique. 

(")  De  ïç,  ïvoç,  libre  ou  muscle. 
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plus  haut  degré  la  propriété  de  décomposer  la  glycosc  eu  alcool  et  en  acide  carbo- 

nique Il  paraît  qu'une  condition  essentielle,  pour  qu'un  ferment  détermine  cette 

décomposition,  c'est  qu'il  soit  acide  aux  papiers  colorés;  il  est  d'ailleurs  constaté 
que  les  acides  organiques  lixes,  renfermés  dans  les  sucs  végétaux,  favorisent  cette 

fermentation  alcoolique  (1).  Mais,  lorsque  les  ferments,  au  lieu  d'être  acides, 

«firent,  par  l'effet  d'une  altération  quelconque,  une  réaction  alcaline,  ils  trans- 

forment, le  plus  souvent,  la  glycosc  en  acide  lactique,  sans  qu'il  se  développe 

aucun  gaz.  Cette  métamorphose  ne  s'arrête  généralement  pas  à  la  formation  de 

l'acide  lactique  ;  mais  celui-ci  se  décompose  à  son  tour  sous  l'influence  du  ferment, 

avec  dégagement  de  gaz  hydrogène,  en  donnant  alors  de  l'acide  acétique  et  de 

l'acide  butyrique  (2). 

Or  on  sait,  et  plus  tard  nous  insisterons  sur  ce  point,  que  l'intestin  grêle  est  le 

siège  ordinaire  de  pareilles  transformations  chez  les  animaux  qu'on  nourrit  prin- 
cipalement avec  des  matières  amylacées  ou  sucrées.  La  fermentation  prolongée  du 

sucre  (glycose),  au  contact  des  matières  azotées,  donne,  en  effet,  ici  naissance 

d'abord  à  de  l'acide  lactique  et  à  de  l'acide  acétique,  puis  à  de  l'acide  butyrique, 

avec  dégagement  d'hydrogène  et  d'acide  carbonique,  gaz  qui  se  rencontrent  parmi 

les  produits  gazeux  de  l'intestin. 
La  glycosc  qui,  parmi  les  sucres  végétaux,  est  celui  qui  se  rapproche  le  plus  du 

sucre  de  lait  par  sa  composition  élémentaire,  se  comporte  donc  entièrement  comme 

lui,  quant  à  sa  transformation  en  acides  lactique  et  butyrique. 

Nul  doute  que  la  glycose  ne  doive  être  très  assimilable,  à  en  juger  d'abord  par 
ce  fait  que  toutes  les  autres  espèces  de  sucre  et  les  féculents  se  convertissent,  dans 

l'économie,  en  glycose,  mais  surtout  par  la  facilité  avec  laquelle  on  la  voit  dispa- 
raître, quand,  en  se  plaçant  dans  les  conditions  voulues,  on  en  injecte  une  solution 

dans  les  veines  d'un  animal.  Ln  effet,  on  sait  qu'elle  est  rapidement  brûlée  dans  le 
sang  et  transformée  en  eau  et  en  acide  carbonique,  prenant  ainsi  une  part  impor- 

tante à  la  respiration  et  à  la  calorilication.  Mais,  comme  elle  ne  subit  pas  ordinai- 

rement une  combustion  aussi  entière,  là  n'est  pas  son  unique  rôle  dans  l'économie 

où  elle  peut  offrir  quelques  autres  réactions  utiles.  C'est  ainsi,  nous  venons  de  le 

dire,  qu'elle  peut  se  transformer  en  partie  en  acides.  Or,  l'acide  lactique,  par 

exemple,  qui  se  forme  aux  dépens  de  la  glycose,  le  long  de  l'intestin  grêle,  ne 

concourt-il  pas,  en  maintenant  l'acidité  des  milieux,  à  favoriser  la  continuation  des 
métamorphoses  des  aliments  albuminoïdes,  en  même  temps  que,  par  ses  propriétés 

dissolvantes,  il  peut  faciliter  l'absorption  du  contenu  de  l'intestin  ?  Est-il  besoin  de 

rappeler  encore  que,  si  la  proportion  de  glycose  est  plus  que  sullisante  pour  les 

besoins  de  la  respiration  (d'ailleurs  les  aliments  plastiques  ne  faisant  pas  défaut), 

(1)  Nous  croyons  devoir  rappeler  ici  que  la  fermentation  alcooliqua  est  encore,  en  physiologie, 

le  moyen  par  excellence  pour  démontrer  la  présence  de  la  glycosc  dans  les  liquides  animaux  qui  eu 
contiennent.  Il  faut,  en  effet,  savoir  que,  si  la  glycose  a  la  propriété  de  décolorer  la  solution  de 

bitartrate  de  cuivre  et  de  potasse  ou  (a  liqueur  bleue  de  FROMMHEBZ,  en  précipitant  de  l'oxydule 
rouge  de  cuivre,  il  est  bien  d'autres  substances  organiques  qui  possèdent  cette  même  propriété  ; 

tels  sont:  la  mannite,  l'aldéhyde,  l'acide  inique,  la  sorbinc  et  la  lactose,  d'ailleurs  l'une  et  l'autre 

très  peu  ferinentescibles,  l'acide  parapectique,  l'acide  niétapectique,  etc.,  etc. 
La  dissolution  de  potasse  caustique  s'emploie  aussi  pour  reconnaître  la  présence  de  la  glycose  ; 

en  chauffant  le  mélange,  la  solution  devient  d'un  brun  rougeàtre  d'autant  plus  foncé  que  la  pro- 

portion de  matière  sucrée  est  plus  forte.  Ce  produit  rougeàtre  contient  de  fulmine,  de  l'acide  for- 

mique,  de  l'acide  glycique,  et  de  l'acide  mélassique  (HlALBE),  substances  que,  par  des  métamor- 
phoses ultérieures,  on  suppose  se  convertir  en  eau,  acide  carbonique  et  produits  ulmiques  bruns 

ou  noirs. 

(2)  Geruarot,  Traité  de  chimie  organique,  t.  If,  p.  645,  Taris,  I8&4. 
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une  partie  peut  se  métamorphoser  en  graisse  et  contribuer  à  l
a  formation  des 

dépôts  adipeux  de  l'organisme?  Disons  aussi  que  la  glycose  paraît  être  un 
 bon  dis- 

solvant du  carbonate  et  du  phosphate  de  ebaux  et  que,  sans  doute,  c'est  par  son 

intermédiaire  que  le  fœtus  de  l'oiseau  emprunte  à  la  coque  de  l'œuf  la 
 chaux  dont 

il  s'enrichit  sans  cesse  (1). 

Quant  à  rechercher  les  conditions  intimes  de  l'organisme  qui  sont  nécessaires  à 

l'assimilation  de  la  glycose  ou  à  sa  transformation  ultime  en  eau  et  en  acide  carbo- 

nique, à  savoir,  par  exemple,  si,  comme  on  l'a  supposé,  c'est  par  l'intervention 

des  alcalis  du  sang  que  la  glycose  se  décompose,  s'oxyde,  brûle,  et  devient  un 

véritable  aliment  respiratoire,  nous  devons  réserver  ces  questions  et  le  développe- 

ment de  celles  qui  précèdent  pour  la  partie  de  cet  ouvrage  qui  traitera  plus  spé- 

cialement des  phénomènes  de  nutrition. 

Le  sucre  liquide  ou  de  fruit  (2)  existe  en  dissolution  dans  beaucoup  de  sucs 

acides  des  végétaux,  principalement  dans  les  fruits,  tels  que  les  groseilles,  les 

cerises,  les  prunes,  les  raisins,  etc.  ;  il  existe  aussi  dans  le  miel,  associé  à  la  glycose, 
dans  la  séve  des  érables  et  des  bouleaux,  avec  le  sucre  ordinaire  ou  de  canne. 

Sa  composition  élémentaire  est  la  même  que  celle  du  sucre  de  lait,  et  de  la 

glycose  en  laquelle  d'ailleurs  il  se  transforme  facilement,  soit  au  sein  de  l'orga- 

nisme, soit  au  simple  contact  prolongé  de  l'air.  îNous  av  ons  déjà  mentionné,  comme 

autant  d'exemples  de  cette  dernière  transformation,  les  petits  grains  blancs  qui 

recouvrent  les  pruneaux,  les  raisins  secs,  les  ligues  ou  d'autres  fruits  mûrs,  et 
aussi  les  petites  granulations  cristallines  qui  apparaissent  spontanément  dans  les 
conlitures  anciennes. 

Le  sucre  de  fruit  qui,  comme  la  glycose,  réduit  la  liqueur  bleue  de  Frommberz, 

s'en  différencie  par  son  état  liquide,  son  extrême  solubilité  dans  l'alcool,  son  action 

sur  la  lumière  polarisée  qu'il  dévie  à  gauebe,  et  aussi  par  sa  facilité  bien  plus 
grande  à  entrer  en  fermentation. 

Dans  l'action  initiale  des  acides  minéraux  et  organiques  sur  le  sucre  de  canne 
qui  offre  une  si  facile  interversion  moléculaire,  il  se  forme  du  sucre  de  fruit  :  en 

effet,  le  premier  de  ces  sucres  ne  cristallise  plus  comme  auparavant,  par  évapo- 

ration,  et  au  lieu  de  dévier,  comme  d'abord,  le  plan  de  polarisation  des  ravons 
polarisés  vers  la  droite,  il  le  dév  ie  vers  la  gauebe.  De  là  le  nom  de  sucre  interverti 

par  les  acides  qu'on  a  donné  à  ce  sucre  de  fruit  artificiel  (3). 
Le  sucre  liquide  ou  de  fruit,  à  cause  de  sa  grande  abondance,  représente  comme 

aliment,  par  rapport  aux  animaux  frugivores,  ce  qu'est  l'amidon  relativement  aux 

herbivores.  L'un  et  l'autre,  avant  d'être  utilisés  par  l'économie,  commencent  par 
se  métamorphoser  en  glycose  dans  l'appareil  digestif. 

Le  sucre  de  lait  (lactose  ou  lactine)  est  un  élément  constant  du  lait  de  tous  les 

mammifères;  seulement  le  lait  des  carnivores  en  renferme  des  proportions  moin- 
dres que  celui  des  herbivores. 

(1)  Lehmann,  Ouv.  Cit.,  p.  314. 
(2)  Synonymie  :  Sucre  incristallisable,  sucre  des  fruits  acides,  sucre  interverti  chulariose  de 

XviToç,  suc.  
' 

(3)  Tout  porte  à  croire  qu'en  effet  le  sucre  ordinaire  passe  alors  à  l  étal  de  sucre  de  fruit  d'autant 
plus  qu'eu  vieillissant,  le  sucre  interverti  se  transforme,  comme  le  sucre  de  fruit  en  «Ivco.e cristallisée.  '      8  >  ° 
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Suivant  Dumas  (1),  ce  principe  immédiat  disparaîtrait  entièrement  par  suite 

d'un  régime  exclusivement  animal,  et  le  lait,  réduit  à  ne  plus  renfermer  que  des 
matières  albuminoïdes,  grasses  ou  salines,  se  trouverait  ramené  à  la  constitution 

générale  de  la  viande  elle-même.  Telle  n'a  pas  été  la  conclusion  d'autres  expé- 

rimentateurs et  de  Bensch  (2)  en  particulier:  D'après  lui,  la  lactine  se  modifie 

souvent  pendant  les  manipulations,  de  manière  à  devenir  incristallisable,  et  c'est 
cette  circonstance  qui  a  causé  la  précédente  erreur.  Pour  Hensch  la  quantité  de 

lactine  diminue  un  peu  dans  ces  circonstances,  niais  elle  ne  disparait  jamais  (3). 

Comme  la  glycose  est  la  seule  espèce  de  sucre  que,  jusqu'à  présent,  on  soit 
parvenu  à  trouver  dans  le  sang  des  animaux  soumis  au  régime  de  la  viande,  il  a  pu 

paraître  probable  que  le  sucre  de  lait  ne  prend  naissance  (pie  dans  les  glandes 

mammaires  aux  dépens  de  la  glycose.  Mais  on  ne  saurait  affirmer  qu'il  en  est  ainsi  : 

les  expériences,  dirigées  dans  le  but  de  constater  l'absence  absolm;  de  la  lactine 

dans  les  liquides  de  l'organisme,  sont  des  pins  délicates;  il  est  encore  possible  que, 

dans  certains  cas,  elle  ait  été  confondue  avec  la  glycose,  et  c'est  ainsi  que  AVincklcr 

annonce  avoir  extrait  de  la  lactine  en  cristaux,  du  blanc  d'œuf,  où  d'autres 

n'avaient  vu  que  de  la  glycose.  Du  reste,  cette  dernière  partage,  en  effet,  certains 
caractères  chimiques  avec  la  lactine  entre  autres  la  propriété  de  réduire  les  sels  de 

cuivre)  et,  de  plus,  la  lactine  est  susceptible  de  se  transformer  en  glycose  dans 

plusieurs  circonstances.  Cette  transformation,  qui  s'obtient  par  l'action  d'acides 

dilués,  par  celle  des  pbosphates,  d'après  Bensch  (h),  a  lieu  aussi  par  l'action  du 
caséum  dans  des  conditions  encore  mal  connues  (5).  La  glycose,  obtenue  dans  ce 

dernier  cas,  se  convertit  ensuite  elle-même  en  acide  carbonique  et  en  alcool  (6). 

On  sait  (pie  les  peuplades  nomades  de  l'Asie  préparent  une  boisson  enivrante  avec 

le  lait  de  leurs  juments  ;  et  c'est  évidemment  sur  la  précédente  métamorphose  que 
se  fonde  une  pareille  préparation. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  la  véritable  origine  du  sucre  de  lait,  toujours  est-il  qu'il 
offre  la  même  composition  chimique  que  la  glycose  anhydre,  et  que  leur  fermen- 

tation prolongée  au  contact  de  matières  azotées,  en  dehors  ou  au  dedans  de  l'orga- 
nisme animal,  peut  donner  naissance  aux  mêmes  acides,  aux  acides  lactique  et 

butyrique. 

Pourtant,  au  milieu  de  toutes  ces  analogies,  apparaît  un  caractère  distinctif  qui 

ne  permet  pas  de  confondre  la  lactine  avec  aucune  autre  espèce  de  sucre  :  l'acide 
azotique  attaque  la  lactine  et  la  décompose  en  divers  produits,  dont  un  des  plus 

remarquables  est  l'acide  mucique.  Il  n'y  a  que  les  gommes  et  l'acide  poétique  qui, 

dans  les  mêmes  circonstances,  donnent  aussi  de  l'acide  mucique. 
Il  sera  question  ailleurs  du  rôle  du  sucre  de  lait  dans  la  nutrition  des  jeunes 

animaux. 

(1)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Acad.  des  sciences,  t.  XXI,  p.  707.  —  Chimie  physiolo- 
rjique  et  médicale,  p.  6:57  et  suiv.  In-8°,  Paris,  1846. 

(2)  Ann.  der  Chem.  und  Pharm.,  1844,  t.  LI.  p.  221. 

(.s)  FOUBCROI  {Syst.de  chimie,  Paris,  a»  ix,  t.  IX,  p.  397  et  407)  a  reconnu  l'existence  du •ucre  de  lait  dans  le  lait  des  carnivores. 

(4)  Loc.  cit.  —  Dans  le  lait,  dit  Bensch,  les  phosphates  transforment  peu  à  peu  la  lactine  en 

jlycose,  d'où  résulte  qu'on  rencontre  quelquefois  fort  peu  de  la  première. 
(6)  BoLT.iiAKDAT  IMém.  de  l'Àcad.  de  mèd.,  t.  XVI,  p.  82  et  83,  Paris,  1851)  a  constaté  expé- 

rimentalement que  le  sucre  de  lait  se  transforme  en  glycose,  chez  les  diabétiques,  el  augmente  la 
piantité  de  sucre  de  leur  urine. 

Nous  avons  dit  déjà  que  la  même  transformation  a  toujours  lieu,  dans  l'économie,  à  l'état Jormal. 

(6)  Hess,  Ann.  dePoggend.,  t.  XLI,  p.  184. 
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Sucre  de  canne  ou  sucre  ordinaire.  D'après  les  détails  physiologiques  et 

chimiques  qui  viennent  d'être  exposés  sur  les  matières  sucrées  en  général,  et 

principalement  sur  la  glycose,  nous  pourrons  être  courts  dans  ce  qui  nous  reste  à 

dire  de  l'espèce  de  sucre  dont  il  s'agit. 

Ainsi  nommé,  d'après  la  plante  où  il  est  le  plus  abondant  et  où  il  a  été  le  plus 

tôt  connu,  le  sucre  de  canne  existe  non-seulement  dans  les  tiges  des  cannes,  mais 

encore  dans  celles  du  maïs,  dans  les  racines  de  betteraves,  de  carottes,  de  navets, 

dans  les  melons,  les  patates  douces,  les  noix  de  coco,  les  ananas,  les  châtaignes, 

la  séve  des  palmiers,  des  érables,  des  bouleaux,  et,  en  général,  dans  tous  les  végé- 

taux dont  le  suc  n'est  pas  acide  ;  car,  comme  on  l'a  v  u  plus  haut,  les  acides  réagis- 
sent sur  le  sucre  de  canne  et  le  transforment  en  sucre  incristallisable  ou  de  fruit. 

Pour  la  composition,  il  ne  diffère  de  la  glycose  anhydre  (pie  par  les  éléments 

d'une  molécule  d'eau  de  moins,  et  il  tient  le  milieu  entre  la  dextrine  et  la  glycose. 

Contrairement  à  celle-ci,  il  est  remarquable  par  la  résistance  qu'il  oppose  à 

L'action  des  alcalis,  et  par  son  impuissance  à  réduire  le  bitartrate  de  cuivre  et  de 

potasse. 

Sous  l'influence  des  ferments,  le  sucre  de  canne  peut  se  dédoubler  en  alcool  et 

en  acide  carbonique;  mais  avant  de  se  dédoubler  ainsi,  il  se  transforme  d'abord 
en  sucre  interverti  (1),  sucre  liquide  ou  de  fruit,  modification  isomère  de  la  gly-  • 

cose.  Toutes  les  fermentations  qu'on  attribue  au  sucre  de  canne  reviennent  donc, 

à  proprement  parler,  au  sucre  liquide  ou  à  la  glycose,  dont  l'étude,  nous  venons  • 
de  le  voir,  résume,  pour  le  physiologiste,  celle  de  toutes  les  autres  matières  i 

sucrées. 

En  effet,  si  nous  introduisons  ces  matières  dans  une  foule  d'aliments,  principa-- 
lement  sous  la  forme  de  sucre  de  canne,  pour  compléter  et  améliorer  leurs  qualités  • 

digestives,  ce  n'est  point  sous  cette  forme  qu'elles  sont  absorbées  par  l'organisme, 
mais  bien  sous  celle  de  glycose. 

En  finissant,  rappelons  aussi,  en  laissant  de  côté  leur  rôle  essentiel  auquel  il  ai 

déjà  été  fait  allusion,  que  les  matières  sucrées  ne  jouissent  pas  seulement  de  lai 

propriété  de  communiquera  beaucoup  d'autres  aliments  leur  saveur  douce,  mais- 

qu'elles  possèdent  encore  un  pouvoir  antiseptique  qui,  souvent,  prolonge  avec: avantage  la  conservation  des  substances  alimentaires. 

Le  miel  est  une  substance  sucrée  que  les  abeilles  préparent  en  introduisant  t 
dans  leur  estomac  le  suc  visqueux  et  sucré  des  fleurs  ou  des  feuilles  de  certaines- 

plantes,  et  qu'elles  emploient  à  nourrir  leurs  larves.  Quelles  que  soient  les  modi- 
fications que  les  abeilles,  elles-mêmes,  puissent  faire  subir  à  ces  sucs,  toujours 

est-il  que  la  nature  des  plantes,  dont  ils  sont  extraits,  exerce  une  influence  très 
marquée  sur  la  qualité  et  les  propriétés  du  miel  :  les  abeilles  qui  butinent  sur  les* 
plantes  aromatiques  de  ta  famille  des  labiées  produisent  des  miels  excellents,, 

tandis  qu'elles  n'en  donnent  que  de  peu  agréables,  comme  ceux  de  Bretagne,  eni 
s'ad ressaut  aux  fleurs  de  bruyère  et  de  sarrasin.  Les  plantes  vénéneuses  comme  Iaa 
jusquiame,  l'aconit,  VAzatea  pontica,  etc.,  fournissent  des  miels  qui  peuvent i 
causer  des  accidents  d'empoisonnement  à  ceux  qui  en  font  usage. 

Le  miel  est  essentiellement  un  mélange  de  sucre  semblable  à  la  glycose  et  dec 

(l)  Voir  précédemment  Sucra  (h.  fruit. 
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sacre  încristallisable  analogue  à  la  mélasse,  accompagné  d'un  principe  aromatique 

particulier.  Mais,  dans  la  composition,  d'ailleurs  assez  complexe  et  variable  des 

miels,  ou  a  encore  signalé  la  présence  d'une  petite  quantité  de  sucre  ordinaire  ou 

de  canne,  de  deux  acides  organiques,  de  La  inannite,  d'une  matière  colorante 
jaune,  enfin  de  substances  grasses  (cire,  etc.).  Quant  aux  principes  azotés, 

ils  paraissent  se  rencontrer  seulement  dans  les  miels  communs  el  impurs  qui 

contiennent  du  pollen  ou  même  du  couvain ,  et  pas  dans  ceux  qui,  dési- 

gnés sous  le  nom  de  miels  vierges,  sont  recueillis  par  un  simple  égouttagc  des 

rayons. 

Le  miel  offre  un  aliment  agréable,  doué  de  propriétés  plus  ou  moins  laxatives, 

et  duquel  on  peut  se  servir  souvent  avec  avantage  pour  remplacer  les  autres  ma- 
tières sucrées. 

IV.  La  vie,  chez  les  êtres  organisés,  n'est  possible  qu'à  la  condition  que  les 

tissus  soient  continuellement  pénétrés  de  liquides.  Aussi,  dans  le  corps  de  l'bommc, 
par  exemple,  qui,  sur  100  parties  en  contient  environ  70  fluides  et  seulement  30 

solides,  les  parties  liquides,  à  mesure  qu'elles  sont  expulsées  par  les  différentes 
voies  excrétoires,  doivent-elles  être  incessamment  renouvelées  par  les  boissons.  Les 

pertes  que  fait  le  sang  de  ses  parties  aqueuses  se  traduisent  d'ailleurs,  dans  l'orga- 
nisme, par  une  sensation  impérieuse,  la  soif  (p.  31),  qui  sollicite  et  assure  le  pé- 

riodique retour  de  l'ingestion  des  liquides. 
Mais  les  boissons,  comme  nous  allons  les  envisager,  ne  sauraient  avoir  seule- 

ment pour  but  de  fournir  à  l'économie  l'eau  qui  la  pénètre  dans  toute  sa  profon- 
deur et  dont  elle  a  besoin  pour  se  maintenir  dans  son  état  normal,  organique  el 

fonctionnel  :  les  boissons,  dont  il  s'agira  ici  plus  spécialement,  renferment  des  ma- 
tériaux solides  en  suspension  ou  en  dissolution,  des  sels,  des  substances  azotées  ou 

non  azotées,  et,  par  conséquent  constituent  de  véritables  aliments.  Nous  voulons 

parler  des  boissons  les  plus  habituelles  à  l'homme,  comme  le  vin,  la  bière,  le  cidre 
et  autres  liquides  fermentes  que  l.iebig  appelle  des  aliments  respiratoires,  ou  bien 

encore  de  certaines  boissons  aromatiques,  dont  l'usage  est  très  répandu,  comme 
le  thé  et  le  café  qui,  assez  riches  en  principes  azotés,  peuvent  figurer  parmi  les 

piments  plastiques  du  même  auteur  (if. 

Quant  à  l'eau  elle-même,  on  ne  saurai!  oublier  qu'elle  ne  se  trouve  pas  dans  la 

nature  à  l'étal  de  pureté  parfaite  (protoxyde  d'hydrogène)  ;  qu'au  contraire  l'eau 
pluviale,  la  plus  pure  des  eaux  douces  naturelles,  contient  aussi  une  certaine  pro- 

portion de  matières  étrangères  (carbonates  alcalins,  sulfates,  chlorures,  etc.),  ma- 

tières minérales  qui,  avec  beaucoup  d'autres,  entrent  elles-mêmes  dans  la  compo- 

sition des  parties  solides  et  liquides  de  l'organisme  (2). 

Aussi  l'eau,  dont  l'étude  physiologique  suivra  celle  des  précédentes  boissons, 

(1)  Plus  loin  il  sera  question  du  lait,  boisson  si  importante  pour  l'homme  et  les  mammifère», 
surtout  dans  le  premier  à^c 

;2i  En  I  s-2 r> ,  mi  chimiste  eminent,  BlUNDES,  a  trouvé  dans  l'eaH  pluviale,  convenablement 
recueillie,  les  matières  suivantes  :  chlorures  de  sodium  el  de  magnésium;  carbonates  de  chaux, 

de  potasse  <  t  de  magnésie;  sulfates  de  magnésie  et  de  chaux;  oxydes  de  fer  et  de  manyanèse; 
traces  de  sels  ammoniacaux  ;  matières  oéyéto-animales. 

Ciiatin  {Comptes  rendus  de  V Académie  de  sciences  de  Paris,  lsr>2,  t.  XXXV,  et  1853, 

t.  NXWli,  p.  723)  prétend  qu'à  Paris  les  eaux  pluviales  contiennent  plus  d'iode  et  [dus  de  matières 

Organiques  que  l'eau  de  Seine. 
On  sait  que  les  pluies  d'orage  renferment  aussi  de  l'azotate  d'ammoniaque  et  de  l'acide  azotique, 

LONGET,  PHYSIOLOC,  T.  f.  H  îi. 
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nous  scnira-t-elle  do  transition  pour  arriver  auï  aliments  minéraux,  tels 
 que  le 

chlorure  de  sodium  ou  sel  marin,  le  phosphate  de  chaux,  l'oxyde  
de  fer,  elc. 

Le  pouvoir  calorifique  d'un  principe  organique  ternaire  (co
rps  gras,  alcools, 

sucres,  elc.)  dépend  delà  quantité  et  de  la  nature  des  éléments 
 combustibles  que, 

sous  un  poids  donné,  ce  principe  introduit  dans  l'organisme. 
 Précédemment,  à 

propos  de  la  composition  élémentaire  des  matières  grasses  compa
rée  à  celle  des 

matières  amyloïdes  et  sucrées,  nous  rappelions  que  le  pouvoir  calorifi
que  des  pre- 

mières était  triple  de  celui  des  secondes.  V alcool,  qui  fait  la  base  des  boissons  fer- 

mentées,  possède,  d'après  sa  composition,  un  pouvoir  calorifique  intermédia
ire  à 

ceux  des  principes  immédiats  ternaires  contenus  dans  les  deux  groupes  précédents. 

Du  reste,  l'alcool,  sauf  une  proportion  indéterminée  qui  s'échappe  en  vapeur  par 

les  voies  aériennes,  est  détruit  en  totalité  par  l'oxygène  dans  le  torrent  circula- 

toire, il  est  définitivement  amené  à  l'étal  minéral  et  exhalé  sous  la  forme  ultime 

d'acide  carbonique  et  d'eau. 

D'après  la  remarque  de  Liebig,  il  se  passe  des  heures  avant  que  l'amidon  du 

pain,  qui  se  dissout  dans  le  tube  digestif  sous  forme  de  glycose,  passe  dans  le  sang 

et  y  trouve  de  l'emploi.  L'effet  de  la  graisse  est  encore  plus  lent,  mais  aussi  ilj)er- 

siste  plus  longtemps.  De  tous  les  aliments  de  respiration,  l'alcool  est  celui  qui 

agit  avec  le  plus  de  promptitude,  sinon  avec  le  plus  d'intensité  :  comme  aliment 

de  cette  sorte,  il  occupe  donc  un  rang  distingué.  Aussi  son  ingestion  peut-elle 

compenser,  jusqu'à  un  certain  point,  l'usage  des  matières  amylacées  et  des  ma- 

tières grasses  (1).  L'homme  qui  vit  exclusivement  du  produit  de  sa  chasse,  comme 

l'Indien  du  nord  de  l'  Amérique,  prend  une  nourriture  renfermant  un  excès  d'ali- 
ments plastiques  et  à  laquelle  il  manque  en  grande  partie  les  aliments  de  respi- 

ration indispensables  (bien  souvent,  en  effet,  pendant  la  saison  d'hiver,  la  chair 
des  animaux  tués  à  la  chasse  contient  à  peine  de  la  graisse)  ;  de  là,  chez  ces  hommes 

carnivores,  une  propension  particulière  à  l'eau-de-vic  qui,  pour  ceux  qui  en  sont 

privés,  se  remplace  par  l'usage  de  l'huile  de  poisson. 

L'fl/coo/  qui,  d'après  les  considérations  précédentes,  doit  prendre  rang  parmi 
les  substances  alimentaires,  est  un  des  principaux  composés  auxquels  la  fermen- 

tation du  sucre  donne  naissance;  jusqu'ici,  on  ne  lui  connaît  pas  d'autre  origine, 

et  le  sucre  demeure  le  vrai  générateur  de  l'alcool. 
En  se  reportant  à  la  transformation  si  facile  de  la  matière  amylacée  en  sucre, 

transformation  sur  laquelle  nous  avons  tant  de  fois  insisté,  on  comprend  donc  bien 

qu'on  puisse  obtenir  de  l'alcool  à  l'aide  du  froment,  du  seigle,  du  maïs,  de  l'avoine, 
de  la  pomme  de  terre,  des  haricots,  des  pois,  des  lentilles,  des  fruits  du  chêne, 

du  châtaignier,  du  marronnier  d'Inde,  etc.  Ici  l'alcool  dérive  toujours  du  suc  re 

qui,  à  la  vérité,  n'existe  pas  tout  formé  dans  ces  produits,  mais  qui  s'y  développe 

(t)  Lip.itu:  fait  observer  que  l'usage  des  alcooliques  parait  incompatible  avec  celui  des  matlère9 
grasses  :  Les  personnes  habituées  à  l'usage  du  vin  en  perdent  l'envie  et  le  gout  quand  elles  prennent 
de  l'huile  de  foie  de  morue.  Suivant  cet  auteur,  les  individus  qui  s'abstiennent  de  boissons  fermentées 
mangent  davantage  en  proportion  d'aliments  amylacés.  «  Depuis  l'établissement  des  sociétés  de 
tempérance,  dit-il,  on  crut  équitable,  dans  beaucoup  de  ménages  anglais,  de  compenser  en  argent 
la  bière  que  recevaient  tous  les  jours  les  domestiques,  et  dont  ils  s'abstenaient  une  fois  membres  de 
ces  sociétés.  Mais  on  s'aperçut  bientôt  que  la  consommation  du  pain  augmenta  dans  une  proportion surprenante,  de  telle  sorte  qu'on  payait  deux  fois  la  bière  :  une  fois  en  argent  et  une  autre  fois  en équivalent  de  pain.»  (LlEBlC,  Nouvelles  lettres  sur  la  chimie.  Trad.  de  tiLiuiAHbï,  p.  24  i, Paris,  1852.) 
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secondairement*  par  l'action  d'un  ferment,  aux  dépens  de  l'amidon  qu'ils  ren- ferment. 

Los  fruits  mûrs  qui  sont  riches  en  principe  sucré  (les  raisins  par  exempte),  don- 

nent aussi  origine  à  nue  substance  particulière ,  appelée  ferment  (1),  qui,  avec 

une  certaine  température  et  le  contact  de  l'air,  jouit  de  la  propriété  de  décomposer 
le  principe  sucré. 

Quant  à  celui-ci,  il  est  certain  qu'en  se  décomposant  il  se  dédouble  en  acide 
Carbonique  et  en  alcool:  le  premier  se  dégage,  le  second  reste  el  petll  être  isolé 

par  la  distillation.  Puis,  si  l'on  compare  les  qualités  relatives  de  ces  deux  produits 

et  si  l'on  fait  la  somme  de  leurs  éléments,  on  verra  que  cette  somme  représente 
la  composition  de  la  matière  sucrée  qui  aura  disparu.  En  effel  :  h  équivalents 

d'acide  carbonique  =  C*0*,  et  2  équivalents  d'alcool  a  C804  H12  qui  donnent 
ensemble  C12012  Hl2=  un  équivalent  de  glycose  anhydre. 

Quelle  que  soit  la  richesse  alcoolique  des  liquides  fermentes,  l'alcool  obtenu 

directement,  à  l'aide  de  la  distillation  simple,  est  toujours  mêlé  d'eau,  et  le  plus 
concentré  en  renferme  encore  10  à  15  centièmes. 

Le  produit  des  distilleries  prend  le  nom  à' eau-de-vie,  lorsqu'il  ne  contient 

que  50  à  55  centièmes  d'alcool  ;  s'il  en  contient  davantage  on  le  nomme  esprit-de- 

vin. Suivant  ses  prov  enances,  l'eau -de-vie  se  désigne  sous  des  noms  différents  : 
ainsi  on  appelle  eau-de-vie  de  Cognac,  le  produit  de  la  distillation  des  vins  du 

midi:  tafia,  l'eau-de-vie tirée  des  mélasses  brunes;  rhum,  celle  qui  provient  des 

sirops  qui  se  forment  dans  le  raffinage  du  sucre  ;  le  riz  et  les  fruits  de  l'areca 
catechu  donnent  le  rack  ;  les  cerises  noires,  le  kirsch-wasser  ;  les  céréales,  Veau- 

de~vie  de  grain,  etc. 

Parmi  les  liquides  alcooliques  obtenus  par  distillation,  l'eau-de-vie  est  encore 

le  plus  sain  de  tous  ;  étendue  convenablement  d'eau,  elle  peut,  dans  certaines 
limites,  remplacer  le  vin. 

.Jusqu'à  un  certain  point,  il  a  paru  facile  d'expliquer  comment  ces  boissons 
alcooliqties  suppléent  aussi  à  une  partie  des  aliments  :  leur  transformation,  a-t-on 

dit,  ou  l'oxydation  plus  rapide  qu'éprouve  la  partie  alcoolique,  retarde  ou  diminue 
les  transformations  des  autres  aliments. 

Le  vin  est  le  liquide  obtenu  par  la  fermentai  ion  du  sucre  contenu  dans  le  raisin. 

De  l'eau,  du  tannin,  des  principes  colorants,  de  la  pectine  et  divers  pédales,  des 
substances  grasses,  des  huiles  essentielles,  plusieurs  sels  et  entre  autres  du  bitar- 

trate  de  potasse,  de  l'oxyde  de  fer  et  de  la  silice,  des  matières  albuminoïdes  pouvant 
remplir  le  rôle  de  ferment,  delà  matière  sucrée,  etc.,  entrent  dans  la  composition 

du  jus  de  raisin  :  c'en  est  assez  pour  nous  expliquer  pourquoi  ce  jus  est  suscep- 
tible de  fermentation. 

Du  reste,  suivant  la  constitution  du  sol,  l'exposition,  la  culture,  la  température 

i)Le  ferment,  comme  l'ont  démontré  des  recherches  modernes,  est  une  espèce  de  végétal 
microscopique  qui  se  développe  spontanément  dans  les  organes  des  plantes  et  dans  un  grand  nombre 

de  matières  azotées  en  voie  de  putréfaction.  Il  se  forme  principalement  quand  on  abandonne,  a  la 

température  ordinaire,  une  dissolution  de  sucre  mêlée  à  des  substances  albuminoïdes  d'origine 

végétale  ou  animale.  Ainsi  le  ferment,  cet  être  organisé,  cet  être  vivant,  par  cela  seul  qu'il  est  mis 
en  contact  avec  du  sucre  dissous  dans  l'eau,  se  désorganise  et  péril,  en  déterminant  la  décompo- 

sition du  sucre  lui-même  en  acide  carbonique  et  en  alcool;  seulement  il  Importe  de  savoir  que  ses 

éléments,  pour  s'organiser  d'abord,  réclament  toujours  l'intervention  de  l'oxygène. 
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de  l'année  de  récolte,  suivant  aussi  le  degré  de  fermentation  et  conséquemment 

le  procédé  de  fabrication,  le  produit  présente  d'infinies  variétés. 

La  proportion  d'alcool  que  les  vins  renferment  influe  surtout  sur  leur  propriétés, 

car  l'alcool  en  est  le  principe  le  plus  actif.  Celle  proportion,  qui  le  plus  ordinai- 

rement est  de  8  à  12  pour  100,  peut  s'élever,  dans  les  vins  d'Espagne  et  de 

Portugal,  jusqu'à  25  pour  100. 

Le  tannin,  principe  tonique,  très  abondant  dans  les  vins  du  Languedoc  et  du 

Roussillon,  est  en  moindre  quantité  dans  les  \ins  de  Bordeaux  et  en  plus  faible 

proportion  encore  dans  ceux  de  Bourgogne  qui,  plus  qu'eux,  contiennent  de 

l'acide  libre  (A.  acétique,  etc.)  et  des  tartrates  acides. 
En  mettant  en  bouteilles  certains  vins  avant  la  fin  de  la  fermentation,  ou  bien 

encore  en  les  additionnant,  lors  de  la  mise  en  bouteilles,  d'un  sirop  de  sucre  apte 

à  prolonger  la  fermentation,  on  obtient  des  vins  mousseux  qui  se  différencient  des 

autres  par  le  gaz  acide  carbonique  qu'ils  retiennent,  et  aussi  par  des  propriétés 
diurétibues  plus  marquées. 

La  bière  est  le  résultat  de  la  fermentation  alcoolique  des  matières  amylacées, 

préalablement  sacchariliées,  et  rendues  aromatiques  par  les  fleurs  de  houblon.  On 

fait  ordinairement  usage  de  l'orge  qui,  parmi  les  céréales,  est  une  des  moins 

coûteuses  ;  d'ailleurs  cette  graine,  en  germant,  développe  facilement  de  la  diastase 
qui  est  le  principe  saccharifiant  par  excellence.  La  matière  première,  qui  forme 

la  base  de  la  fabrication  de  la  bière,  est  donc  le  plus  souvent  l'orge  germée  ou  malt. 

En  Pologne,  l'avoine  remplace  l'orge,  ailleurs  c'est  le  froment,  le  seigle,  le  maïs,  etc. 
De  toutes  ces  boissons  fermentées,  la  bière  paraît  être  celle  qui  à  des  propriétés 

excitantes  réunit,  au  plus  haut  degré,  la  faculté  nutritive.  Un  litre  de  bonne  bière 

de  Strasbourg,  d'après  une  analyse  due  h  Payen  et  à  Poinsol,  contient  ̂ 8  grammes 

et  demi  d'une  matière  solide,  laquelle,  vu  sa  richesse  en  azote,  semblerait  être,  à 
poids  égal,  aussi  nourrissante  que  la  céréale  elle-même.  Mais,  trop  rarement,  la 

bière  présente  sa  composition  normale  et  partant  des  qualités  qui  dépendent  de 

celte  composition. 

Le  meilleur  porter  de  Londres  contient,  d'après  Brandes,  6  1/3  pour  100  d'al- 

cool anhydre,  et  le  porter  affaibli  n'en  renferme  que  3,89;  la  petite  bière  1,38. 
De  la  dextrine  et  de  la  glycose,  des  principes  amers  et  aromatiques,  divers  sels 

et  oxydes  (1),  de  l'acide  carbonique,  de  l'acide  lactique,  de  l'alcool,  des  substances 

azotées  et  de  l'eau,  tels  sont  les  divers  produits  qui  se  rencontrent  généralement 
dans  les  bières  dites  ordinaires,  mais  qui  varient  en  proportions  suivant  le  mode 

de  fabrication,  suivant  les  quantités  de  malt  et  de  houblon  employées. 

Le  cidre,  ou  le  jus  fermenté  de  la  pomme,  et  le  poiré,  ou  le  jus  fermenté  de  la 

poire,  suppléent,  avec  la  bière,  l'usage  du  vin  dans  les  contrées  où  le  climat  s'oppose 
à  la  culture  de  la  vigne.  Dans  la  composition  des  poires  et  des  pommes  entrent  de 

l'eau,  des  huiles  grasses  et  volatiles,  de  la  chlorophylle,  de  la  gomme,  les  acides 
malique,  pectique,  gallique,  tannique,  de  la  chaux,  des  malates  alcalins,  des 
substances  albuminoïdes  susceptibles  de  remplir  le  rôle  de  ferment,  et  des  matières 

sucrées.  Or,  il  importe  de  savoir,  pour  la  fabrication  du  cidre  et  du  poiré,  que  les 

(I)  nés  phosphates  de  potasse,  de  magnésie  et  de  chaux.des  chlorures  de  sodium  et  de  potassium; 
puis  du  sulfate  de  potasse,  du  carbonate  de  chaux,  de  la  silice  et  de  l'oxyde  de  fer  provenant  du houblon  employé. 
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fruits  qui  serrent  à  les  préparer  ne  doivent  être  ni  verts  ni  trop  mûrs,  niais  qu'ils 
doivent  être  à  leur  vraie  maturité,  attendu  que  leurs  analyses  comparées  à  ces 

trois  états  différents  prouvent  que,  dans  les  deux  premiers,  ils  sont  beaucoup 

moins  riches  en  matière  sucrée  ou  génératrice  de  l'alcool.  Du  reste,  le  cidre  et  le 

poiré  surtout  contiennent  une  proportion  d'alcool  généralement  plus  élevée  que  la 

bière.  Brandes  attribue  au  poiré  7,  26  d'alcool  pour  100  :  aussi  le  poiré,  plus  fort 
que  le  cidre,  se  conserve-t-il  mieux. 

11  est  inutile  d'ajouter  que  suivant  la  durée  de  la  fermentation  et  la  nature  des 

fruits,  suivant;  aussi  qu'où  leur  ajoute  ou  non  de  l'eau,  lors  de  la  fabrication,  les 
précédentes  boissons  présentent  de  notables  différences. 

Le  thé,  le  café  et  le  chocolat  ont  pour  caractère  commun  de  renfermer  chacun, 

avec  des  matières  albuminoïdes,  un  principe  azoté  spécial,  et  de  pouvoir  ainsi 

concourir  d'une  manière  ellicace,  le  dernier  surtout,  à  la  nourriture  de  l'homme. 

Ces  trois  principes  azotés,  ou  alcaloïdes  naturels,  qui  s'y  trouvent  à  l'état  de  sels 

et  d'ailleurs  en  petite  quantité  relativement  aux  autres  substances  azotées,  sont 
la  théine,  la  caféine  et  la  théobromine.  Leur  composition  élémentaire  est  presque 

la  même  (1). 

C'est  une  chose  digne  de  .remarque  qu'il  n'est  pas  d'alcali  organique  dont  la 
composition  soit  plus  semblable  à  celle  de  la  théine  et  de  la  caféine  que  la  créatine 

contenue  dans  le  système  musculaire  des  animaux  (2),  et  que  la  théine  donne,  par 

l'oxydation,  des  composés  analogues  à  ceux  que  l'on  obtient  avec  l'acide  in  ique, 
dans  les  mêmes  circonstances  (Rochleder). 

D'après  Péligot  (3),  les  quantités  d'azote  contenues  dans  100  parties  de  thé 
desséché  à  la  température  de  110  degrés  sont  les  suivantes:  Pekoe,  6,58  azote; 

thé  perlé  ou  Poudre  à  canon,  6,62;  Sou-chong,  6, 15;  Pekoe  d'Assam,  5,10. 

Ces  quantités  d'azote  l'ont  des  feuilles  de  thé,  consommées  dans  leur  ensemble, 
un  aliment  plus  riche  en  substance  azotée  que  la  plupart  des  autres  produits 

végétaux.  Aussi  peut-on  lire,  dans  la  correspondance  de  Jacquemont,  que  les 

habitants  du  nord  de  la  Chine  jettent  l'eau  dans  laquelle  ils  mettent  infuser  le 

thé  et  mangent  ses  feuilles  comme  aliment. 

Il  faut  aussi  noter  que  les  infusions  de  thé  renferment  des  oxydes  de  fer  et  de 

manganèse  [U).  Quelque  faible  que  soit  la  quantité  de  fer  journellement  ingérée 

par  le  thé,  elle  n'en  doit  pas  moins  finir  par  exercer  une  certaine  influence  sur 

l'organisme.  D'après  Fleitmanp  (5),  une  infusion  de  70  grammes  de  thé  Pekoe 

contenait  0,104  gram.  de  sesquioxydo  de  fer  et  0,20  gram.  de  protoxyde  de 

manganèse. 

Le  thé  se  préparc  par  infusion  à  la  dose  de  20  grammes  environ  de  thé  pour  un 

litre  d'eau  bouillante  :  des  matières  dextrinées  et  gomtneuses,  des  substances  azotées, 
une  matière  colorante,  une  huile  essentielle,  du  tannin,  des  sels,  etc.,  figurent 

dans  ces  infusions. 

Les  qualités  du  thé,  ses  effets  sur  l'économie,  varienl  suivant  les  conditions  de 

(1)  Caféine  ou  théine  =  C19  .H10  AZ*  O*  +  2  aq.  ;  théobromine  ==  C1  *  Hs  AZ4  O*. 

(2)  Liebig,  nouvelles  lettres  sur  la  chimie,  p.  249,  Paris  lSo->. 
(3)  Mémoire  publié  dans  ta  Monographie  du  thé,  par  Ffoussayc.  Paris  1843. 

(4)  L'infusion  de  café  est  dans  le  même  cas. 

(o)  Cité  par  Liebig,  p.  25t,de_ses  Nouvelles  lettres,  etc. 
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la  récolte,  le  mode  de  préparation,  suivant  surtout  les  e
spèces.  Ces  effets  diffèrent 

peu  de  ceux  du  café.  Leur  analogie  tiendrait-elle  à  ce  que  la  th
éine  présente  aussi 

la  plus  grande  analogie  chimique,  sinon  une  identité  co
mplète,  avec  la  caféine? 

Mais  il  n'est  pas  du  tout  démontré  que  l'influence  excitante  du  thé
  et  du  café  sur 

le  système  nerveux  dépende  exclusivement  de  ces  alcaloïdes  : 
 le  thé  vert,  qui  esi 

le  pius  stimulant,  contient  moins  de  théine  que  le  thé  noir  (Mu
lder). 

L'infusion  de  café  est  un  véritable  aliment  (1)  ;  préparée  avec  1 00  gram.  
de  poudre 

de  café  pour  un  litre  d'eau  bouiUaate,  elle  contient  en  moyenne  20  g
ram.  de 

substances  alimentaires.  Payeo  (2)  a  calculé  qu'un  litre  de  café  au  la
it  (parties  égales 

de  la  précédente  infusion  et  de  lait)  représente  six  fois  plus  de  substance  so
lide  et 

trois  fois  plus  de  matière  azotée  que  le  bouillon.  Suivant  de  Gasparin  (3),  ce  serait 

à  l'usage  du  café  (30,59  gram.  par  jour)  que  les  ouvriers  mineurs  de  Char
leroi 

devraient  de  pouvoir  se  contenter  d'une  alimentation  qui  ne  représente  que  14,82 

gram.  d'azote  par  jour,  tandis  que  celle  des  prisonniers  des  maisons  centrale
s 

en  contient  16,5(5  et  celle  des  Trappistes  15  grammes.  «  Il  semblerait  d'après  ces 

observations,  dit  Payen  (k),  que  le  café  a  la  propriété  de  rendre  plus  stables  les 

éléments  de  notre  organisme,  en  sorte  que,  s'il  ne  pouvait  pas  par  lui-même  nourrir 

davantage,  il  empêcherait  de  se  dénourrir,  ou  diminuerait  les  déperditions.  » 

De  plus,  chacun  sait  que  le  café,  tout  en  agissant  plus  ou  moins  énergiquement 

sur  le  cerveau,  diffère  néanmoins  beaucoup,  dans  ses  effets,  des  boissons  fol  lement 

alcooliques  ou  des  vapeurs  narcotiques  qui  produisent  l'ivresse  et  l'engourdisse- 

ment intellectuel:  au  contraire,  il  excite  l'intelligence,-  épanouit  l'imagination  du 

poète,  et  s'il  semble  emprunter  aux  premières  leurs  effets  sensitifs  les  plus 
agréables,  il  est  loin  de  reproduire  leurs  inconvénients.  Pour  les  populations 

méridionales,  il  est  presque  un  spécifique  contre  l'action  débilitante  des  chaleurs. 

La  base  du  chocolat  cslY  amande  du  fruit  du  Cacaoyer  (cacao),  qui,  après  avoir 

subi  la  torréfaction,  est  réduite  en  poudre  et  mêlée  avec  une  certaine  quantité  de 
sucre. 

Le  cacao  renferme  :  une  matière  grasse  (beurre  de  cacao),  Uk  à  53,1 0  pour  100; 

de  la  gomme,  6  à  7,75;  de  l'albumine,  17,50  à  20;  une  autre  matière  azotée 

spéciale,  théobrominc,  2;  de  l'amidon,  en  proportions  variables  jusqu'à  10,91 

pour  100  ;  un  principe  colorant;  de  l'eau,  /i,78  à  11  :  des  substances  minérales, 
h  pour  100. 

Nul  doute  qu'une  pareille  substance,  qui  nous  offre  dans  sa  composition  plus  de. 
matière  azotée  que  la  farine  de  froment  indigène,  environ  vingt  fois  plus  de  ma- 

tières grasses,  une  assez  notable  proportion  d'amidon  et  un  arôme  naturel  excitant 

l'appétit,  ne  jouisse  à  un  haut  degré  de  la  propriété  nutritive.  Consommé  à  l'état 

solide  ou  bien  cuit  à  l'eau  et  pris  en  boisson,  le  chocolat  constitue  un  aliment 

(1)  Composition  du  café  d'après  les  analyses  les  pins  récentes  : 
Eau hygroscopique  12;  matières  grasses  1 0  à  1 3;  dextrine,  glycose,  acidevégétal  indéterminé  1 5,5  ; 

cellulose  34  ;  légumine,  caféine,  etc.,  10  ;  caféine  libre  0,8  ;  chloroginatc  de  potasse  et  de  caféine, 
de  3,5  à  5;  organisme  azoté  3;  huile  essentielle  insoluble  0,001;  essence  aromatique  soluble,  à 
odenr  suave,  0,002  ;  substances  minérales  :  potasse,  magnésie,  chaux,  acides  phosphorique,  aili- 
cique, sqlfuriqae,  chlore  0,G97  (Annales  de  chimie  et  de  physique,  t.  XXVI,  8'  série). 

(2)  Des  substances  alimentaires,  p.  2G1,  Paris  1853. 
(3)  Note  sur  le  régime  alimentaire  des  mineurs  belges,  dans  Comptes  rendus  des  séances  de 

l' Académie  des  sciences  de  Paris,  1850,  t.  XXX,  p.  397. 
(4)  Loc.  cit. 
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respiratoire  par  l'amidon,  le  sucre  et  les  malières  grasses  qu'il  contient,  un 
aliment  plastique  par  les  substances  azotées  qui  entrent  dans  sa  composition 
immédiate. 

Il  est  une  boisson  réputée  nutritive,  dont  l'usage  est.  général  dans  notre  pays  et 
très  répandue  dans  la  plupart  des  pays  civilisés,  c'est  le  bouillon  de  viande,  et 
spécialement  de  viande  de  bœuf  ou  de  mouton. 

Pour  savoir  quels  principes  la  viande  abandonne  à  l'eau,  par  suite  d'une  cuisson 

prolongée,  il  importe  d'abord  de  connaître  sa  composition  immédiate.  v\ucune 
partie  du  corps  ne  présente  un  assemblage  plus  complexe  que  le  tissu  musculaire  : 

outre  les  fibres  qui  en  forment  le  principal  élément  [fibrine  des  muscles),  on  y 

rencontre  du  tissu  adipeux,  du  tissu  cellulaire,  des  parties  tendineuses,  des  rami- 

fications infinies  de  nerfs  et  de  vaisseaux  ténus  que  remplissent  des  liquides  colorés 

ou  incolores.  Les  substances  capables  de  donner  de  la  gélatine,  à  l'aide  d'une 

ébullition  prolongée,  c'est-à-dire  les  parties  tendineuses  et  le  tissu  cellulaire,  y 
entrent  dans  la  proportion  de  2  à  6  pour  100;  la  graisse  interstitielle  varie  géné- 

ralement de  2  à  h  el  les  principes  solubles  varient  aussi  de  6  à  8  pour  100  (Leh- 

mann)  ;  enfin  dans  le  jus  de  viande  de  bœuf,  en  particulier,  on  trouve  près  de 

78  centièmes  d'eau. 
Quoique  récemment  exprimé,  le  suc  musculaire  offre  une  réaction  acide 

qu'explique  bien  sa  composition.  En  effet,  il  renferme  de  l'acide  lacticpie,  plusieurs 

acides  gras  volatils,  notamment  de  l'acide  formique  et  de  l'acide  acétique,  de  l'acide 

inosique  (1);  puis  encore,  comme  principes  organiques,  de  l'albumine,  de  l'hé- 
malosinc,  de  la  créatine  et  de  la  créatinine  (2).  Quant  aux  principes  minéraux, 

les  sels  de  potasse  et  les  phosphates  prédominent  beaucoup,  dans  le  jus  de  viande, 

sur  les  sels  de  soude  et  les  chlorures,  circonstance  d'autant  plus  remarquable  que 
le  sang  circulant  dans  les  muscles  est  proportionnellement  si  riche  en  sel  marin  ou 

ehlorure  de  sodium  :  c'est,  en  effet,  particulièrement  du  chlorure  de  potassium 
qui  se  trouve  dans  le  suc  musculaire  où  figurent  aussi  des  phosphates  de  soude, 

de  potasse,  de  chaux  et  de  magnésie.  La  viande  contient,  en  outre,  une  petite 

quantité  de  soufre  qui  parait  nécessaire  à  la  nutrition  humaine  complète,  puisque 

toute  la  substance  formant  le  corps  d'un  homme  de  stature  moyenne  renferme 
environ  100  grammes  de  soufre  (3). 

Parmi  les  divers  principes  organiques  et  salins  qui  viennent  d'être  mentionnés, 

il  en  est  qui  sont  coagulables  par  la  chaleur  ou  insolubles  dans  l'eau,  et  d'autres 

qui  sont  solubles  et  incoagulables.  Quelques  sels,  l'albumine  et  la  fibrine,  c'est-à- 

dire  les  deux  principales  substances  azotées  de  la  viande,  l'hémalosine  ou  matière 
colorante  du  sans,  sont  au  nombre  des  premiers,  et  conséquemment  ne  sauraient 

passer  dans  le  bouillon.  Dans  les  seconds,  se  rangent  les  chlorures  alcalins,  les 

phosphates  alcalins,  l'acide  lactique,  des  matières  organiques  azotées  comme  la 

créatine,  la  créatinine,  l'acide  inosique  ou  l'inosate  de  potasse,  et  la  gélatine  qui,  au 

fin-  el  à  mesure  qu'elle  se  forme  parla  dissolution  du  tissu  cellulaire  et  des  parties 
tendineuses,  reste  incorporée  au  bouillon.  Enfin,  il  faut  noter  les  matières  grasses 

(1)  Ou  de  Vinosate  de  potasse,  au  dire  d'autres  chimistes. 

(2)  Lehmann  (ouv,  cit.  p.  27 ;i)  y  admet  la  présence  de  la  caséine.  On  n'y  découvre  pas  de  tram 
purée  d'après  le  même  auteur. 

(3)  Payen,  ouv.  cit.  p.  14. 
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qui,  restant  à  sa  surface,  empêchent  l'arôme  de  se  dégager  et  de  se  perdre  (1). 

Cela  posé,  comment  s'expliquer  maintenant  la  vertu  que  l'on  accorde  généra- 

lement au  bouillon,  que  le  plus  grand  nombre  appelle  la  panacée  des  convales- 

cents, auquel  d'autres  refusent  tout  pouvoir  nutritif  et  donnent  le  simple  rôle  de 

stimuler  les  nerfs  du  goût,  d'activer  la  sécrétion  de.  la  salive  et  du  suc  gastrique, 

à  cause  de  son  parfum  et  de  sa  sapidité  ? 

L'albumine  et  la  fibrine  étant  mises  hors  de  cause,  examinons  rapidement,  an 

point  de  vue  dont  il  s'agit,  les  autres  matières  azotées  que  la  viande  a  abandonnées 

à  l'eau,  c'est-à-dire  la  créatine,  la  créatinine,  l'acide  inosique  et  la  gélatine. 

La  créatine  (xpâç  chair),  découverte  en  1835  par  Chevrcul  (2),  en  traitant 

avec  de  l'alcool  l'extrait  aqueux  de  viande  desséché  dans  le  vide,  se  rencontre  dans 
les  muscles  volontaires  des  animaux  des  quatre  classes  de  vertébrés  (3)  et  aussi 

dans  l'urine  d'après  Heintz  ('t)  et  Liebig  (5).  insipide,  inodore,  cristallisable  en 
prismes  rectangulaires,  la  créatine  est,  comme  on  dit,  une  substance  chimique 

indifférente,  c'est-à-dire  qu'elle  ne  joue  ni  le  rôle  d'acide  ni  celui  de  base.  Elle  se 
forme  évidemment  dans  le  tissu  musculaire,  puis  est  reprise  par  le  sang  (6),  pour 

être  expulsée  avec  les  urines  comme  l'urée.  Aussi  répugne-t-il  de  considérer  un 

pareil  produit  d'excrétion  comme  un  des  principes  nutritifs  du  bouillon  de  viande. 

Lu  créatinine,  principe  cristallisable,  que  l'on  peut  préparer  artificiellement  au 

moyen  de  la  créatine,  s'en  dislingue  par  une  réaction  fortement  alcaline;  mais 
on  la  trouve  aussi  dans  les  muscles,  comme  alcaloïde  résultant  de  la  désassimi- 

lalion  de  leurs  principes  organiques,  dans  le  sang,  et  surtout,  en  plus  grande 

abondance  que  la  créatine,  dans  le  liquide  urinaire.  Sa  présence  dans  l'économie 
parait  due  à  une  transformation  de  la  créatine,  et  son  caractère  de  substance 

excrémentielle  est  des  plus  manifestes. 

Quant  à  Y  acide  inosique  (7)  qui  existe  dans  les  eaux  mères  qui  ont  laissé  déposer 

la  créatine,  il  prend  l'aspect  cristallin  seulement  quand  il  est  précipité  de  sa  dis- 

solution aqueuse  par  l'alcool.  Il  est  doué  d'une  odeur  de  bouillon  fort  agréable,  et, 
chauffé  à  une  température  peu  élevée,  il  se  décompose  en  répandant  une  odeur  de 

viande  rôtie.  Ce  qu'on  appelle  osmazôme  (S)  doit  très  probablement  son  goût  et  son 

odeur  caractéristique  à  la  présence  de  l'acide  inosique.  Du  reste,  cet  acide  est  trop 
peu  connu  pour  qu'il  soit  permis  de  hasarder  une  opinion  sur  son  origine  et  sur la  nature  de  sa  destination. 

Reste  donc  la  gélatine,  dont  le  pouvoir  nutritif  a  été  formellement  nié  par  divers 

physiologistes.  Nul  doute  qu'ils  aient  eu  raison  en  ce  qui  concerne  la  gélatine, 

(t)  D'après  Ciievreul  (Recherches  sur  la  composition  chimique  du  bouillon  de  viande,  dans Journal  de  Pharmacie,  1835,  t.  XXI,  p.  les  extrails  aqueux  des  diverses  viandes  contien- 
nent» dans  ÛO  état  plus  ou  moins  latent,  un  principe  qui  distingue  chacune  de  ces  viandes  et  qui 

développe  un  arôme  spécial  par  la  chaleur,  lorsque,  après  avoir  étendu  ces  extrails  de  treize  fois  leur 
poids  d'eau,  ou  porte  le  liquide  à  la  température  de  l'ébullition. 

(•2)  Chevreul,  mém.  cit. 
(3)  Liiîiug,  Ann.  derChem.  und  Pharm,,  1847,  cl  Annales  (Le  chimie  et  de  nhisiaue  Isi" 

t.  XXIII,  p.  2  39.  '    '    '  ' 
(4)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris  | S47  t  XXTV 

p.  500. 
(5)  Loc.  cil. 
(G)  Verdeil  et  M  arc  et  en  ont.,  les  premiers,  signalé  la  présence  dans  te  sang.  Dans  Journal  de chimie  et  de  pharmacie,  1851,  t.  XX. 
(7)  Voir  plus  haut  p.  oo  pour  Vinosite. 

(8)  De  h*iï  odeur  et  U(  bouillon.  L'osmazôme  de  THÉNARD  paraît  être  un  mélange  de  divers corps,  comme  la  Zotmmne  de  Berzemus. 



DES  ALIMENTS.  73 

extraite  chimiquement  des  os  :  une  pareille  gélatine,  lors  même  qu'elle  est  associée 

à  d'autres  éléments,  est  encore,  à  cause  même  de  son  mode  de  préparation, 
plutôt  nuisible  qu'utile.  Mais  il  n'eu  est  plus  de  même  de  celle  que  nous  consom- 

mons journellement  avec  la  viande,  avec  Le  bouillon,  avec  les  parties  osseuses, 

tendineuses  et  ligamenteuses  ou  avec  le  tissu  cellulcux  qui  accompagne  la  chair 

musculaire.  Ici,  ces  différents  tissus,  convenablement  cuits,  n'ont  point  perdu 

leur  organisation  au  point  d'être  transformés  en  quelque  chose  de  semblable  à  la 
gélatine  du  commerce  ou  colle-forte  ;  aussi  ont-ils  conservé  leur  propriété  nutri- 

tive. En  effet,  l'expérimentation  démontre  que  la  gélatine  qu'on  obtient  par  La 
coction  des  os  frais  ou  par  celle  des  pieds  de  veau  (tendons),  et  qui  est  naturelle- 

ment unie  à  des  matières  grasses,  peut  entretenir  la  ue  chez  les  chiens. 

Sans  admettre  qu'on  puisse  appeler  le  bouillon  la  quintessence  de  la  viande, 

nous  croyons  qu'on  ne  saurait  lui  refuser,  indépendamment  de  sa  sapidité,  un  cer- 

tain pouvoir  nutritif  qui  semble,  en  partie  au  moins,  être  dû  à  l'intervention  d'une 

légère  quantité  de  gélatine  (d'albumine  de  cuisson  (1)?),  et  aussi  surtout  à  la 

présence  d'éléments  salins,  médiateurs  indispensables  de  diverses  transmutations 
organiques. 

V.  Je  \iens  de  m'écarter,  un  moment,  de  Y  étude  physiologique  des  principes 
azotés  ou  non  azotés  ayant  une  origine  animale  ou  végétale  et  jouant  un  rôle  dans 

l'alimentation,  pour  mentionner  quelques  boissons  alimentaires  complexes,  dont 

l'usage  est  si  répandu  que  je  n'ai  pas  cru  devoir  les  passer  sous  silence.  Alais  je 

rentre  dans  la  précédente  étude,  ayant  en  vue  d'autres  substances  qui,  pour  être 

empruntées  au  règne  minéral,  n'en  sont  pas  moins  essentielles  à  l'organisme,  et, 

par  conséquent,  indispensables  dans  l'alimentation  :  telles  sont,  eulr'aulres,  le 

chlorure  de  sodium  ou  sel  marin,  le  phosphate  de  chaux  et  l'oxyde  de  fer,  aux- 

quels leur  importance  reconnue  a  fait  donner  le  nom  d'aliments  minéraux. 
Ce  serait,  en  effet,  une  grande  erreur  de  croire  (pie  les  principes  organiques, 

comme  l'albumine,  la  fibrine,  la  caséine,  les  graisses,  l'amidon  et  le  sucre,  si  bien 

réputés  matières  nutritives,  puissent,  seules  ou  mêmes  mélangées  cntr'elles,  sullire 

à  l'entretien  de  la  vie  des  animaux.  Comme  nous  le  démontrerons  plus  loin,  à  l'aide 
de  faits  incontestables,  pour  que  ce  dernier  résultat  soit  produit  ou  que  la  vie  se 

conserve,  il  faut  encore  le  concours  de  certaines  matières  minérales  qui  habituel- 

lement ne  sont  pas  ingérées  seules  dans  les  voies  digestives,  mais  consommées 

avec  les  aliments  et  les  boissons  :  aussi  bien  que  les  matériaux  organiques  eux- 

mêmes,  elles  sont  d'ailleurs  destinées  à  l'entretien  ou  au  renouvellement  des  parties 

solides  et  liquides  de  l'organisme,  car  les  humeurs  et  les  tissus  contiennent  aussi 
ces  mêmes  composés  minéraux.  De  là,  cette  conséquence*  que  si  les  aliments 

d'origine  animale  ou  végétale  (viande,  pain,  lail,  seuls  ou  mélangés  ensemble) 

entretiennent  parfaitement  la  vie,  c'est  qu'ils  renferment  naturellement  une  certaine 
proportion  de  principes  minéraux.  Bien  évidemment,  du  reste,  ces  derniers  à  eux 

seuls  sont  incapables  de  faire  vivre  l'homme  ou  les  animaux;  et  si  certaines  terres, 

appelées  comestibles,  que  mangent,  dit-on,  des  peuplades  sauvages  dans  les  cas  de 

disette,  sont  réellement  alimentaires,  elles  le  sont,  non  pas  seulement  comme 

composé  minéral,  mais  aussi  en  raison  des  nombreux  débris  organiques  qu'elles 
contiennent. 

(1)  Voir  plus  haut,  p.  39,  où  se  trouvent  indiquées  Y  albumine  de  cuisson  et  les  propriétés  que 
tai  attribue  Lucien  couvisart. 
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Les  principes  minéraux,  essentiels  à  l'nliniontalion,  sont  les  mêmes  dans  la 

viande,  le  pain,  les  graines,  les  racines,  les  tubercules,  les  herbes  et  les  fruits; 

seulement  leurs  proportions  varient  extrêmement  dans  ces  diverses  substances 

alimentaires  (Liemg). 

Parmi  ces  principes  inorganiques,  les  uns  comme  le  phosphate  de  chaux, 

le  phosphate  de  magnésie,  le  carbonate  de  chaux ,  le  fluorure  de  calcium  et  Vacide 

si/icique  ont  plus  spécialement  la  mission  de  se  déposer  dans  les  tissus  solides, 

contribuant  ainsi  à  leur  donner  de  la  résistance  et  de  la  rigidité;  les  autres,  comme 

le  chlorure  de  sodium  (sel  marin  ),  Vacide  chlorhydrique,  le  carbonate  de  soude, 

tes  phosphates  alcalins  et  Y  oxyde  de  fer  (1),  sont  les  principes  nécessaires,  cons- 

tants de  plusieurs  liquides  animaux  ou  bien  des  dissolvants  de  certaines  substances 

organiques,  des  médiateurs  indispensables  de  diverses  transformations  qui  se 

passent  au  sein  de  l'économie  animale  (2). 

Ce  n'est  point  encore  le  lieu  de  rechercher  comment  certains  sels  minéraux 
sont  indispensables  à  la  nutrition,  pourquoi  leur  présence  influe  essentiellement 

sur  la  valeur  nutritive  des  aliments  proprement  dits.  Cette  étude  sera  faite  dans  le 

chapitre  consacré  à  la  nutrition  ;  mais  malheureusement  elle  ne  sera  guère  féconde 

en  résultats  positifs,  attendu  que,  de  l'aveu  de  Lehmann  lui-même,  nos  connais- 

sances relatives  aux  substances  minérales  de  l'économie  et  surtout  aux  combinai- 

sons qu'elles  y  forment,  sont  loin  d'être  en  rapport  avec  l'état  avancé  de  l'analyse 

chimique.  Cette  lacune  provient,  en  partie,  de  ce  qu'on  a  presque  toujours  cher- 

ché  à  déterminer  la  nature  de  ces  substances  par  l'analyse  des  cendres,  sans  se 
préoccuper  assez  de  la  volatilisation  ou  des  transformations  plus  ou  moins  com- 

plètes, subies  pendant  l'incinération  par  certains  éléments  ;  de  sorte  que  la  compo- 
sition des  cendres  ne  pouvait  pas  donner  la  composition  réelle  des  principes- 

minéraux  qui  les  avaient  fournies. 

Comme  difficulté  d'un  autre  ordre,  notons  que,  d'ailleurs,  dans  les  phénomènes 

physiologiques  dont  il  s'agit,  intervient  l'action  simultanée  et  corrélative  de  plu- 

sieurs principes  inorganiques,  de  manière  que  trop  souvent  on  s'égare  à  vouloir' 

déterminer  le  rôle  de  chacun  dans  l'œuvre  réellement  collective  de  plusieurs  agents. 

Avant  de  faire  l'histoire  physiologique  du  chlorure  de  sodium,  du  fer,  et  du i| 
phosphate  de  chaux,  comme  principes  minéraux  ayant  le  plus  d'influence  appa- 

rente dans  l'alimentation,  je  tracerai  rapidement  celle  de  Veau,  qui  nous  servirai) 
de  transition  naturelle  à  l'étude  de  ces  aliments  inorganiques. 

En  effet,  ne  sait-on  pas  que  les  sels  calcaires,  ferriques  et  alcalins,  si  indis-l 

pensables  à  l'entretien  de  la  vie,  sont  bien  loin  de  provenir  exclusivement  de  la 
nourriture  solide;  qu'au  contraire,  l'eau  ingérée  par  les  animaux  en  fournit  aussi : 

une  quantité  notable  qu'on  ne  saurait  négliger  quand  on  cherche  à  apprécier  dansa leur  ensemble  les  matériaux  de  la  nutrition  (3)  ? 

(1)  .l'y  ajouterai  le  sulfocyannrc  de  potassium  qui,  dans  mon  opinion,  est  un  élément  constant  \ et  caractéristique  du  fluide  salivaire.  (Longet,  Du  sulfocyanure  de  potassium  considère  comme  un  < 
des  éléments  normaux  de  la  salive  ;  mémoire  inséré  dans  les  Annal,  des  se.  nat.,  4  e  série,  t.  IV.) 

(2)  Il  est  encore  d'autres  substances  minérales  que  l'on  rencontre  fortuitement  dans  l'organisme ou  qui  ne  sont  que  des  résultats  de  transformations  accomplies  par  lui-même;  tels  sont  :  les  sulfates  i alcalins,  les  sels  ammoniacaux,  le  carbonate  de  magnésie,  le  manganèse ,  le  plomb,  le  cuivre  I l'arsenic. 

(3)  Boussingault  {Économie  rurale,  t.  II,  p.  351,  2«  édiU,  dans  une  expérience  faite  surnnej vaclie  lait.ère,  a  constaté  que  les  substances  minérales  prises  à  Vabreuvoir  s'élevaient  iusau'à 
50  grammes  par  jour.  

1 

Il  résulte  d'un  curieux  calcul  du  même  auteur  (ouv.  cit.  t.  il,  p.  142),  qu'en  abreuvant  too  têtes 
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Veau,  comme  nous  en  avons  déjà  fait  la  remarque  (voy.  p.  65),  esl  par  consé- 

quent loin  de  se  trouver  dans  la  nature  à  l'état  de  pureté  parfaite  (protoxyde  d'hy- 

drogène) ;  l'eau  pluviale,  elle-même,  la  plus  pure  des  eaux  douces  naturelles,  con- 
lient  aussi  une  certaine  proportion  de  matières  étrangères  (carbonates  alcalins, 

sulfates,  chlorures,  etc.),  matières  minérales  qui,  avec  beaucoup  d'autres,  enlrenl 

elles-mêmes  dans  la  composition  des  parties  solides  el  liquides  de  l'organisme  (1). 

Pour  les  êtres  organisés,  l'eau  est  tellement  importante,  qu'on  ne  saurait  les  con- 
cevoir dépourvus  de  ce  fluide.  ]1  est  môme  des  animaux,  et  ce  fait  est  positif,  qui 

!  ressuscitent  dans  l'eau  après  être  restés  pendant  fort  longtemps  dans  un  état  de  des- 
siccation complète  (2).  Ce  liquide  semble  entrer  en  proportion  définie  dans  la  com- 

position de  ces  êtres;  il  leur  en  faut  une  quantité  pour  ainsi  dire  déterminée,  pour 

qu'ils  jouissent  de  la  vie.  Certains  tissus,  comme  l'a  démontré  Chevreul  (3),  sont 

dans  le  même  cas  :  en  perdant  l'eau  qu'ils  contenaient,  ou  bien  en  en  prenant 

plus  qu'il  n'est  convenable,  ils  perdent  leur  propriété  particulière;  tels  sont  le 
tissu  jaune  élastique,  la  cornée  transparente,  etc. 

Mais  évidemment,  d'après  ce  que  nous  disions  plus  haut,  l'eau  n'entre  pas  seu- 
lement dans  la  constitution  des  animaux  ou  des  plantes  comme  simple  liquide 

retenu  dans  les  mailles  de  leurs  tissus  ;  elle  favorise  encore,  à  cause  des  substances 

salines  ou  des  matières  qu'elle  renfermé,  le  développement  de  l'être  organisé  à  la 

i manière  d'engrais  ou  d'aliment. 

l'eu  de  phénomènes  s'accomplissent  dans  la  nature  vivante  sans  son  intervention, 

Ict  l'on  peut  dire  que  l'eau  résume  en  elle  seule  une  grande  partie  des  conditions  de 
,1a  vie.  Seule,  parmi  les  liquides,  elle  peut  dissoudre  toutes  sortes  de  gaz  ;  à  cette 

propriété  se  rattache  l'existence  de  tout  ce  qui  est  vivant  et  organisé.  Pas  de  respira- 

lion  possible  pour  les  animaux  aquatiques,  si  l'eau  ne  tenait  en  dissolution  de  l'oxy- 

gène; pour  les  animaux  terrestres,  si  leurs  voies  pulmonaires  n'étaient  suffisamment 
humides  ;  ni  pour  les  plantes,  qui  empruntent  principalement  un  de  leurs  éléments 

à  l'acide  carbonique,  si  l'eau  ne  servait  pas  d'intermédiaire.  Enfin,  sans  la  propriété 

que,  seule  parmi  tous  les  liquides,  l'eau  possède  de  dissoudre  un  grand  nombre  de 

substances  minérales,  les  animaux  et  les  plantes  ne  sauraient  absorber  et.  s'assi- 
miler certains  principes  fixes,  qui  pourtant  sont  indispensables  à  leur  existence. 

L'eau,  qui  maintient  le  sang  dans  l'état  de  fluidité  indispensable  à  la  circulation, 

3t  les  différents  tissus  dans  l'état:  de  mollesse  ou  de  souplesse  nécessité  par  leurs 
usages,  qui  dissout  et  met  en  présence  les  matières  devant  réagir  les  unes  sur  les 

mtres,  provient  surtout  du  dehors  ;  mais  elle  peut  se  former  dans  l'animal  lui-même 

le  bétail  avec  certaines  eaux  potables,  on  peut,  dans  une  exploitation  rurale,  faire  arriver  ainsi, 
•haque  année,  au  fumier  7  à  800  kilogrammes  de  substances  salines  éminemment  utiles  à  la  végé- 

tation, puisqu'il  s'y  trouve  du  pliospliorc,  du  soufre,  du  eblore,  de  la  silice  et  des  alcalis. 
(1J  Voir  plus  haut,  p.  05,  l'analyse  de  Veau  pluviale,  par  Bkandes. 
L'air,  surtout  après  une  sécheresse  prolongée,  tient  toujours  en  suspension  des  poussières  de 

lature  très  variée  :  ces  poussières  cèdent,  à  la  pluie  qui  les  entraîne,  leurs  principes  solubles.  De 

>lus,  les  expériences  de  Cavenimsii  et  de  SÉGUIN  ont  appris  que,  toutes  les  fois  qu'on  mélange 
ininide  d'oxygène  et  d'azote  est  traversé  par  l'étincelle  électrique,  il  y  a  production  d'acide  azotique 
t  d'azotate  d'ammoniaque.  Or,  cette  circonstance  se  présente  fréquemment  dans  l'atmosphère  ;  d'où 

li  présence  constante  de  l'acide  azotique  uni  à  la  chaux  ou  à  l'ammoniaque  dans  les  pluies  d'orage, 
|  oinme  l'a  démontré  Liebig. 

(2)  Ce  fait,  déjà  constaté  par  Spallanzani,  a  été  définitivement  établi  par  les  belles  recherches  de 

iioyèke  (Mémoire  sur  l'organisation  elles  rapports  naturels  des  Tardigradcs  (vers),  et  sur  la 
roprie'té remarquable  qu'ils  possèdent  de  revenir  à  la  vie  après  avoir  été  complètement  dessé- 
hés,  Paris,  1842). 

(3)  Chevreul,  De  l'influence  que  l'eau  exerce  sur  plusieurs  substances  azotées  solides  (Ann. 
e  chimie  et  de  phys.,  1822,  t.  .MX,  p.  2). 
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aux  dépoté  de  l'hydrogène  des  substances  organiques  et  de  l'oxygène  de  la  respira- 

lion,  comme  elle  peut  aussi  s'y  détruire  au  milieu  de  toutes  les  transmutations  don 

l'économie  est  le  siège. 

Quant  à  ta  quantité  introduite  normalement  dans  le  corps  humain,  en  vingt 

quatre  heures,  elle  varie  considérablement  suivant  les  individus,  suixant  les  âges\ 

les  circonstances  extérieures,  etc.  Ainsi  que  le  fait  observer  Burdach,  on  ne  peu  il 

rien  établir  de  général  à  cet  égard  :  il  faut  tantôt  plus,  tantôt  moins  d'eau,  selon  qim 

les  aliments  ingérés  en  contiennent  eux-mêmes  plus  ou  moins. 

Le  chlorure  de  sodium  (sel  marin)  représente  un  des  principes  constituants  le:i 

plus  importants  de  l'économie  animale  :  on  le  trouve  dans  toutes  les  parties,  solide:  I 

ou  liquides,  du  corps.  La  quantité  contenue  dans  le  sang  d'homme,  de  veau,  m 

bœuf,  de  mouton,  de  porc,  s'élève  à  50  ou  60  centièmes  du  poids  total  de:* 
cendres;  et,  chose  digne  de  remarque,  ses  proportions,  presque  constantes,  parais- 

sent à  peine  augmenter  en  raison  de  la  quantité  de  sel  ingérée  par  les  aliments,  ldi 

surplus  s'échappant  du  corps  par  les  fèces,  les  urines,  la  sueur,  etc.  (1).  Commet 
le  fait  observer  Liebig  (2),  cela  semble  indiquer,  dans  les  \aisseaux  sanguins,  une< 

action  particulière  qui  s'oppose  à  la  fois  à  la  diminution  et  à  l'augmentation  du  set' 

marin,  puisque  la  proportion  ne  s'en  élève  pas  au  delà  d'une  certaine  limite.  Le  se 
marin  ne  serait  donc  pas,  pour  le  sang,  un  principe  accidentel,  mais  un  principe 

constant,  et  il  s'y  trouverait  dans  une  proportion  jusqu'à  un  certain  point  invariable. 

Sa  quantité  atteint  aussi  un  chiffre  élevé  dans  le  chyle,  [a  lymphe,  l'albumine  dea 
œufs  et,  en  général,  dans  tous  les  liquides  alcalins:  elle  est  de  10  à  12  pour  lOfJ 

du  poids  des  principes  solides,  dans  la  salive,  le  suc  gastrique,  le  mucus,  etc. 

Cette  abondance,  cette  sorte  de  diffusion  du  chlorure  de  sodium,  dans  tous  le;- 

liquides  de  l'organisme  et  par  suite  dans  tous  les  tissus  que  ceux-ci  imprègnent, 

porte  bien  à  croire  qu'un  pareil  sel  ne  saurait  avoir  un  rôle  secondaire,  mal 

qu'il  doit  être  un  facteur  important  dans  plus  d'une  réaction  de  l'économie. 

Il  ne  faudra  donc  pas  trop  s'étonner  qu'on  ait  parfois  exagéré  la  bonne  influence' 

d'une  substance  aussi  nécessaire,  et  même  aussi  indispensable  dans  l'alimentation; 
Quelques  dissidences  existent,  en  effet,  entre  les  expérimentateurs.  Nul  doute, 

pour  quelques-uns,  qu'en  accélérant  les  phénomènes  de  nutrition,  le  sel  ajouté  i 

la  ration  alimentaire  n'exerce  une  action  marquée  sur  le  développement  du  bétail! 
sur  la  production  de  la  chair  :  Ainsi  Dailly  (3),  expérimentant  sur  vingt  moutonn 

partagés  en  deux  lots  et  nourris  a  discrétion,  a  constaté  que  le  lot  qui  recevai 

en  outre,  une  ration  de  sel,  consommait  un  peu  plus  de  fourrage,  cl  présentait 

au  bout  de  trois  mois,  un  excès  de  poids  de  8kll-,50  (lx).  Plus  loin,  nous  verrons 

le  docteur  Saive,  dans  un  "Mémoire  expérimental  couronné  par  l'Académie  dd 

médecine  de  Bruxelles,  se  ranger  aussi  à  la  précédente  opinion.  Mais  c'est  évidemn 

(1)  De  BLMNVILLE  (Cours  rie  physiologie  générale  et  comparée,  t.  III,  p.  5u)  assure  que,  chev 

les  personnes  qui  respirent,  l'air  chargé  des  émanations  salines  de  la  mer,  comme  aussi  chez  celle* 
qui  font  habituellement  usage  d'aliments  très  salés,  la  sueur  contient  plus  de  chlorure  de  sodiun que  chez  1rs  individus  placés  dans  des  conditions  différentes. 

(2)  Nouvelles  Ictlrr.s  .sur  la  chimie,  p.  1  s  I . 

(3)  Comptes  rendus  ries  séances  rie  l'Académie  des  sciences  rie  Paris,  8  mars  et  12  avril  1847 
(4)  Pour  le  lot  des  dix  moutons  recevant  du  sel,  le  gain,  pendant  l'engraissement,  fut  de  S4  kilo 

grammes,  et  pour  l'autre  lot  privé  de  sel  il  fut  de  70  k.,  5. 
Boussingault  (Mém.  de  chimie  agricole  el  rie  physiol.,  p.  2G3,  Paris,  1854)  croit  pouvoir  fair< 

dépendre  cette  différence  assez  légère  uniquement  des  erreurs  de  pesées. 
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ment  aller  au-de van  l  dos  faits,  el  vouloir  singulièrement  exagérer  la  propriété 

nutritive  du  chlorure  de  sodium  que  de  prétendre,  par  exemple,  que  3  kilo- 

grammes de  foin,  additionnés  de  sel,  nourrissent  autant  que  'i  kilogrammes  du 

même  fourrage,  donnés  sans  ce  principe  salin  (1),  ou  bien  encore  que,  par  son 

intervention  dans  une  ration,  1  kilogramme  de  sel  développe  40  kilogrammes  de 

chair  ou  dé  graisse1.  De  Béhague,  Jîaudement  et  surtout  Jioussingaull  (2)  oui  fourni 
les  preuves  expérimentales  du  contraire  et  fait  justice  de  ces  exagérations. 

Boussingault,  qui  n'attribue  au  sel  marin  qu'un  effet  peu  prononcé  sur  la  crois- 

sance du  bétail,  reconnaît  qu'il  agit  favorablement  sur  l'aspect  el  la  qualité  des 
animaux,  sur  leur  appétit  et  sur  leur  santé.  Faisant  allusion  à  ses  propres  expé- 

riences, ce  savant  observateur  s'exprime  ainsi  (3)  :  «  Jusqu'à  la  lin  de  mars,  les 
deux  lots  (chacun  de  3  taureaux)  ne  présentaient  pas  encore  de  différence  bien 

marquée  dans  leur  aspect;  ce  fut  dans  le  courant  d'avril  que  cette  différence 
(commença  à  devenir  manifeste,  même  pour  un  œil  peu  exercé  :  il  y  avait  alors  six 

mois  que  le  loi  n"  2  ne  recevait  pas  de  sel  (excepté  celui  qui  existe  normalement 
dans  le  fourrage).  Chez  les  animaux  des  deux  lots,  le  maniement  indiquait  bien 

une  peau  line,  moelleuse,  s'étirantet  se  détachant  des  côtes;  niais  le  poil,  terne  el 

irebroussé  sur  les  taureaux  du  n°  2,  était  luisant  el  lisse  sur  les  taureaux  du  n°  1. 

A  mesure  que  l'expérience  se  prolongeait,  ces  caractères  devenaient  plus  tranchés  : 

Ainsi,  au  commencement  d'octobre,  le  lot  n°  2,  après  avoir  élé  privé  de  sel  pendant 
une  année,  présentait  un  poil  ébourriffé,  laissant  apercevoir  ça  et  là  des  places  où 

la  peau  se  trouvait  entièrement  mise  à  nu.  Les  taureaux  du  lot  n°  1  conservaient, 

au  contraire,  l'aspect  des  animaux  de  l'étable  recevant  aussi  du  sel;  leur  vivacité 

let  les  fréquents  indices  du  besoin  de  saillir  qu'ils  manifestaient,  contrastaient  avec 

l'allure  lente  et  la  froideur  de  tempérament  qu'on  remarquait  chez  le  lot  n°  2. 
Nul  doute  que,  sur  le  marché,  on  eût  obtenu  un  prix  plus  avantageux  des  taureaux 

élevés  sous  l'influence  du  sel.  » 

1  Boussingault  énonce  le  regret  de  n'avoir  pu  prolonger  davantage  l'expériinen- 
*  lation,  afin  de  constater  jusque  dans  leurs  dernières  conséquences  les  effets  que 

peut  amener  la  privation  d'une  quantité  suffisante  de  sel  (&). m 

ii     (l)  Plouviez,  Bulletin  de  l'Académie  de  médecine  de  Paris,  t.  XIV,  p.  1021  et  1077. 
(2)  Économie  rurale.,  t.  Il,  p.  1S!)  et  :>02,  2*  édit.,  Paris,  ls5l. 
(3)  HoissiNCAUl/r,  Mémoires  de  chimie  agiirole  el  de  physiologie,  p.  271  et  suivantes,  in-8, 

Paris.  1854. 

(i)  lue  vache  laitière,  en  consommant,  par  jour,  lu  kilogrammes  de  foin,  peut  recevoir 
ilo  grammes  de  sel  marin  naturellement  contenus  dans  ce  fourrage.  I3oussin(;aui.T,  p.  257  des  Me- 
moires  cites. 

Toutefois,  la  proportion  de  chlorure  de  sodium,  dans  cette  plante  fourragère  et  autres, esl  sujette 
1  des  variations  dépendantes  probablement  de  la  constitution  géologique  du  sol,  de  la  nature  des 

■ngrais  et  de  la  qualité  des  eaUK  d'irrigation.  Ces  variations,  d'après  la  judicieuse  remarque  de  Hoi>s- 
si\<;.u  lt,  expliquent  peut-être  mieux  que  toutes  les  raisons  qui  ont  été  données  Jusqu'à  présent 
la  divergence  des  opinions  émises  sur  les  avantages  de  l'emploi  du  sel  dans  les  établcs. On  comprend, 
iar  exemple,  que  le  sel  ajoute;  à  la  ration  produise  un  effet  très  favorable  dans  les  localités  OÙ  les 

Glourrages  n'en  contiennent  qu'une  minime  quantité,  et  que  cet  effet  soit  beaucoup  moins  prononcé 
I  tans  les  lieux  où  les  aliments  végétaux  sont  plus  abondamment  fournis  de  sel  marin  ;  la  proportion 
naturelle  de  ce  dernier  pouvant  parfois  être  suffisante  par  elle-même  pour  satisfaire  aux  exigences 
le  l'économie. 

I   En  Angleterre,  on  donne,  d'après  un  rapport  de  Milue  Edwards,  80à  00  grammes  de  sel,  par  jour 
:t  par  tète  de  gros  bétail;  aux  veaux,  28  grammes;  à  Hechelbronn.  Iloussingault  en  donne  Jusqu'à 

!>()  grammes  à  des  vaches  de  <>  à  700  kilogrammes  ;  dans  le  Wurtemberg,  la  dose  de  sel  est  comprise 
•nlre  15  et  30  grammes  par  tête. 

L'instinct  nous  fait  ajouter  plus  de  sel  aux  aliments  amylacés  qu'aux  autres;  et  Boussingault  a 
:onstaté  que  des  vaches,  nourries  exclusivement  avec  des  pommes  de  terre,  n'ont  supporté  ce  régime 
pi'autant  qu'on  ajoutait  à  leur  ration  quotidienne  70  grammes  de  sel. 
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J'ajouterai  que  le  complément  des  précédentes  expériences  se  trouve  dans  des 

observations  recueillies  sur  des  individus  de  notre  propre  espèce.  Barbier  (î)  rap- 

porte que  des  seigneurs  russes,  ayant  fait  supprimer  le  sel  dans  l'alimentation  de1 

leurs  vassaux,  ceux-ci  tombèrent  dans  un  étal  tle  langueur  et  de  faiblesse  extrêmes, . 

arec  pâleur  de  la  peau,  tendance  à  l'œdème  des  membres  inférieurs,  génération! 

d'iielmintbesdans  le  tube  digestif;  enfin,  les  symptômes  de  l'anémie  par  diminu- 

tion de  la  proportion  des  globules  et  de  l'albumine  du  sang.  Le  même  auteur  fait 

cette  remarque,  qui  n'est  pas  sans  portée,  que  la  privation  du  sel  n'a  jamais  pui 

passer  dans  les  austérités  du  cloître.  Plouviez  (2),  qui  considère  le  sel  marin  i 

comme  un  aliment  indispensable  destiné  à  donner  pins  de  force  et  de  vigueur  que 

d'embonpoint,  a  constaté,  à  l'aide  de  ses  propres  recherches,  l'influence  fâcheuse 

d'une  alimentation  privée  de  sel  sur  la  composition  du  sang. 

Je  reviens  au  bétail  et  aux  avantages  que  présente  l'emploi  du  sel  marin  dawi 
son  régrnie.  Il  y  a,  dit  Licbig  (3),  des  pays  où  il  faut  donner  du  sel  aux  animaux 

pour  les  conserver  à  la  vie  :  ainsi,  suivant  Warden,  les  animaux  domestiques  mou- 
raient, dans  le  nord  du  Brésil,  quand  on  ne  leur  donnait  pas  une  certaine  portion 

de  sel  marin  ou  de  sable  salé.  Le  savant  docteur  Roulin,  aujourd'hui  bibliothécaire* 

de  l'Institut  de  France,  mentionne  le  fait  suivant  qu'il  a  observé  en  Colombie 

lorsque  les  bestiaux  ne  trouvaient  pas  de  sel  dans  le  fourrage,  dans  l'eau  ou  dans 
la  terre,  les  femelles  devenaient  moins  fécondes  et  les  troupeaux  diminuaient  trè 

rapidement.  Dans  un  Mémoire,  déjà  mentionné  plus  haut,  le  docteur  Saive  affirme 

que  le  sel  marin  exalte  la  fécondité  des  milles  et  des  femelles,  et  double  le 

moyens  dénutrition  du  fœtus.  \  l'époque  de  l'allaitement,  dit-il,  le  sel  que  remit 
la  mère  rend  le  nourrisson  plus  robuste,  le  lait  plus  abondant  (h)  et  plus  nourris- 

sant; le  sel  accélère  la  croissance  et  rend  plus  fine  la  laine  des  moutons;  la  cliaii 

des  animaux,  qui  consomment  beaucoup  de  sel,  en  devient  plus  savoureuse,  plus 

nutritive,  et  plus  facile  à  digérer.  La  vigueur  incontestée,  qui  en  résulte  pour  les^ 

animaux,  pourrait  aussi  expliquer  le  fait  rapporté  par  Gaspard  (5)  de  troupeaux^ 

de  bœufs  de  Hongrie,  dans  la  nourriture  desquels  entrait  le  sel  pour  une  grandi 

proportion,  et  qui,  amenés  en  Hollande,  échappèrent  au  ravage  d'une  épizootic 
dont  étaient  victimes  les  bœufs  indigènes. 

Les  faits  qui  précèdent  démontrent  que  le  chlorure  de  sodium  joue  un  rôk 

Considérable  dans  les  phénomènes  de  la  digestion  et  de  la  nutrition,  puisque  I; 

suppression  ou  une  notable  diminution  de  ce  principe  salin,  dans  le  régime,  finit i 

par  amener  une  altération  grave  de  la  santé.  Pour  le  moment,  cette  démonstration 

nous  suffit. 

Plus  tard,  dans  notre  exposé  spécial  des  phénomènes  de  la  nutrition,  et  à  propos 

des  questions  relatives  au  rôle  que  les  sels  minéraux  remplissent  dans  les  transmu-n 

talions  des  principes  organiques,  il  nous  faudra  examiner  la  valeur  de  diverse."', 

hypothèses  qui  ont  été  émises  sur  le  mode  d'action  du  chlorure  de  sodium  au  seii 

de  l'organisme  ;  savoir,  par  exemple,  s'il  inlluence  la  constitution  de  la  bile  e 

d'autres  liquides  alcalins  auxquels,  par  sa  soude,  il  donnerait  leur  alcalinité,  1; 

(1)  Note  sur  le  mélange  du  sel  marin  aux  aliments  de  l'homme,  dans  Gazette  mëd.  de  Paris  i 
1838,  |).  301 . 

(2)  Bulletin  de  V Académie  de  médecine  de  Paris,  t.  XIV,  p.  lOït  et  1077. 
(3)  Nouvelles  lettres  sur  la  chimie,  p.  191  et  suivantes,  Paris,  1852. 
(4)  BoiiSSiNGAULT  [Mém.  de  chimie  agricole  et  de  physiol.,  p.  26G,  Paris,  1854)  conteste  cetld 

influence  du  sel  marin  sur  la  sécrétion  du  lait  {Expcr.  de  Lebel). 
(r,)  Journal  de  physiol.  expérim.  de  Magcndic,  t.  IV. 



DES  ALIMENTS.  79 

composition  du  sac  gastrique,  auquel  il  fournirait  l'acide  chlorhydrique  5  si,  sans 

cesse,  introduit  dans  le  sang  et  mêlé  à  l'albumine,  il  concourt  a\cc  elle  à  prévenir 
la  dissolution  des  globules  sanguins,  favorisant,  au  contraire,  la  dissolution  de  cer- 

tains éléments  organiques,  et  leurs  métamorphoses  en  présence  de  l'oxygène 
si  encore,  connue  le  suppose  Liebig  (2),  il  convertit  en  phosphate  de  soude  une 

partie  du  phosphate  de  potasse,  que  les  aliments  et  la  résorption  opérée  dans  les 

i  muscles  introduisent  dans  le  sang  (3)  ;  enfin,  si,  d'après  le  même  auteur  (U),  à 
I  cause  de  la  constance  de  ses  proportions  dans  le  sang,  il  contribue  puissamment  à 

tles  actes  physiques  d'endosmose  et  d'exosmose,  c'est-à-dire  à  l'absorption  à  travers 
,  les  membranes. 

Disons-le,  par  anticipation,  ici  la  Chimie  physiologique  se  montrera  bien  plus 

riche  en  conjectures  qu'en  vérités  rigoureusement  établies. 

L'hémalosinede  Chcvrcul,  ou  substance  colorante  du  sang,  renferme  une  grande 

proportion  de  fer  (environ  7  pour  100  de  son  poids),  qu'on  obtient  à  l'état 

A'oxyde  de  fer  par  incinération  de  la  précédente  substance.  C'est  à  l'étal  de  chlo- 

rure que  le  fer  existerait  dans  le  suc  gastrique,  et  à  celui  de  phosphate  qu'on  le 

i  trouverait  dans  le  liquide  de  la  rate,  d'après  Lchinann  (5). 

C'est  surtout  parce  qu'il  concourt  à  la  production  de  l'élément  organique  par 
excellence,  du  globule  sanguin,  que  le  fer  a  été  considéré  par  quelques  physiolo- 

gistes comme  un  aliment  de  premier  ordre. 

Nul  doute  que  les  matières  alimentaires  ou  l'eau  ingérée  ne  l'introduisent  habi- 

tuellement en  quantité  suffisante  pour  les  besoins  de  l'économie;  mais  chacun  sait 

îquc  parfois  on  est  obligé  de  l'ajouter  au  régime  pour  remédier  à  une  altération 

fondamentale  du  sang  consistant  dans  la  diminution  de  ses  globules.  L'absence  ou 
la  quantité  trop  minime  de  ce  principe  minéral  amène  les  désordres  les  plus  graves 

dans  la  santé  :  ses  usages  doivent,  en  effet,  être  des  plus  importants  puisqu'on  le 

découvre  aussi  jusque  dans  les  cendres  du  lait  et  de  l'œuf.  Mais  jusqu'à  présent, 

pis  sont  loin  d'avoir  été  expliqués  et,  à  leur  sujet,  la  science  ne  possède  encore  que 

des  données  purement  théoriques  dont  nous  n'examinerons  la  valeur  que  plus  tard. 

Le  phosphate  de  chaux,  comme  le  chlorure  de  sodium,  est  si  généralement  ré- 

pandu dans  l'économie  animale,  qu'il  n'est  aucun  tissu,  aucun  liquide  qui,  après 

'incinération,  n'en  donne  une  quantité  plus  ou  moins  notable. 

Si  l'on  sait  qu'il  forme  la  plus  grande  partie  de  la  masse  des  os,  on  ne  doit  pas 
non  plus  ignorer  que  les  trois  matières  albuminoïdes  fondamentales  ou  proléiques 

(albumine,  fibrine  et  caséine)  donnent  aussi  à  la  combustion  des  quantités  variables 

de  cendres  dans  lesquelles  le  phosphate  de  chaux  ne  manque  jamais.  On  regarde 

(1)  L'albumine  doit  en  partie  sa  solubilité,  dans  les  humeurs,  au  sel  marin  qui  dissout  également la  caséine. 

Les  recherches  de  C.vlloud  (Journal  de  Pharmacie,  t.  XI,  p.  562),  confirmées  par  celles  de 

l'iaiGOT,  Bhinner,  Ekdmann  et  Lehmann,  ont  appris  que  le  chlorure  de  sodium  forme  avec  lagly- 
•ose  une  combinaison  définie  et  cristalline  ;  on  sait  qu'il  se  comporte  d'une  manière  analogue  avec 
'urée,  ce  produit  ultime  de  certaines  transmutations  organiques.  Aussi,  dans  l'économie  animale, 
•es  deux  produits  sont-ils  généralement  accompagnés  d'une  certaine  quantité  de  chlorure  de  sodium: 
le  la  l'hypothèse  que  ce  sel  doit  contribuer,  jusqu'à  un  certain  point,  aux  transformations  du  sucre, 
|i  la  sécrétion  et  à  l'élimination  de  l'urée. 

(2)  Loc.  cit. 

(3)  On  sait  que  le  phosphate  de  soude  facilite  singulièrement  l'absorption  de  l'acide  carbonique 
inr  le  sang  veineux,  et  consécutivement  l'élimination  de  cet  acide  hors  de  l'organisme. 

(i)  Liebig,  Nouvelles  lettres  sur  la  chimie,  p.  1 83  et  suivantes,  Paris,  1852. 

(ô)  Ouv.  cit.,  p.  107. 
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d'ailleurs  comme  très  probable  que  sa  présence  esl  la  cause  déterminante  de  cer- 

taines métamorphoses  que  ces  matières  subissent  durant  la  vie. 

Insoluble  dans  l'eau,  il  est  néanmoins  à  L'état  liquide  dans  le  sang  et  les  autres 

Quides  organiques,  tantôt  libre,  tantôt  combiné  avec  des  matières  albumineuses. 

C'est  à  l'aide  de  l'acide  carbonique  du  sang  qu'il  de\ien!  sensiblement  soluble  ;  les 

biearbonates  alcalins  et  le  chlorure  de  sodium  contribuent  aussi  à  en  dissoudre 

une  partie.  C'est  encore  par  l'intervention  du  même  acide  (pie,  devenu  soluble,  il 

est  absorbé  par  les  spongioles  des  racines,  et  qu'il  peut  concourir  au  développe- 

ment des  plantes;  sans  celle  propriété,  on  ne  saurait  expliquer  sa  présence  dans 

les  végétaux. 

Le  phosphate  de  chaux,  chez  l'embryon,  est  transmis  par  endosmose  avec  les 

autres  matériaux  nutritifs  qu'apporte  le  sang  maternel  ;  plus  lard,  il  provient  du 
lait  et  des  autres  aliments  végétaux  ou  animaux.  Toutefois,  ce  sel  paraît  se  produire 

aussi  au  sein  de  l'économie,  aux  dépens  d'autres  sels  calcaires  cl  d'autres 
phosphates. 

C'est  principalement  par  les  urines  que  disparaît  l'excès  de  phosphate  calcaire 

qui,  ne  devant  plus  faire  partie  des  tissus  ou  des  liquides  organiques,  sera  lui- 

même  bientôt  remplacé.  On  s'explique  facilement  pourquoi  le  phosphate  de  chaux 

manque  si  souvent  clans  l'urine  des  femmes  enceintes  pendant  les  derniers  mois 
de  la  grossesse. 

Il  suffit  de  se  rappeler  quelle  proportion  considérable  de  phosphate  calcaire  les 

os  renferment,  pour  comprendre  aussi  la  bonne  influence  qu'il  peut  avoir  quand 

on  l'ajoute  aux  aliments,  dans  le  but  de  hâter  la  marche  de  l'ossification  du  cal 
dans  les  fractures  (1). 

Les  recherches  de  Chossat  (2)  ont  surtout  démontré  combien  le  phosphate  de  1 

chaux  est  nécessaire  au  développement  et  à  la  nutrition  du  système  osseux  (3).  La  i 

privation  prolongée  de  matière  calcaire,  chez  des  pigeons,  a  fini,  en  effet,  par 

rendre  leurs  os  tellement  minces  que,  même  pendant  la  vie,  ils  se  fracturaient 

avec  la  plus  grande  facilité. 

Le  travail  de  déssassimilation  des  matières  calcaires  se  continue  donc  dans  la 

substance  des  os,  quand  bien  même  le  travail  inverse  ou  d'assimilation  \  est  devenu» 

impossible  faute  de  leur  concours-  Celle  résorption,  de  la  part  du  reste  de  l'orga- 

nisme, conduit  naturellement  à  l'idée  que,  si  ces  matériaux  contribuent  à  la  soli- 
dité du  tissu  osseux,  ils  pourraient  bien  aussi  avoir  quelque  autre  usage,  et  un 

rapport  plus  direct  avec  l'alimentation  en  général.  Les  expériences  suivantes  der 

Chossat  [U)  viendraient  à  l'appui  de  cette  hypothèse. 

Ayant  d'abord  constaté  l'habitude  et  le  besoin  qu'ont  les  pigeons  de  joindre  uiiea 
certaine  quantité  de  matière  calcaire  à  celle  qui  se  trouve  naturellement  dans-j 

leur  nourriture  habituelle,  Chossat  a  nourri  plusieurs  de  ces  oiseaux  unique- -j 

ment  avec  du  blé,  dans  les  cendres  duquel,  comme  on  le  sait,  il  entre  beaucoup;' 

(1)  ALl'H.  Mii.m:  Edwards,  De  l'influence  de  la  proportion  de  phosphate  de.  chaux  contenu* 
dans  les  aliments  sur  la  formation  du  cal.  Mémoire  présente  a  l'Académie  des  sciences  de  Paris,- le  7  avril  1  sr>0. 

(2)  Comptes  rendus  de.  l'Jcade'mie  des  sciences  de  Paris,  t.  XIV,  p.  4  51.  —  Recherches  expert] 
rimentales  sur  l'inanition,  Paris,  1844. 

(3)  D'après  Bcrzelius  (Traite  de  chimie,  trad.  franc.,  t.  VII,  p.  4  74,  Paris,  1833),  l'analyse  desn os  de  bœuf  donne  57,35  pour  100  de  phosphate  de  chaux  (avec  traces  de  fluate  calcaire),  et  seule-, 
ment  3,85  de  carbonate  de  chaux.  Ce  sont  là  les  seuls  sels  calcaires  qui  se  rencontrent  dans  l«l 
système  osseux. 

(4)  Loc.  cit. 
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de  phosphate  de  magnésie,  des  sels  de  potasse  et  fort  peu  de  chaux.  Ces  animaux  se 

trouvaient  d'abord  très  bien  de  ce  régime,  et  même  ils  commençaient  par  engrais- ser; mais,  au  bout  de  deux  ou  trois  mois,  cet  état  prospère  cessait  ordinairement, 
les  fèces  devenaient  molles,  dillluentes,  une  soif  vive  se  faisait  sentir,  l'animal 
maigrissait  de  plus  en  plus  et  finissait  par  succomber  entre  le  huitième  et  le  dixième 

mois,  à  la  suite  d'une  diarrhée  que  Chossat  attribue  à  l'insuffisance  de  principes calcaires,  notamment  du  phosphate  de  chaux. 

Mouriès  (1),  se  fondant  sur  ses  propres  recherches,  croit  que  la  privation  de 

phosphate  de  chaux  peut  amener  la  mort  a\ec  tous  les  symptômes  de  l'inanition, 
tandis  cpie  son  ingestion  insuffisante  avec  les  aliments  ferait  naître  la  série  des  ma- 

ladies dites  lymphatiques.  Pour  légitimer  ces  assertions,  l'auteur  établit  :  1°  que 
le  sang  des  animaux  contient,  une  proportion  constante  de  phosphate  de  (  baux  in- 

dépendante de  la  quantité  de  ce  sel  contenue  dans  les  aliments  (ls'  ,20  à  1  «■  ,50 

pour  100  chez  les  oiseaux,  0,/ià  0,0  chez  les  mammifères  herbivores  et  carnivores); 

2°  qu'il  existe  un  rapport  constant  entre  la  température  des  animaux  et  la  quantité 
de  phosphate  de  chaux  renfermé  dans  le  sang,  comme  on  le  voit  d'après  les  chiffres 

donnés  à  l'appui  de  son  travail. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  dernières  assertions,  qui  auraient  besoin  du  contrôle 

d'autres  expérimentateurs,  il  parait  probable,  surtout  après  les  expériences  de 
Chossat,  que  le  rôle  du  pbosphate  de  chaux,  dans  l'organisme,  ne  se  borne  pas 
seulement  à  nourrir  le  système  osseux  (2).  Peut-être  Blondlot  (3),  qui  attribue 

l'acidité,  du  suc  gastrique  au  phosphate  acide  de  chaux,  trouverait-il,  clans  ces 

mêmes  expériences,  quelque  appui  à  sa  doctrine  d'ailleurs  combattue  par  la  plu- 
part des  physiologistes. 

VI.  Grâces  aux  quelques  détails  chimiques  et  surtout  aux  nombreuses  consi- 

dérations physiologiques  qui  viennent  d'être  présentés  sur  les  matières  albumi- 

noïdes,  les  madères  fp-asses,  les  substances  féculentes  ou  sucrées,  et  sur  plusieurs 

principes  minéraux  essentiels  à  l'organisation,  il  nous  sera  facile  d'abréger  ce  qui 
nous  reste  à  dire  des  substances  alimentaires  et  de  Yulitncnta.tion. 

Une  question,  cpii  s'offre  tout  d'abord  comme  conséquence  de  la  précédente 
étude,  est  celle  de  savoir  quelles  proportions  de  ces  divers  éléments  nutritifs  sont 

les  plus  avantageuses  pour  l'entretien  régulier  de  la  vie.  Mais,  avant  d'en  chercher 

la  solution,  au  moins  approximative,  il  importe  de  rappeler  et  d'établir  certains 

faits  qui  s'y  rattachent  plus  ou  moins  directement. 

1°  L'usage  exclusif  de  principes  non  azotés,  puisés  clans  le  règne  végétal  ou 
animal  (sucre,  gomme,  amidon,  beurre),  est  impropre  à  entretenir  la  nutrition. 

Magendie  {h)  est  le  premier  qui,  avec  le  concours  éclairé  de  Chevreul,  ail.  fait,  des 

expériences  sur  les  qualités  nutritives  de  substances  dans  la  composition  desquelles 

il  n'entre  pas  d'azote.  Des  chiens  nourris,  soit  avec  du  sucre,  soit  avec  de  l'huile 

d'olive,  avec  de  la  gomme  ou  avec  du  beurre  (matière  animale  exemple  d'azote), 

et  auxquels  fut  accordée  pour  toute  boisson  de  l'eau  distillée,  ne  tardèrent  pas  à 

maigrir,  et  succombèrent  dans  une  période  moyenne  de  trente-quatre  jours.  On  a 

(1)  Rôle  (lu  phosphate  de.  chaii.X  et  des  chlorures  alcalins  tfahs  eertnins  ras  d'alimentation 

insuffisante.  Rapport  de  boucuardxt  à  l'Académie  de  Médecin*,  déccifibr«  1863. 

(2)  Consulter,  dans  l'Économie  rurale  <!o  Bobssiîkî m  i.t.  i.  Il,  p.  :ns,  S*  <WHf.,  nntérCssant 
Hiapitre  intitulé  :  Delà  matière  inorganique  des  aliments. 

(  i)  Traite  analytique,  de.  la  digestion,  p.  247,  Rafle,  ln<n. 

14}  Précis  élémentaire  de.  physiologie,  t.  Il,  p,  190  r.t  suiv.   \f  ('-(lit.  Paris.  IS:sn. 
I.ONT.KT.  PIIYSIOI.no..  T.  I.  B.  <•. 
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prétendu  que  le  défaut  de  nutrition  pouvait  provenir  ici  de  ce  que,  les  chiens 

étant  carnivores,  on  leur  avait  donné  des  aliments  contraires  à  leur  nature.  Aussi 

Tiedemann  et  C.nielin  (1)  soufrent-ils  à  répéter  les  précédentes  expériences  en 

choisissant  des  oies,  c'est-à-dire  des  oiseaux  qui  se  nourrissent  de  matières  végé- 

tales, sans  toutefois  dédaigner  les  substances  animales.  On  les  nourrit  avec  de  la 

gomme,  du  sucre,  de  l'amidon  sec  ou  cuit  et  de  l'eau  non  distillée,  à  discrétion. 

Comme  ces  substances  entrent  dans  la  composition  des  aliments  habituels  à  ces 

animaux,  on  ne  saurait  reprocher  à  Tiedemann  et  à  Gmelin  de  les  a\oir  mis  à  un 

régime  contraire  à  leur  nature.  Or,  l'oie,  soumise  à  l'usage  exclusif  de  la  gomme, 

mourut  le  seizième  jour;  celle  qu'on  avait  nourrie  avec  du  sucre  succomba  le 

trente-deuxième  jour;  la  troisième,  qui  n'avait  pris  que  de  l'amidon  sec,  vécut 

vingt-sept  jours,  et  la  quatrième  put  en  \ivre  quarante-cinq  avec  de  l'amidon  cuit. 

Du  reste,  ces  expérimentateurs  se  sont  assurés  qu'ici  la  mort  ne  saurait  tenir  à  ce 

que  les  précédentes  substances  n'auraient  pas  été  digérées;  car,  par  l'inspection 

des  chylil'ères  et  l'analyse  des  fèces,  ils  ont  constaté  qu'elles  avaient  cédé,  sinon  en 

totalité,  du  moins  en  grande  partie,  à  l'action  des  forces  digestives. 
Les  pigeons  ou  les  tourterelles,  que  Chossat  (2)  et  Letellier  (3)  ont  nourris  avec 

du  sucre,  ont  aussi  présenté  les  signes  de  l'inanition  suivis  de  la  mort,  avec  d'autres 
particularités  inutiles  à  rappeler  ici.  Dans  les  observations  de  Letellier,  la  mort  a  été 

plus  prompte  encore  avec  le  régime  du  sucre  de  tait  qu'avec  celui  du  sucre  de  canne. 

Toutes  ces  expériences,  quoi  qu'on  en  ait  pu  dire,  nous  paraissent  concluantes 
pour  établir  la  proposition  qui  précède. 

2°  Les  principes  immédiats  azotés,  provenant  de  l'un  ou  de  l'autre  règne 
organique  (albumine,  (ibrine,  caséine,  glutine,  etc.),  seuls  ou  mélangés  entre  eux, 

ne  peuvent  suffire  à  l'entretien  de  la  vie  des  animaux  (*). 

Lue  oie,  alimentée  p:ir  Tiedemann  et  Gmelin  (k)  exclusivement  avec  de  l'albu- 

mine cuite,  succomba  le  quarante-sixième  jour  de  l'expérience.  Des  chiens, 

nourris  soit  avec  de  l'albumine,  soit  avec  de  la  (ibrine,  soit  avec  de  la  gélatine,  ou 

bien  encore  avec  un  mélange  de  ces  trois  substances  fait  d'après  les  proportions 
où  elles  se  trouvent  dans  la  viande  cuite,  moururent  également  ;  seulement,  dans 

ce  dernier  cas,  ils  succombèrent  après  un  plus  long  laps  de  temps,  c'est-à-dire 
après  plus  de  trois  mois  (Valentin  et  Magendie).  La  fibrine  de  la  viande  et  celle 

du  sang  ne  seraient  pas  identiques  d'après  IMagendie  (ô)  :  en  effet,  l'alliance  de  la 
fibrine  du  sang  avec  du  bouillon  contenant  les  principes  sapides  et  les  sels  de  la 

(1)  Recherches  expérimenta lea  physiol.  et  chim.  sur  la  digestion,  trad.  de  Jouroan,  2e  part., 
p.  212.  Paris,  IS27. 

(2)  Reherrhes  expérimentales  sur  les  effets  du  régime  du  sucre,  dans  Comptes  rendus  de 
V Académie  des  sciences  de  Paris,  séance  du  16  octobre  1*4  3. 

(:!)  Obsci  valions  sur  l'action  du  sucre  dans  l'alimentation  des  granivores  ;  travail  inséré dans  les  Mémoires  de  chimie  agricole  et  de  physiologie,  par  Boussincaui.t,  p.  19,  Paris,  1854. 

(*)  Il  faut  se  garder  de  confondre  la  glutine  avec  le  gluten.  Obtenu  en  pétrissant  sous  tin  mince 
filet  d  eau  de  la  Farine  de  froment,  par  exemple,  le  uluten  brut  est  une  substance  complexe  qui  ne 
renferme  pas  inoins  de  quatre  produits  distincts  :  (°  de  la  fibrine  végétale;  1°  de  la  caséine  végé- 

tale; :<°  de  la  glutine  (partie  du  gluten  soluble  dans  l'alcool  |  ;  4°  des  matières  grasses  mélangées 
avec  les  trois  corps  précédents.  Le  g:uten,  nous  le  dirons  à  l'avance,  peut  donc  représenter  un  ali- 

ment complet,  eu  ce  sens  qu'il  contient  des  matières  grasses  et  des  matières  azotées.  Aussi,  dans 
certaines  expériences,  le  régime  du  gluttn  s'est-il  montré  suffisant  pour  entretenir  la  vie. 

(4)  Quv.  cit.,  2e  partie,  p.  231. 
(B)  Expériences  sur  la  fibrine  musculaire,  etc.,  dans  Comptes  rendus  de  l'Académie  des Sciences  de  Paris,  1841,  t,  XIII,  p.  273. 
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>  iando  n'a  plus  suffi,  dès  le  trente  et  unième  jour,  pour  nourrir  un  chien  ;  tandis 

que  la  fibrine  musculaire,  bouillie  et  privée  de  graisse,  n'a  produit  ce  même  effet 
négatif  que  vers  le  cinquante-cinquième  jour.  Boussingault  (1)  a  fait  aussi,  sur  la 

Iferine,  l'albumine  et  la  caséine,  des  expériences  qui  démontrent  que,  donnés 

seuls,  ces  principes  azotés  sont  impropres  à  entretenir  la  vie,  et  Liebig  (2)  n'hésite 

pas  à  admettre  qu'il  en  est  ainsi.  C'est  qu'en  effet  l'aliment  azoté  ne  peut  nourrir, 

d'une  manière  complète  et  durable,  que  dans  certaines  conditions  d'agrégation 

naturelle  de  ses  divers  éléments.  L'albumine  de  l'œuf,  dit,  avec  raison,  Michel 
Lévy  (3),  la  fibrine  séparée  du  sang  par  le  battage,  peuvent  bien  être  identiques, 

pour  le  chimiste,  a\cc  la  fibrine,  avec  l'albumine,  qui  concourent  à  la  texture  d'un 

muscle,  et  qui  s'y  trouvent  incorporées  par  un  tra\ail  de  nutrition  ;  mais  il  n'en  est 

pas  de  même  pour  l'économie  vivante  (pu  doit  s'assimiler  les  substances  à  titre  de 

nourriture  :  elle  les  réclame  dans  l'état  d'association  et  d'élaboration  spéciale 

qu'elles  ont  reçues  au  sein  d'un  autre  organisme  vivant;  c'est  de  la  chair  muscu- 

laire qu'elle  veut,  non  les  éléments  représentatifs  de  ce  tissu  décomposé  ;  elle  a 

besoin  d'aliments,  non  de  produits  chimiques  (*). 

3°  La  réunion  naturelle  de  principes  azotes  et  de  principes  non  azotés,  dans  des 

proportions  déterminées,  est  indispensable  à  La  constitution  d'un  véritable  aliment. 

La  science  et  l'expérience  journalière  n'onl-elles  pas  appris  qu'en  effet  ces  deux 
sortes  de  principes  sont  associés  dans  les  substances  alimentaires  fondamentales 

comme  la  viande,  le  pain,  les  œufs,  le  lait?  Indépendamment  de  l'albumine  et  de 
la  librine,  matières  azotées,  la  chair  des  animaux  contient  de  la  graisse  infiltrée 

dans  le  tissu  cclluleux  intermusculaire;  la  farine  de  froment  ou  le  pain,  renferme 

à  la  fois  de  l'amidon  et  du  gluten,  principe  riche  en  azote;  le  lait  se  compose  essen- 
tiellement de  caséine  [h),  matière  azotée,  de  substances  grasse  et  sucrée  (beurre, 

lactose),  etc.  ;  enfui  l'oeuf,  qui  est  surtout  constitué  par  de  l'albumine,  contient  aussi 
une  quantité  notable  de  matière  grasse  et  un  principe  sucré  (lactose  ou  glycose). 

Aussi,  un  seul  de  ces  aliments  cot/t/iosrs  peut-il  nourrir.  Ce  résultat  n'a  rien 

d'ailleurs  que  de  conforme  aux  données  que  nous  avons  déjà  fait  connaître,  rela- 

tivement au  besoin  qu'éprouvent  les  animaux  de  puiser,  dans  lekrs  aliments,  de 

l'azote,  du  carbone  et  de  l'hydrogène.  Nous  rappellerons  donc  seulement,  en 
passant,  que  si  les  principes  albuminoïdes  ou  azotés  sont  plus  spécialement  en 

rapport  avec  la  rénovation  des  tissus,  s'ils  sont  seuls  transformables  en  sang  et  en 
chair,  les  matières  grasses  et  les  hydrates  de  carbone  (principes  non  azotés),  repré- 

sentent surtout  les  matériaux  de  la  chaleur  animale  et  servent  à  la  produire,  en 

s'exhalant,  du  moins  en  partie,  à  l'état  d'acide  carbonique  et  de  vapeur  d'eau.  Lu 

d'autres  termes,  si  les  aliments  azotés  fournissent  à  l'économie  l'azote  nécessaire  à 
la  réparation  de  ses  tissus,  ce  sont  principalement  les  aliments  non  azotés  qui  lui 

fournissent  le  carbone  et  l'hydrogène.  De  là,  cette  division  des  aliments  en  aliment* 

(1)  Économie  rurale,  t.  II,  p.  27î,  2e  (''dit.  Paris.  185t. 
(2)  Nouvelles  lettres  sur  la  chimie,  p.  152.  Paris,  1852. 

(  3  j  Traité  d'hygiène  publique  et  privée,  2e  édit.,  i.  11,  p.  s!>.  Paris,  1850. 

(*j  Ayant  déjà  formulé  plus  haut  (p.  72  et  73)  notre  opinion  sur  la  valeur  nutrilive  de  la  géla- 
tine, nous  ne  croyons  pas  devoir  y  revenir. 

Aujourd'hui,  d'ailleurs,  cette  question  a  perdu  la  plus  grande  partie1  de  son  intérêt.  (Pour  plus  de 
détails,  consultez  surtout  le  savant  rapport  de  P.  BtitMU),  à  l'Académie  de  médecine,  dans  le  bul- 

letin de  la  séance  du  22  juin  1850,  t.  XV,  p.  307.) 

(4)  Et  aussi  d'albumine,  d'après  Doykrk.  {Annales  de  l'Institut  agronomique ,  1  «•  livraison, 
juin  1H52.  ) 
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plastiques  et  en  aliments  respiratoires,  division  que  nous  avons  déjà  mentionnée 

et  sur  laquelle  il  n'est  pas  besoin  de  revenir. 
Seulement,  nous  ferons  observer  que,  parmi  les  principes  non  azotés,  les 

matières  grasses  paraissent  tenir  le  premier  rang  et  qu'elles  pourraient  bien  encore 

avoir  d'autres  usages  que  de  servir  d'aliment  à  la  respiration,  ou  de  remplir  les 

vésicules  du  tissu  adipeux.  Partout  où  il  s'accomplit  quelque  phénomène  orga- 
nique important,  on  rencontre  de  la  matière  grasse  :  chez  les  végétaux,  elle  existe 

principalement  dans  les  graines  autour  des  embryons  ;  les  chrysalides  en  sont 

presque  entièrement  formées,  et,  dans  l'œuf,  au?  dépens  duquel  l'oiseau  se  déve- 

loppe, Paven  f1)  en  a  trouvé  jusqu'à  33  parties  pour  100  ;  enfin,  comme  chacun  le 

sait,  dans  le  lait,  ce  premier  aliment  si  essentiel  à  l'homme  et  aux  mammifères,  la 
matière  grasse  existe  en  quantité  notable  sous  le  nom  de  beurre  (2). 

Ajoutons  que,  si  l'on  voit  les  hydrates  de  carbone  (amidon  et  sucre),  autres 
aliments  respiratoires,  faire  défaut  dans  les  aliments  habituels  aux  carnivores,  il 

n'en  est  jamais  ainsi  des  principes  gras  qu'on  retrouve  aussi  bien  dans  les  plantes 
fourragères  ou  autres  que  dans  la  chair  animale,  de  sorte  que,  carnassiers  ou 

herbivores,  font  un  usage  constant  de  principes  gras  dans  leur  alimentation  (3). 

Un  animal,  fùt-il  mort  dans  le  dernier  degré  du  marasme,  conserve  toujours 

quelques  traces  de  matière  grasse,  infiltrant  la  substance  de  ses  muscles,  et  ce  ne 

doit  être,  d'ailleurs,  que  bien  exceptionnellement  qu'on  voit  des  carnivores  se 

nourrir  d'une  pareille  chair.  A  l'aide  d'une  ébullition  prolongée,  on  parvient  à 
priver  le  tissu  musculaire  de  matière  grasse,  et  nous  avons  prouvé,  plus  haut,  que 

la  fibrine  musculaire  n'est  plus  alors  suffisamment  nutritive.  C'est  probablement, 

en  partie,  à  cette  privation  de  graisse  et  surtout  à  une  autre  altération  résultant  d'une 

température  élevée,  qu'est  cl uc  la  différence,  connue  depuis  longtemps,  au  point 
de  vue  de  l'alimentation,  entre  la  viande  bouillie  et  la  viande  rôtie. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  l'importance  du  rôle  des  matières  grasses  ou  sucrées  et 

de  leur  utile  concours  dans  la  nutrition  que  nul  ne  s'aviserait  de  contester,  tou- 

jours est-il,  comme  nous  l'avons  vu,  que  la  vie  ne  saurait  longtemps  se  soutenir 

uniquement  à  l'aide  d'aliments  gras  ou  sucrés.  Il  est  évidemment  une  autre  classe 
de  matières  dont  l'animal  ne  peut  absolument  se  passer  :  ce  sont  les  matières' azotées  ou  albuminoïdes. 

De  là,  la  pensée  d'évaluer  le  pouvoir  nutritif  des  aliments  par  la  quant» 
d'azote  qui  entre  dans  leur  composition.  Kn  émettant  celte  idée,  qui  l'a  conduit  ài 

doser  l'azote  dans  un  assez  grand  nombre  de  plantes,  Koussingault  (à)  rappelle» 

d'abord  que  la  qualité  d'une  farine  augmente  avec  la  quantité  de  gluten,  que 
les  haricots,  les  pois,  les  fèves,  plus  riches  en  principes  azotés  que  les  céréales,- 

sont  aussi  bien  autrement  nourrissants,  etc.  ;  puis,  reconnaissant  lui-même  qud 

toute  la  question  n'est  pas  là  et  qu'elle  est  plus  complexe,  ce  savant  expérimen- 

(1)  Traité  des  substances  alimentaires,  p.  3G0.  Paris,  i  sr>r>.  —  c'est  dans  la  substance  sup-> 
posée  sortie  de  l'œuf  de  poule  que  P.vykn  a  trouvé  cette  quantité  considérable  de  matière  "rasse. 

(•2)  Au  contraire,  l'existence  de  la  lacline  ou  sucre  de.  lait  est  contestée  dans  le  lait  des  animal 
carnivores,  qui,  dit-on,  contient  une  plus  forte  proportion  de  matières  £ra^sc<;  que  celui  dei-' herbivores. 

(:5)  Et  encore,  nul  doute  que  l'amidon  et  le  sucre,  si  abondamment  répandus  dans  la  nourritmn 
des  herbivores,  ne  puissent  eux-mêmes,  chez  des  sujets  d'ailleurs  bien  nourris,  se  translormer  eu 
graisse,  sous  L'influence  vitale,  en  perdant  nue  partie  de  leur  oxygène. 

(4)  POLSSINGAIUT,  Économie,  rurale,  t.  II,  p.  263,  2»  édit.  Paris,  1861. 
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tateur  ajoute  :  «  Néanmoins,  je  suis  loin  de  croire  que  les  matières  azotées  sont 

seules  suffisantes  pour  réaliser  l'alimentation,  mais  il  est  de  fait  qu'un  aliment 
végétal,  fortement  azoté,  est  généralement  accompagné  des  autres  éléments  orga- 

niques et  inorganiques,  miles  ou  indispensables  à  la  nutrition.  »  Plus  loin,  Bous- 

singault  revient  sur  ces  éléments  qu'il  appelle  auxiliaires  indispensables  de  l'ali- 
ment végétal,  et  il  fait  même  remarquer  que,  de  deux  rations  renfermant  chacune 

précisément  le  même  poids  d'albumine  ou  de  légumine  (principes  azotés),  celle-là 
sera  la  plus  nutritive  qui  contiendra  une  plus  forte  dose  d'amidon,  de  sucre,  de 

graisse,  en  un  mot,  une  plus  forte  proportion  d'aliments  respiratoires;  (pie  cette 
ration  donnera  plus  de  poids  vivant,  plus  de  chair,  par  la  raison  que,  plus  riche 
en  éléments  combustibles,  il  y  aura  moins  de  principes  azotés  assimilables,  détruits 
par  la  respiration    1  . 

Il  convenait  de  rappeler  ces  faits  et  ces  restrictions,  pour  justifier  Boussingault 

de  quelques  reproches  d'exagération  qu 'évidemment  il  ne  méritait  pas. 
Mais  si,  en  elfe!,  les  précédents  principes  organiques  sont  des  auxiliaires  indis- 

pensables de  l'alimentation,  il  importe  aussi  de  savoir  qu'il  en  est  d'autres 
empruntés  au  règne  minéral  qui  ne  sont  pas  moins  nécessaires  à  la  constitution  de 

l'aliment  (chlorure  de  sodium,  fer.  phosphate  de  chaux,  etc.)  :  aussi  bien  que  les 
matériaux  organiques  eux-mêmes,  ils  sont  destinés  à  la  réparation  des  parties 

solides  et  liquides  de  l'organisme,  car  les  humeurs  ou  les  tissus  contiennent  aussi 
ces  mêmes  composés  minéraux.  (Voir  plus  haut,  £  v,  p.  73  et  suivantes,  où  cette 

question  est  expérimentalement  traitée  et  résolue.) 

Il  faut  donc,  quand  il  s'agit  d'apprécier  la  valeur  nutritive  d'une  matière  ali- 
mentaire, prendre  en  considération  non-seulement  les  substances  azotées  ou  plas- 

tiques qu'elle  renferme,  mais  encore  les  substances  non  azotées  (matière  grasse, 
amidon,  sucre,  etc.)  et  divers  éléments  salins  dont  la  présence. indue  essentielle- 

ment sur  cette  valeur. 

Une  autre  circonstance,  de  laquelle  il  faut  tenir  compte,  c'est  la  facilité  plus 
ou  moins  grande  avec  laquelle  la  matière  alimentaire  est  digérée;  car,  tout  en 

contenant  les  divers  principes,  azotés  et  antres,  nécessaires  à  la  nutrition,  un  ali- 

ment peut,  si  ces  principes  sont  plus  rebelles  à  l'action  dissolvante  des  sucs  diges- 

tifs, avoir  par  cela  seul  un  pouvoir  uutritif  moindre  qu'un  autre  aliment  qu'on  lui 

compare.  Par  exemple,  tout  azotées  qu'elles  sont,  si  les  matières  capables  de 
donner  de  la  gélatine  sont  moins  nutritives  que  les  matières  albuminoïdes,  peut- 

être  la  différence  tient-elle  seulement  à  une  cause  de  cette  nature. 

Enfin,  évidemment,  le  pouvoir  nutritif  d'une  substance  alimentaire  dépendra 

aussi  de  la  proportion  des  quatre  espèces  d'aliments  simples  (matières  albumi- 
noïdes, matières  grasses,  matières  féculentes  ou  sucrées,  diverses  matières  miné- 

rales) qui  entrent  dans  sa  composition;  il  sera  encore  subordonné  aux  besoins 

actuels  et  spéciaux  de  l'économie. 

Nous  arrivons  ainsi  à  la  question  que  nous  nous  étions  posée  au  commencement 

de  ce  paragraphe,  celle  de  savoir  quelles  proportions  des  quatre  sortes  d'éléments 

nutritifs  sont  les  plus  favorables  à  l'accomplissement  régulier  de  toutes  les 
fonctions. 

Dans  les  idées  générales  qu'il  a  émises  sur  l'alimentation,  W.  Prout  fait 

(1)  BOUSSINCACLT,  OUV.  Cit.,  t.  Il,  p.  271  et  Slliv. 
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observer  que  h  lait,  durant  une  certaine  période,  est  la  nourriture  exclusive  de 

l'homme  et  des  mammifères,  et  qu'il  suffît  au  développ e ment  de  l'organisme.  C'est 

ainsi  que  l'habile  chimiste  anglais  a  été  amené  à  regarder  le  lait  comme  l'aliment 

type  ou  normal,  et  à  établir  que  tout  régime  alimentaire  doit  participer  plus  ou 

moins  de  sa  constitution;  c'est-à-dire  qu'indépendamment  des  phosphates,  des 

chlorures  et  autres  sels  inorganiques,  l'aliment  doit  réunir  une  substance  azotée, 

un  principe  non  azoté,  un  corps  gras,  pour  équivaloir  au  caséum,  au  sucre,  au 

beurre  du  lait.  Or,  si  l'on  voulait  déterminer,  à  peu  près,  dans  quelles  proportions 

devraient  se  trouver  les  quatre  précédents  principes  nutritifs  dans  un  régime  ali- 

mentaire destiné  à  remplacer  immédiatement  l'allaitement,  on  ne  saurait  mieux  faire 

que  de  s'en  rapporter  à  la  constitution  de  la  nourriture  fournie  à  l'enfant  par  la 

nature  elle-même,  c'est-à-dire  à  la  constitution  du  lait  de  femme.  Alors,  suivant 

Lehmann  (1),  la  proportion  la  plus  favorable  de  ces  principes,  dans  l'aliment 
nouveau,  serait  la  suivante:  matières  plastiques,  10;  matières  grasses,  10; 

sucre,  '20;  sels  inorganiques,  0,6. 

Mais,  d'après  la  remarque  du  même  auteur,  «  en  cherchant  à  déterminer  les  propor- 

tions les  plus  avantageuses  des  principes  nutritifs,  il  ne  faut  pas  s'imaginer  que  ces 
proportions  doivent  rester  les  mêmes  dans  toutes  les  circonstances;  elles  varient,  au 

contraire,  avec  l'état  de  l'organisme.  De  même  que  les  besoins  de  l'économie  n'exi- 
gent pas  toujours  la  même  quantité  absolue  de  nourriture,  de  même  ils  ne 

réclament  pas  non  plus  toujours  les  mêmes  proposions  des  divers  principes 

nutritifs.  L'examen  du  lait  prouve*  en  elfet,  que  sa  composition  se  modifie  sans 

cesse  avec  la  croissance  de  l'enfant  :  le  rapport  des  principes  offerts  au  nouveau-né 
est  constant,  mais  il  est  tout  di lièrent  du  rapport  des  mêmes  principes  contenus 

dans  le  lait  destiné  au  jeune  animal  qui  respire  depuis  un  certaiu  temps  avec  ses 

poumons.  D'une  espèce  à  l'autre,  ces  rapports  changent  considérablement  :  bien 

qu'ils  dépendent  en  partie  aussi  du  régime  alimentaire  de  la  mère,  ils  n'en  restent 
pas  moins  constants,  dans  une  même  espèce,  lorsque  le  jeune  animal  se  trouve 
dans  les  mêmes  conditions.  » 

Nul  doute  que  la  prospérité  de  l'organisme  ne  dépende  des  proportions  suivant 

lesquelles  sont  mélangés  les  divers  principes  alimentaires,  et  qu'une  prédominance 

ou  une  diminution  trop  sensible  des  uns  ou  des  autres  n'entrave  la  marche  régu- 
lière de  la  nutrition.  Boussingault  (2)  a  démontré  (pie  les  betteraves  ou  les  pommes 

déterre,  administrées  à  discrétion,  sont  in>ulïisantes  pour  nourrir  convenablement 

les  vaches  laitières  :  Il  s'est  assuré,  à  l'aide  de  consciencieuses  analyses,  que  dans 
la  nourriture  reçue  il  y  avait  assez  de  sucre  et  d'amidon,  assez  de  principes  azotés, 
assez  de  substances  salines,  pour  sullire  à  la  production  de  la  chaleur  animale  et 

pour  réparer  toutes  les  pertes  occasionnées  par  les  sécrétions,  mais  qu'il  y  avait 
une  quantité  fort  insuffisante  de  principes  gras;  nouvelle  preuve  que,  dans  les 
aliments,  les  hydrates  de  carbone  (amidon  et  sucre)  ne  sauraient  entièrement  rem- 

placer les  matières  grasses.  Les  recherches  du  même  auteur  et  celles  de  Letel - 

lier  (3),  établissent  encore  qu'une  substance  alimentaire,  dut-elle  être  très  riche 
en  matières  grasses,  est  néanmoins  impropre  à  l'engrai  sèment  si  elle  ne  renferme 
pas  une  proportion  suffisante  de  matière,  nutritive  azotée. 

Malgré  les  déterminations  assez  nombreuses  qui  ont  été  faites  du  rapport  existant 

(1)  Ouv.  cil.,  p.  37G. 

(-2)  Mémoires  de  chimie  agricole  et  de  physiologie,  p.  63.  Paris,  1854 , 
(3)  Mém.  cit.  de  Bocssingmjlt,  p.  105,  123  ot  suiv. 
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entre  les  principes  plastiques  et  les  principes  non  azotés,  contenus  dans  différente 

matières  alimentaires,  le  problème  que  nous  examinons,  sur  les  proportions  les 
plus  avantageuses  qui  doivent  exister  entre  les  différents  principes  alimentaires, 

n'a  évidemment  reçu  qu'une  solution  approximative  ;  et,  pour  nous  servir  du  lan- 

gage des  chimistes,  la  science  n'a  pas  encore  indiqué  avec  exactitude  le  rapport 

qui  doit  exister  entre  l'aliment  qui  se  consume  et  l'aliment  qui  devient  de  la 
chair  ou  de  la  graisse. 

Nous  allons  voir  qu'on  est  mieux  fixé  sur  les  quantités  absolues  d'aliments 

nécessaires  à  l'homme  pour  l'entretien  de  la  vie,  de  la  santé  et  du  jeu  régulier  de toutes  les  fonctions. 

VII.  Il  nous  reste  à  déterminer  la  quantité  d'ah'jnetits  nécessaire  surtout  à 

l'homme  et  aussi  leur  choix  le  mieux  approprié  aux  besoins  de  son  organisme. 

Vax  envisageant  la  question  de  l'alimentation  dans  sa  plus  grande  généralité, 

Boussingault  (4)  admet  qu'un  animal  adulte,  soumis  à  la  ration  d'entretien,  ou  un 
homme  nourri  avec  une  grande  régularité,  conserve  le  môme  poids  moyen,  et 

qu'il  rend,  dans  les  différents  produits  résultant  de  l'action  vitale  (fèces,  urine, 
sueur,  exhalation  pulmonaire,  etc.),  une  quantité  de  matière  précisément  égale  à 

celle  qu'il  reçoit  par  les  aliments.  «  Ainsi,  dans  cette  conjoncture,  dit-il  (en  dehors 

de  l'accroissement  et  de  l'engraissement),  aucun  des  éléments  n'est  assimilé,  si  l'on 

entend  par  assimilation  l'addition  des  principes  introduits  par  la  nourriture  aux 
principes  déjà  existants  dans  le  système.  Mais,  il  y  a  évidemment  assimilation,  en 

ce  sens  que  la  matière  élémentaire  des  aliments  se  fixe  dans  l'organisme,  en  s'y 
modifiant,  pour  se  substituer  à  celle  que  les  forces  vitales  expulsent  journel- 

lement. » 

Cela  revient  à  dire  que,  dans  l'état  normal,  la  réparation  se  subordonne  à  la 

déperdition.  Or,  celle-ci  étant  modifiée  par  l'âge,  le  sexe,  la  constitution,  la  taille, 
les  habitudes,  la  profession,  la  saison,  le  climat,  par  un  grand  nombre  de  circon- 

stances physiologiques  qui  modifient  la  combustion  elle-même,  la  réparation  ou 

l'ingestion  d'aliments  doit  varier  à  son  tour;  ce  qui  prouve  que,  sous  le  rapport 
des  quantités,  on  ne  saurait  établir  ici  que  des  moyennes  générales  en  ce  qui  con- 

cerne l'homme.  Kt,  d'ailleurs,  en  supputant  le  poids  total  des  matières  rejetées,  et 
le  comparant  au  poids  des  substances  ingérées,  pour  déterminer  la  quantité  absolue 

de  nourriture  réclamée  par  l'organisme,  est-on  bien  sûr  que  les  besoins  de  la 
nutrition  soient  réellement  et  toujours  proportionnés  aux  pertes  observées? 

Quoi  qu'il  en  soit,  nous  admettons  avec  Lecanu  (2)  et  Dumas  (3),  comme 

moyenne  des  pertes  faites  en  v  ingt-quatre  heures  par  les  voies  urinaires,  32  gram- 

mes d'urée  =  15  grammes  d'azote  auxquels,  avec  Payen  (h),  nous  ajouterons 
5  autres  grammes  environ  du  même  gaz,  provenant  des  produits  expulsés  par  les 

voies  pulmonaires,  cutanées  et  digesthes  :  c'est  donc  par  jour  une  perte  totale  à 

peu  près  de  20  grammes  d'azote.  Quant  à  la  quantité  de  carbone  exhalé  jour- 

nellement par  la  respiration  (250  gr.),  ou  entraîné  dans  les  déjections  liquides 

et  solides  (60  gr.),  le  môme  auteur  l'évalue  à  310  grammes  (5).  Ainsi  donc, 

(1)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  2e  série,  t.  LXXI,  p,  113.  —  Economie  rurale,  t,  II, 
p.  25G,  2cédil.  Paris,  1851. 

(2)  Mémoires  de  l'Académie  de  médecine,  Paris,  1840,  t.  VIII,  p.  67C. 
f3)  Chimie  physiol.  et  médicale,  p.  423.  Paris,  1846. 

(4)  Traité  des  substances  alimentaires,  p.  34  5  et  suiv.  Paris,  1853. 

(5)  Au  lieu  de  300  grammes  admis  par  Dumas,  loc.  cil. 
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pour  entretenir  la  vie  cl  les  forces  d'un  homme  adonné  aux  travaux  du  co
rps,  il 

faut  que  les  aliments  pris  eu  vingl-qttalre  heures  contiennent  310  grammes  de 
 car- 

boue,  plus  130  grammes  de  substance  aaolée  renfermant  20  grammes  d'az
ote.  Or, 

pour  ce  qui  concerne  la  détermination  de  la  ration  normale  de  l'homme,
  il  est 

remarquable  que  la  science,  d'une  part,  l'expérience  journalière,  de  l'aut
re,  ont 

donné  des  solutions  on  plutôt  se  sont  rencontrées  dans  une  seule  et  même  solution 

que  nous  sommes  fondés  à  regarder  ici  comme  suffisamment  approchée.  En  effet, 

Payes  (1)  propose  comme  ration  normale  mi xte-et  propre  à  concilier  les
  nécessités 

d'une  bonne  alimentation  avec  celles  de  l'économie  : 

Subsluuce  iizoic'e.  Carbone. 

Pain   1000  gram.  =    70  grain.  oOO  gram. 

Viande   286  =    60,26  31,46 

1286  =  130,26  331,66 

et  l'on  sait  que,  depuis  longtemps,  la  ration  réglementaire  du  cavalier  français  est 

ainsi  fixée:  viande,  285  grammes;  pain  de  munition,  750  grammes,  et  pain  blanc 

pour  la  soupe  316  grammes;  carottes  et  autres  légumes,  200  grammes.  Évidem- 

ment on  ne  pouvait  souhaiter  plus  d'accord  entre  la  théorie  et  la  pratique. 

Plus  de  détails  sur  cette  question  ne  sauraient  trouver  ici  leur  place.  Elle  devra 

être  reprise,  plus  tard,  avec  tous  les  développements  que  son  haut  intérêt 

comporte. 

Quant  au  choix  à  faire  des  aliments  les  mieux  appropriés  à  la  constitution  de 

l'homme,  il  suffit  de  considérer  son  système  dentaire  où  figurent  à  la  fois  les 

molaires  de  l'herbivore  et  les  canines  du  carnassier,  son  tube  intestinal  qui  pour  la 
longueur  tient  le  milieu  entre  celui  du  mouton  et  celui  du  chien  (2),  enfin  ses 

habitudes  de  tous  les  temps  et  de  presque  tous  les  lieux,  pour  reconnaître  (pie  la 

nourriture  qui  convient  à  l'homme,  évidemment  distincte  de  celle  qui  peut  sufiire 

soit  aux  herbivores  soit  aux  carnassiers,  doit  être  mixte.  En  d'autres  termes, 

l'homme  est  omnivore.  Sans  doute,  il  peut  vivre  de  tous  les  régimes,  entretenir 

son  existence  à  l'aide  d'une  nourriture  exclusivement  végétale  ou  exclusivement 

animale  (ce  qu'a  d'ailleurs  très  bien  expliqué  la  chimie  organique  en  prouvant  que 

les  aliments  végétaux  sont  réductibles,  comme  les  aliments  d'origine  animale,  en 

principes  azotés  et  en  principes  non  azotés,  de  sorte  qu'entre  ces  deux  classes 

d'aliments,  il  n'y  a,  au  point  de  vue  de  la  composition,  que  des  différences  de 
proportions)  ;  mais  le  régime  qui  lui  convient  le  mieux  est,  sans  contredit,  celui 

dans  lequel  il  peut  associer  ['usage  de  ta  viande  à  celui  des  végétaux,  dans 

une  proportion  qui  variera  d'ailleurs  suivant  l'âge,  le  tempérament,  le  climat,  la 

quantité  de  travail  et  d'efforts  qui  devra  être  produite. 

«  La  force  de  travail,  qu'un  homme  peut  dépenser  tous  les  jours,  dit  Liebig(3), 
peut  se  mesurer  par  la  quantité  des  parties  plastiques  qu'il  consomme  dans  le  pain 
et  la  viande        Aucun  aliment,  ajoute-t-il  (ouv.  cit.,  p.  202),  n'agit  aussi  rapi- 

(lj  Loc.  cil. 

{■>)  On  se-  rappelle  que  la  longueur  totale  des  intestins  varie  d'après  les  rapports  suivants,  étiez un  carnassier,  un  omnivore  et  un  herbivore  :  chien,  trois  fois  la  longueur  de  son  corps  ;  homme six  fois  ;  mouton,  vingt-huit  fois. 
(3)  Nouvelles  lettres  sur  la  chimie,  trad.  de  (J iïrhardt,  p.  130.  Paris,  1852. 
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dément  que  la  viande  elle-même  pour  reproduire  de  la  chair,  pour  réparer,  par 
une  aussi  faible  dépense  de  force  organique,  la  substance  musculaire  dépensée  par 

le  travail        Les  animaux  carnivores  sont  en  général  plus  forts,  plus  hardis,  plus 

belliqueux,  que  les  herbivores  qui  deviennent  leur  proie  [aw.  cit.,  p.  2.V1).  » 

Il  ne  sera  pas  sans  intérêt  de  citer  quelques  exemples  qui  démontrent,  de 

la  manière  la  plus  péremptoire,  la  bonne  influence  qu'exerce  sur  les  forces 

de  l'homme  un  régime  mixte  ou  de  \iande  convenablement  associée  aux  vé- 

gétaux. 

630  ouvriers,  employés  dans  un  établissement  industriel  du  département  du 

Tarn,  furent  pendant  plusieurs  années  nourris  surtout  d'aliments  végétaux,  et  l'on 

remarqua  alors  que  la  caisse  de  secours,  ayant  pour  objet  de  fournir  à  l'ouvrier 
malade  la  moitié  de  son  salaire  habituel,  était  toujours  eu  perle.  M.  Talabot, 

ayant  introduit  la  viande  de  boucherie  dans  le  régime  alimentaire,  l'état  sanitaire 

des  travailleurs  s'améliora  considérablement,  à  tel  point  que  chacun  d'eux  qui, 
autrefois,  perdait  en  moyenne,  pour  cause  de  fatigue  ou  de  maladie,  quinze 

jours  de  travail  par  an,  n'en  perdit  plus  que  trois.  La  nourriture  animale  lit  gagner 
douze  journées  de  travail  par  homme. 

Lorsque  la  compagnie  adjudicataire  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Rouen  chargea, 

en  1841,  des  ingénieurs  anglais  de  l'établissement  de  la  voie,  un  grand  nombre 

d'ouvriers  passèrent,  à  leur  suite,  d'Angleterre  en  France.  Alors  on  put  facile- 
ment remarquer  combien,  relativement  aux  ouvriers  français,  les  Anglais  étaient 

plus  rapides  dans  leur  travail,  Ceux-là  ne  faisaient  communément,  dans  un  temps 

égal,  que  les  deux  tiers  de  l'ouvrage  exécuté  par  les  Anglais.  A  quoi  tenait  cette 
infériorité  ?  Les  ingénieurs  en  saisirent  la  cause.  Ils  mirent  les  ouvriers  français 

au  régime  alimentaire  des  ouvriers  anglais,  et,  de  ce  moment,  l'égalité  s'établit 

sur  tout  l'ensemble  du  travail.  Pour  cela,  il  ne  fallut  que  substituer  l'usage  du 
roastbeef  ou  bœuf  rôti  au  bouilli,  aux  soupes  et  aux  légumes  dont  se  nourrissent 

presque  exclusivement  les  ouvriers  français. 

Des  capitalistes  anglais  établirent,  en  1825,  aux  carrières  de  Charenton,  près  de 

Paris,  une  usine  à  fer  d'après  la  méthode  anglaise.  Comme  il  fallait,  dans  certaines 

opérations,  un  déploiement  de  force  (pie  l'on  ne  pouvait  obtenir  des  Français,  on 
lit  venir  des  ouvriers  anglais.  Lu  cédant  à  cette  nécessité,  les  directeurs  de  réta- 

blissement pensèrent,  avec  raison,  que  la  faiblesse  des  Français  tenait  à  une 

alimentation  incomplète;  ils  prirent,  en  conséquence,  des  mesures  pour  qu'ils 
pussent  manger  de  la  viande  en  aussi  grande  quantité  que  les  ouvriers  anglais,  et, 

six  mois  après,  ceux-ci  retournaient  chez  eux,  laissant  des  Français,  vigoureux  poul- 
ies remplacer. 

Dans  l'Étal  de  Géorgie  et  la  Louisiane,  le  nègre  fait  quatre  repas  par  jour  dont 
deux  avec  de  la  viande.  Ce  régime  fortifiant  développe  une  telle  puissance  de 

travail  que  les  Antilles,  où  l'ouvrier  noir  est  surtout  nourri  de  végétaux,  ne 

peuvent  plus  soutenir  la  concurrence  de  leurs  voisins  de  l'Amérique  du  Nord,  pour 

tous  les  produits  qui  exigent  beaucoup  de  main-d'œuvre,  comme  le  coton  (1). 

Le  défaut  de  viande  dans  le  régime  porte  une  atteinte  fâcheuse  non-seulement 

aux  activités  physiques  de  l'homme,  mais  encore  à  ses  facultés  supérieures.  C'est 

à  propos  d'un  pareil  régime  que  Haller  (2)  dit  :  <«  Sœjiè  tentaci  ob  podayram  

(1)  Fleurï,  Cours  d'hygiène,  t.  11,  p.  125. 
00  Elcmenta  pliysiolo'jiœ,  t.  VI,  p.  1>J9.  Berna-,  1764. 
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semper  sensi  debilitatum  wiivcrsum  corpus,  ad  lubores,  ad  Venerem  inertms.  » 

.Nul  doute  que,  chez  dos  populations  entières  qui  ne  font  pas  usage  de  viande,  on 

ne  constate  moins  de  vigueur  corporelle,  niais  aussi  moins  d'énergie  morale.  «Que 

de  grands  faits  dans  la  vie  des  naiions,  auxquels  les  historiens  assignent  des  causes 

diverses  et  complexes,  et  dont  le  secret  est  au  foyer  des  familles  !  Voyez  l'Irlande, 

et  voyez  l'Inde  !  L'Angleterre  régnerait-elle  paisiblement  sur  un  peuple  en  détresse, 

si  la  pomme  de  terre,  presque  seule,  n'aidait  celui-ci  à  prolonger  sa  lamentable  | 

agonie?  El  par  delà  les  mers,  cent  quarante  millions  d'Indous  obéiraient  ils  à 

quelques  milliers  d'Anglais,  s'ils  se  nourrissaient  comme  eux  ?  Les  trames,  comme  II 

autrefois  Pylhagore,  avaient  voulu  adoucir  les  mœurs;  ils  y  ont  réussi,  mais  en  II 

énervant  les  hommes.  » 

Ces  dernières  paroles,  je  les  trouve  dansun  livre  duquel  aussi  on  peut  dire  qu'il  I  I 

est  une  bonne  action,  livre  dû  au  noble  cœur  et  à  la  plume  savante  d'un  des  plus-| 
éminenls  naturalistes-philosophes  de  notre  siècle  1). 

Pour  ce  qui  concerne  la  question  de  Y  alimentation  insuffisante,  nous  ren--l 

voyons  le  Lecteur  à  ce  (pie  nous  en  avons  dit  précédemment  (  p.  2'\  et  suiv.  ). .  I 

Quant  à  l'intéressant  problème  de  la  digsstiàitité  des  alinunts,  il  sera  examiné  | 
seulement  à  propos  de  la  digestion  stomacale. 

I.  —  PHÉNOMÈNES  MÉCANIQUES  DE  LA  DIGESTION. 

Sous  ce  titre  se  rangent  plusieurs  opérations  importantes  qui  viennent  eu  aide? 

à  la  digestion  :  quoique  mécaniques,  elles  en  préparent  et  favorisent  le  résultat! 

essentiel,  c'est-à-dire  la  dissolution  et  l'absorption  des  aliments.  En  effet,  une  foisN 

saisis  par  ranimai,  ces  derniers,  s'ils  sont  solides,  doivent  d'abord  subir  une  aclioni 
mécanique  qui  les  divise,  les  atténue  el  les  ramollisse  pour  les  rendre  plus  propres^ 

à  être  attaqués  par  les  liquides  digestifs.  Il  faut  ensuite  que,  traversant  avec  rapi- Il 

dite  des  conduits  qui  ne  sont,  pour  ainsi  dire,  (pie  des  lieux  de  passage,  ils  pénètrent  i|| 

dans  une  sorte  de  réservoir  où  ils  séjournent  et  sont  agités,  dé  manière  à  activer,, H 

par  cette  agitation  même,  la  sécrétion  du  suc  dissolvant  propre  à  les  pénétrer. .Il 

Puis,  progressivement  engagés  dans  un  long  tube  contractile,  les  aliments  doivent'll 

y  subir  des  modifications  nouvelles  de  la  part  d'autres  liquides,  modifications  queql 
favorisent  encore  singulièrement  les  mouvements  dont  ce  tube  est  le  siège.  Ce  soûtH 

ces  mêmes  mouvements  qui,  après  avoir  Servi  à  présenter  les  diverses  parties  de«| 

l'aliment  aux  sucs  digestifs  et  aux  divers  points  de  la  surface  absorbante  de  l'in-dl 

testin,  vont  aussi  aider  à  l'expulsion  du  résidu  non  digéré. 

La  progression  de  l'aliment,  dans  toute  l'étendue  du  canal  digestif,  et  sont 
expulsion  partielle,  exigent  le  concours  d'instruments  moteurs  nombreux  dontJ 
le  jeu  devra  bientôt  nous  occuper.  Nous  verrons  alors  (pie,  tandis  que  les  uns! 

obéissent  au  système  nerveux  cérébro-spinal,  et,  par  conséquent,  aux  ordres  de  laaj 
volonté,  les  autres  sont  soumis  au  nerf  grand  sympathique  et  ainsi  dérobés  à  toute| 
influence  volontaire. 

(1)  isidoue  Geoffkoy  S.unt-Hilmke,  Lettres  sur  1rs  substances  alimentaires  et  particulière^ ment  sur  la  viande,  de  cheval,  1  vol.  Paris,  1  s 56.  Avec  celte  épigraphe  : 
«  Il  y  a  des  millions  de  Français  qui  ne  mangent  pas  de  viande  ;  el,  chaque  mois,  des  millions  dd<j 

»  kilogrammes  de  honne  viande  sont  livrés  à  l'Industrie  pour  des  usages  secondaires,  ou  même  jeté- »  à  la  voirie  !  » 
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Pour  concourir  à  l'accomplissement  de  l'acte  digestif,  il  y  a  donc,  d'après  ce 
qui  précède,  des  mouvements  préparatoires,  tels  (pie  ceux  de  préhension,  de  mas- 

tication el  de  déglutition  des  aliments;  des  moiiu-ments  digestifs  proprement  dits, 
correspondants  surtout  à  ceux  de  Wsfmnac  et  de  Yintcstin  (prie  ;  enfin  des  mou- 

jfements  d'éjection  (défécation  et  parfois  vomissement)  qui,  comme  les  mouve- 
ments préparatoires,  réclament  encore  l'intervention  de  puissances  musculaires 

autres  que  celles  qui  appartiennent  en  propre  au  tube  digestif. 

pkéhkxsion  des  aliments. 

La  nature  a  varié,  à  l'infini,  le  mode  de  préhension  de  la  nourriture  chez  les 
divers  animaux. 

Les  Polypes,  munis  de  bras  ou  tentacules,  s'en  servent  pour  saisir  leurs  aliments, 

et  y  parviennent  soit  parles  courants  qu'ils  excitent  dans  l'eau  avec  les  cils  vibratiles 

de  leurs  bras,  soit  à  l'aide  d'organes  préhensiles  propres  à  diverses  espèces.  Certains 
Polypes  rayonnes  projettent  au  dehors  leur  poche  stomacale,  puis  la  font  rentrer 

avec  la  proie  qui  y  reste  attachée.  C'est  entre  les  organes  rotatoires  que  la  bouche 
est  située,  chez  les  Rotifères,  de  manière  (pie  le  tourbillon  produit  par  ces  organes 

aboutit  directement  à  cette  cavité;  on  voit,  en  effet,  l'animal  avaler  ou  rejeter  en- 
suite, à  son  gré,  les  corps  solides  entraînés  par  ce  tourbillon.  Dans  les  Annélides,  la 

bouche  est  le  plus  souvent  bordée  de  lèvres  épaisses  qui  peuvent  saisir  les  aliments 

quand  ils  sont  solides  et  très  divisés,  on  bien  contribuer  à  leur  succion  quand  ils  sont 

liquides;  d'autres  fois,  l'ouverture  buccale  est.  munie  de  cirrhes  très  érectiles  ou 
de  tentacules  servant  à  la  fois  à  la  préhension  des  aliments  et  au  toucher.  Indépen- 

damment de  l'espèce  de  lèvre  supérieure  qui,  dans  les  Hirudinées,  peut  se  trans- 

former en  ventouse,  à  la  volonté  de  l'animal,  pour  servir  à  la  succion  d'aliments 

liquides,  et  en  particulier  du  sang,  on  remarque  aussi,  dans  le  court  pharynx  d'un 

certain  nombre  d'entre  elles,  des  dents  cornées  qui  leur  servent  à  faire  des  bles- 

sures pour  obtenir  le  sang  avec  plus  de  facilité.  Les  iMolhistpies  gastéropodes  n'ont 

pas  d'autres  organes  de  préhension  (pie  les- lèvres.  La  bouche  des  Céphalophores, 

rarement  munie  d'organes  spéciaux  de  préhension,  est  bordée  de  lèvres  très  con- 

tractiles qui,  dans  beaucoup  d'espèces  de  pectinibranches,  se  prolongent  en  une 

trompe  cylindrique.  C'est  aussi  en  une  sorte  de  trompe  que  se  modifient  les  lèvres 
des  Crustacés  suceurs.  Dans  la  classe  si  intéressante  des  Insectes,  nous  trouvons, 

comme  organes  appropriés  à  la  préhension  des  aliments,  soif  les  pattes  antérieures, 

soit  encore  les  palpes  labiaux  et  maxillaires  :  ces  derniers  peuvent  même  servir  à 

l'ingestion  des  aliments  dans  la  cavité  orale.  La  lèvre  inférieure  parfois  se  trans- 
forme en  une  trompe  ou  tube  de  succion  (Diptères),  ou  bien  elle  se  change  en 

deux  gouttières  accolées  l'une  à  l'autre,  comme  on  le  voit  chez  les  Hémiptères 

dont  l'appareil  de  sui  t  ion  s'allonge  en  un  rostre;  dans  les  Lépidoptères,  les 

mâchoires  sont  converties  en  deux  demi-tubes  susceptibles  de  s'enrouler  en  spirale 

et  de  former,  en  s'appliquant  l'un  contre  l'autre,  un  organe  de  succion  [linyua 
spiral  is). 

Dans  beaucoup  d'animaux  de  classes  plus  élevées,  on  voit  la  langue  proprement 
dite  servir  à  attirer  cl  à  saisir  la  nourriture.  Quand  le  Caméléon  voit  un  insecte 

à  sa  portée,  il  ouvre  la  gueule  et  lance  rapidement  sa  langue,  plus  longue  (pie  son 

corps,  puis  le  bout  de  celle-ci,  humecté  d'une  humeur  gluante,  vient  frapper 

comme  l'éclair  cl  engluer  la  mouche  la  plus  alerte,  avant  qu'elle  ait  pu  songer  à 
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la  fuite.  La  grenouille  peut  aussi,  en  renversant  sa  langue,  la  projeter  hors  de  la 

bouche  sur  les  insectes  ou  les  petits  vers  dont  elle  veut  s'emparer.  Avec  sa  langue 

longue,  grêle,  extensible,  année  à  sa  pointe  d  épines  recourbées  en  arrière,  et 

constamment  Imbibée  d'une  salive  gluante,  le  Pic  prend  les  larves  des  insectes,  sa 

principale  nourriture  l  ue  langue  \ermiforme  et  enduite  également  d'une  salive 
visqueuse  est  dardée  dans  des  sinuosités  profondes,  dans  des  trous  de  fourmis, 

par  le  Tamanoir,  l'Oryctérope,  le  Pangolin  et  l'Échidné.  Chacun  a  pu  voir  que, 

chez  le  Bœuf,  la  langue  est  aussi  le  principal  instrument  destiné  à  s'emparer  des 

aliments  :  quand  l'animal  pâture,  il  entoure  de  sa  langue  une  touffe  d'herbe  qu'il 

dirige  vers  L'entrée  de  la  bouche,  et,  une  fois  saisie  entre  les  incisives  de  la 

mâchoire  inférieure  et  le  bourrelet  de  la  mâchoire  opposée,  cette  touffe  est  arra- 

chée de  terre  par  un  mouvement  brusque,  puis  amenée  sous  les  dents  molaires. 

Les  lèvres,  dans  certains  animaux  supérieurs  (le  cheval  et  les  autres  solipèdes), 

jouent  un  rôle  des  plus  importants  dans  la  préhension  de  la  nourriture.  Si  elles 

sont  paralysées,  par  suite  de  la  section  des  deux  nerfs  faciaux  (7«  paire),  la  langue 

et  les  mâchoires  ont  beau  agir,  ce  n'est  qu'avec  une  extrême  difficulté  que  l'animal 

peut  conserver  dans  sa  bouche  quelque  peu  d'avoine  et  l'avaler.  C'est  un  fait 

qu'autrefois  j'ai  pu  constater  expérimentalement  (1).  On  sait  que  la  Girafe  se  sert 

surtout  de  la  lèvre  supérieure  qu'elle  allonge  et  recourbe  considérablement,  pour 
saisir  les  rameaux  et  les  feuilles;  le  Rhinocéros  est  dans  le  même  cas.  Lorsque  les 

lèvres  sont  courtes  ou  nulles,  ce  sont  les  dents  qui  pincent  et  ramassent  les  matières 
alimentaires. 

C'est  avec  leurs  mâchoires  puissantes  et  armées  de  dents  (pie  souvent  les  quadru- 

pèdes carnassiers  saisissent  leur  proie  qu'ils  retiennent  ensuite  fixée  au  sol  entre  les 
griffes  antérieures;  comme  font  le  Chat,  le  Tigre,  le  Lion,  le  Chien,  etc.,  des  chairs 

qu'ils  veulent  déchirer,  ou  des  os  qu'ils  veulent  ronger  plus  aisément. 
Le  bec  est,  en  général,  le  principal  organe  qui,  chez  les  Oiseaux,  sert  à  la  pré- 

hension des  aliments;  quelquefois  aussi  les  pattes  servent  à  cet  usage.  Sa  forme 

varie  suivant  la  nature  des  aliments  :  plus  ceux-ci  sont  mous,  moins  le  bec  offre 

de  consistance;  au  contraire,  il  acquiert  une  très  grande  dureté  chez  les  Oiseaux, 

qui  se  nourrissent  de  fruits  à  coques  dures  (Perroquets,  etc.),  et  chez  ceux  qui  i 

déchirent  leur  proie  (les  Jiapaces).  Les  bords  t  ranchants  de  cet  organe  sont  hérissés! 

de  dentelures  latérales  aiguës  dans  les  Harles.  Les  Oiseaux  de  rivage  ont,  eni 

général,  un  bec  long  et  effilé  propre  à  s'enfoncer  dans  la  vase  où  ces  animauxi 
cherchent  leur  nourriture. 

Les  deux  plus  grands  mammifères,  l'Éléphant  et  la  Baleine,  offrent  chacun  uui 

mode  curieux  de  préhension  des  aliments  :  pour  cueillir  l'herbe  et  les  feuilles- 

dont  il  se  nourrit,  et  pour  pomper  la  boisson  qu'il  lance  ensuite  dans  son  gosier,. 

L'Éléphant  se  sert  de  sa  trompe,  prolongement  du  nez,  qui  représente  bien  l'instru- 
ment le  mieux  approprié  à  cet  usage.  La  Baleine  attire  une  masse  d'eau  dans  saa 

bouche,  puis  la  fait  sortir  à  travers  les  fanons  qui  pendent  de  sa  mâchoire  supé- 

rieure, tandis  que  ces  productions  cornées  retiennent  emprisonnés  les  petits  ani- 

maux dont  elle  fait  sa  nourriture  et  qu'elle  avale  ensuite. 

C'est  au  moyen  du  membre  supérieur  que  l'homme  porte  ses  aliments  dans  iaa 
bouche,  ou  qu'il  Les  tient  à  la  portée  des  dents.  Les  Singes  et  beaucoup  de  ron- geurs en  font  autant.  Le  Castor  ressemble  aux  Écureuils,  aux  Marmottes,  etc.,, 

(l)  Long  et,  Anal,  rl  physîol.  du  système  nerveux,  t.  il,  p.  431 ,  Paris,  l»4i. 
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en  ce  sens  qu'il  s'asseoit  sur  ses  pattes  de  derrière,  afin  d'employer  celles  de  devant 
à  la  manière  de  bras. 

.Nous  avons  déjà  parlé  de  la  préhension  des  liquides  chez  les  animaux  inférieurs. 

Aussi  ne  meniionnerons-nous,  à  présent,  que  les  divers  modes  de  celle  préhension 

qu'on  observe  surtout  chez  les  animaux  appartenant  aux  classes  élevées  de  la  série. 
La  succion  est  l'action  d'attirer  un  fluide  dans  la  bouche  en  faisant  le  \ide  dans 

cette  cavité.  C'esl  par  ce  procédé  appliqué  instinctivemenl  que  l'enfant  ou  les 
jeunes  mammifères  tirent  le  lait  du  sein  de  leurs  mères.  La  bouche,  dans  ce  cas, 

remplit  l'office  d'un  corps  de  pompe  aspirante,  dont  la  langue  représente  le  piston 

mobile.  Mais,  pour  que  le  vide  puisse  se  faire  dans  cette  cavité,  par  le  jeu  d'un 

pareil  piston,  il  est  d'abord  nécessaire  qu'elle  soit  hermétiquement  fermée  en  avant 

par  les  lèvres  moulées  sur  le  mamelon,  qu'elle  le  soit  également  en  arrière  :  aussi 
le  voile  du  palais,  s  appliquant  à  la  base  de  la  langue,  doit-il  empêcher  toute  com- 

munication entre  la  cavité  de  la  bouche  et  celle  du  pharynx,  ce  qui,  d'ailleurs 
évidemment,  ne  saurait  entraver  la  respiration  par  le  nez,  durant  la  succion. 

C'est  seulement  au  moment  où  la  bouche  est  remplie  de  liquide,  que  la  respiration 
parle  nez  se  suspend  pour  permettre  la  déglutition.  Puis  le  voile  du  palais  reprend 

sa  position  relativement  à  la  base  de  la  langue,  les  lèvres  se  réappliquent  conve- 

nablement, le  \ide  s'opère  de  nouveau  et  la  succion  recommence. 

C'est  à  l'aide  du  même  mécanisme  que  le  Furet  suce  le  sang  des  Lapins  qu'il  a 
blessés  de  ses  canines  aiguës,  que  la  Fhyllostome  suce  le  sang  des  gros  animaux 

et  de  l'homme  endormis,  après  avoir  incisé  la  peau  avec  les  papilles  cornées  dont 

sa  langue  est  munie.  D'après  la  remarque  judicieuse  de  Dugès  (1),  à  propos  de  la 
manière  dont  tous  les  mammifères  nouveau-nés  tettent  le  lait  de  leur  mère,  «  on 

conçoit  aisément  que  ce  jeu  de  pompe  puisse  s'opérer  aussi  bien  sous  l'eau  qu'à 

l'air  libre,  e!  que  les  jeunes  délacés  ne  diffèrent  point,  par  conséquent,  des  autres 

mammifères  sous  ce  rapport        La  respiration,  ajoute  Dugès,  n'a  rien  à  faire 

dans  ce  mécanisme,  el  le  [mis  simple  essai  prouvera  à  chacun  qu'on  peut  sucer 

sans  respirer  et  même  durant  l'expiration.  »  C'est  évidemment  dans  la  bouche  et 

par  la  bouche  seulement  que  le  vide  s'obtient, 

Il  faut  se  garder  de  confondre  la  succion  avec  l'aspiration,  avec  Y  action  de  humer 
par  la  bouche,  au  moyen  du  vide  opéré  dans  le  thorax.  Ici,  le  voile  du  palais  ne 

ferme  plus  la  bouche  en  arrière,  le  vide  n'existe  plus  puisque  l'air  inspiré  s'engage 

dans  cette  cavité  et  au  delà  avec  le  liquide  ;  de  là,  l'cspSce  de  bruit  ou  de  gargouille- 

ment qui  se  produit  quand  nos  lèvres  ne  baignent  pas  entièrement  dans  le  contenu 

du  verre  qui  nous  sert  à  boire,  ou  bien  encore  quand  nous  introduisons  des  bois- 

sons chaudes  à  l'aide  d'une  cuiller. 

Mais,  dans  le  cas  où  les  lèvres,  avec  leurs  commissures,  plongent  complètement 

dans  le  liquide,  le  mécanisme  de  l'introduction  des  boissons  ne  diffère  plus  de  celui 

de  la  succion.  C'est  le  cas  le  plus  ordinaire  d'un  homme  qui  boit  dans  un  verre, 
dans  une  tasse,  ou  même  dans  un  ruisseau,  pourvu  que  ses  lèvres  y  soient  bien 

immergées.  Les  Ruminants,  les  Solipèdes  prennent  habituellement  leurs  boissons 

de  cette  manière  qui,  pourtant,  peut  parfois  alterner  avec  la  précédente.  Ainsi 

boivent  également  quelques  Oiseaux,  tels  que  les  Pigeons,  les  Oiseaux  de  proie, 

(1)  Traité  de  physiol.  cnmp.,  t.  II,  p.  31  r>  eUuiv.,  Montpellier,  1S38. 
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tandis  que  la  plupart  puisent  l'eau  dans  leur  bec  inférieur  comme  dans  une  cuiller, 

et  la  font  tomber  dans  le  gosier  en  renversant  la  tète  en  arrière. 

La  trompe  de  l'Éléphant,  plongée  dans  l'eau,  agit  à  la  manière  d'une  pompe 

aspirante  et  foulante  :  aussitôt  que  l'animal  fait  une  inspiration,  le  vide  tend  à  se 

former  dans  ce  double  tuyau  qui  se  continue  avec  les  fosses  nasales,  et  l'eau  s'y 
précipite;  puis,  tout  en  recourbant  cet  organe  tubuleux,  ranimai  exécute  une 

forte  expiration  qui  lance  dans  sa  gorge  le  liquide  aspiré. 

Enfin,  il  est  un  mode  de  prébension  des  liquides  qui  s'observe  chez  les  mammi- 

fères carnivores,  certains  rongeurs,  etc.  ;  il  consiste  à  toper,  c'est-à-dire  à  boire 

en  puisant  l'eau  avec  la  langue.  L'animal  qui  lape  plonge  cet  organe  dans  l'eau, 

puis  l'en  retire  brusquement  en  le  recourbant  comme  une  cuiller,  de  manière  à 

projeter  le  liquide  dans  sa  bouche.  Cette  manière  de  boire  étant  la  plus  lente  ne 

pouvait  convenir  qu'à  des  animaux  qui,  en  général,  boivent  peu,  sans  doute  parce 

qu'ils  trouvent  une  quantité  notable  d'eau  dans  leurs  aliments  habituels. 

MASTICATION. 

Lorsque  les  aliments  saisis  par  l'animal  sont  solides  et  résistants,  ils  com- 
mencent par  subir,  dans  la  bouche,  une  action  mécanique  qui  les  divise  et  les 

atténue  pour  les  rendre  plus  propres  à  être  attaqués  par  les  liquides  digestifs. 

Toutefois,  celle  opération  préparatoire,  qu'on  appelle  mastication  (1),  ne 

s'obsenc  pas  dans  la  généralité  des  animaux  :  en  effet,  si  ceux  qui  sont  privés  de 

dents  avalent  immédiatement  la  nourriture  qu'ils  ont  pu  saisir,  il  en  est  aussi 
beaucoup  qui,  même  étant  pourvus  de  tels  instruments,  les  utilisent,  non  pas  pour 

mâcher,  mais  seulement  pour  tuer  leur  proie,  la  retenir  ou  simplement  l'écraser. 

Pour  qu'il  y  ait  \éritable  mastication,  il  faut  que  les  mouvements  de  la  mâchoire 

inférieure  s'associent  à  ceux  de  la  langue,  des  lèvres  et  des  joues,  qu'à  diverses 
reprises  les  aliments  solides  soient  ramenés  sous  les  dents  des  deux  mâchoires, 

qui  les  divisent,  les  broient  ou  les  triturent,  en  même  temps  que  la  salive  les 

ramollit  et  les  convertit  en  une  sorte  de  pâte.  Ce  genre  de  mastication,  qu'on 

observe  chez  l'homme,  se  retrome  chez  certains  mammifères,  surtout  ceux  qui vivent  de  végétaux  dont  les  enveloppes,  parfois  assez  dures,  doivent  être  brisées 

pour  mettre  à  nu  la  véritable  matière  alimentaire.  La  mastication  est,  au  contraire, 
très  incomplète  et  très  bornée  chez  les  quadrupèdes  carnivores  qui,  après  avoir 

saisi  et  dilacéré  leur  proie,  la  mâchent  à  peine  avant  de  l'avaler. 

La  plupart  des  Insectes  qui  vivent  d'aliments  solides  ne  les  mâchent  aussi  (pie très  imparfaitement,  laissant  à  leur  estomac  musculeux  (comme  font  les  oiseaux 

granivores)  le  soin  d'achever  cette  opération  ;  chez  ceux-là  même  dont  les  mâchoires 
seules  concourent  à  la  division  des  aliments,  comme  les  Libellules,  il  y  a  plutôt 
écrasement  que  mastication  proprement  dite,  et  la  position  des  mâchoires  fait 

que  l'acte  s'accomplit  plutôt  au-devant  qu'à  l'intérieur  de  la  cavité  buccale.  Un 
appareil  de  mastication  fort  remarquable  se  rencontre  déjà,  chez  les  Lchinodermes, 
dans  la  bouche  des  cl ypéasf rides  et  surtout  dans  celle  des  échinoïdes  qui,  sous  ce 

(t)  L'estomac,  etiez  divers  animaux,  est  aussi  quelquefois  destiné  à  remplir  le  rôle  A'orqane masticateur,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  en  étudiant  les  mouvements  dp  ce  viscère. 
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rapport,  se  trouveraient  placés  assez,  liant  dans  l'échelle  animale.  L'orifice  buccal, 

dans  plusieurs  espèces  d'Helminthes,  est  garni  d'un  cercle  de  dénis  cornées.  11 
existe,  chez  les  Kolifères,  un  appareil  masticateur  formé  par  deux  petites  mâchoires 

qui  sont  armées  de  plusieurs  dénis,  cl  que  des  muscles  spéciaux  amènent  à  se 

rapprocher  latéralement  :  dans  quelques  espèces,  le  pharynx,  qui  renferme  l'ap- 

pareil masticateur,  peut  le  porter  en  avant  et  même  le  l'aire  saillir  hors  de  l'orifice 

buccal,  de  manière  qu'alors  les  dénis  peinent  aussi,  connue  une  pince,  servir  à  la 

préhension  des  aliments.  Dans  le  court  pharuix  d'un  certain  nombre  d'Hirudinées, 
se  voient  des  dénis  cornées  qui  leur  servent  à  taire  des  blessures  pour  donner 

issue  au  sang  dont  elles  se  nourrissent;  l'ha'inopis,  sangsue  à  mâchoires  crénelées 

mais  mousses,  écrase  au  passage  les  vers  qu'elle  avale.  L'absence  d'organes  de 

mastication,  chez  les  Acéphales,  s'explique  par  la  manière  de  vivre  propre  à  ces 
animaux:  leurs  aliments  consistent  en  vase  et  en  très  petits  corps  organiques  qui 

sont  introduits  en  même  temps  que  l'eau,  il  en  est  de  même  de  la  plupart  des 

i  Arachnides,  qui  se  nourrissent  aussi  d'aliments  liquides  :  mais  chez  les  Pélops,  les 

Oplophora,  les  Damœus,  les  Zèles,  par  exemple,  et  chez  d'autres  Oribates,  qui,  en 

leur  qualité  d'herbivores,  occupent  une  place  à  part  parmi  les  Arachnides,  il 
existe  des  mâchoires  cornées  et  dentelées  bien  réellement  aptes  à  la  mastication. 

Divers  Crustacés,  et  spécialement  le  Homard,  ont  le  bord  inférieur  de  la  mandibule 

tranchant  et  revèlu  d'un  biseau  corné  évidemment  surajouté  au  têt  comme  une 

véritable  dent  ;  au-dessus,  est  un  enfoncement  dans  lequel  se  meut  l'extrémité  du 
palpe  mandibulaire  pour  pousser  les  aliments  où  il  en  est  besoin,  et,  plus  haut 

encore,  est  un  gros  tubercule  plat,  uniquement  propre  à  la  trituration.  Dans  les 

Crustacés  suceurs,  tous  les  moyens  de  mastication  tendent  à  disparaître  pour  faire 

place  à  une  modification  des  lèvres,  à  leur  prolongement  en  une  sorte  de  trompe. 

Les  Poissons,"  en  général  1res  voraces,  avalent,  sans  choix,  tous  les  petits 

immaux  qui  se  trouvent  sur  leur  passage,  et  il  est  peu  d'espèces  qui  soient 

surtout  herbivores.  Aussi  sont-ils  presque  lous  munis  de  dents  qui,  d'après 

eurmode  d'insertion  et  leur  direction,  semblent  plutôt  en  rapport  avec  la  sure 

;aisie  de  la  proie  qu'avec  une  véritable  mastication.  Ces  dents  présentent 

l'ailleurs  la  plus  grande  diversité  dans  leur  nombre,  leur  situation,  leur  forme  et 
eur  structure.  On  en  rencontre,  sur  différente  individus,  qui  sont  soudées  non- 

eulement  aux  deux  mâchoires,  mais  encore  aux  os  palatins,  au  vomer,  au  sphé- 

loïde  postérieur,  à  l'os  hyoïde,  aux  os  pharyngiens  inférieurs  et  aux  arcs  bran- 
hiaux;  elles  peuvent  aussi  se  fixer  sur  le  museau  et  sur  la  langue. 

La  plupart  des  Reptiles  sont  carnivores  et  avalent  leurs  aliments  sans  les  mâcher. 

Isont  une  bouche  largement  fendue  et  généralement  armée  de  dents  qui,  comme 

liez  les  poissons,  servent  plutôt  à  prendre  et  à  retenir  les  alitnenls  qu'à  les  diviser. 
>uelques-uns  de  ceux  qui  manquent  de  dents  ont,  comme  les  oiseaux,  les  mà- 

hoires  recouvertes  de  gaines  cornées  (Chéloniens). 

Quant  aux  Oiseaux,  dont  les  uns  sont  carnassiers  ou  insectivores  et  les  autres 

lus  spécialement  granivores,  on  sait  que  leur  bec,  à  forme  et  à  consistance 

niables  suiv  ant  la  nature  des  aliments,  n'est  jamais  armé  de  véritables  dénis  :  de 
une  mastication  orale  fort  incomplète,  à  peu  près  nulle,  qui  parfois  est  remplacée 

ar  l'action  énergique  d'un  estomac  très  musculaire,  le  gésier. 

A  l'exception  de  l'échidné,  des  fourmiliers,  des  pangolins,  etc.,  on  trouve  chez 

s  autres  Mammifères  des  appareils  dentaires  et  masticateurs  de  formes  et  d'usages 
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très  variés  suivant  le  mode  d'alimentation.  Les  trois  espèces  de  dents,  incisives, 

canines  et  molaires,  qui  existent  chez  l'homme,  se  rencontrent  aussi  dans  beaucoup 

de  Mammifères,  mais  toujours  avec  interruption  dans  la  série  qu'elles  forment, 

comme  cela  s'observe  surtout  chez  les  Pachydermes  et  les  Ruminants.  On  sait  que, 

chez  ces  derniers,  il  n'y  a  pas  de  dents  incisives  à  la  mâchoire  supérieure  et  que  les 

canines  manquent  aux  Ruminants  à  cornes.  Les  dents  molaires  étant  les  véritables 

dents  de  la  mastication,  oui  une  existence  plus  constante  que  celle  des  incisives  ou 

des  canines:  aussi  sont-elles  les  dernières  à  disparaître.  Certaines  dents  sont  sus- 

ceptibles de  prendre,  dans  dix  erses  espèces,  un  très  grand  développement;  alors, 

ne  pouvant  plus  concourir  à  la  mastication,  elles  constituent  des  défenses  plus  ou 

moins  puissantes  et  redoutables. 

Chez  les  Mammifères,  le  mode  d'alimentation  entraîne  aussi  de  notables  diffé- 

rences dans  la  conformation  et  les  mouvements  de  la  mâchoire  inférieure,  diffé-  • 

renées  que  nous  allons  avoir  l'occasion  de  signaler  en  étudiant  le  mécanisme  de  la 
mastication. 

Les  mâchoires  sont  au  nombre  de  deux  et  placées  l'une  au-dessous  de  l'autre  ' 
chez  tous  les  vertébrés.  La  mâchoire  supérieure  est  soudée  aux  os  du  crâne,  chez? 

les  Mammifères,  et  l'inférieure  seule  est  mobile.  Celle-ci  a  la  forme  d'un  arc  plus 
ou  moins  recourbé  ;  son  bord  supérieur  reçoit  les  dents,  sa  partie  postérieure  ou 

branche  montante  se  recourbe  de  bas  en  haut  et  se  termine  par  deux  apophyses*-, 

dont  l'antérieure  ou  coronoïde  donne  insertion  au  muscle  temporal,  et  dont  lapos—  > 

térieure  est  articulaire:  c'est  le  condyle  de  la  mâchoire  inférieure. 
Les  dimensions  plus  ou  moins  considérables  de  la  branche  montante  de  cette* 

mâchoire,  l'angle  plus  ou  moins  ouvert  qu'elle  forme  avec  le  corps  de  l'os,  soUtt 
des  circonstances  qui  influent  directement  sur  le  mécanisme  de  la  mastication.. 

C'est  chez  les  Ruminants  et  les  Solipèdes  que  cette  branche  présente  le  plus  de  Ion — Il 

gueur;  elle  est  également  très  longue  chez  l'homme  et  les  quadrumanes:  plus  courtedl 

chez  les  rongeurs,  elle  s'abaisse  singulièrement  chez  les  carnassiers,  au  point  queJI 

l'articulation  temporo-maxillaire  est  située  sur  le  même  plan  que  les  dents.  Ainsijl 
plus  la  mâchoire  inférieure  a  de  mobilité  dans  tous  les  sens,  pour  broyer  et  tri— I 

turer  les  aliments,  en  un  mot,  plus  la  mastication  est  parfaite,  comme  chez  lesil 

herbivores,  plus  aussi  la  branche  montante  offre  de  longueur;  au  contraire,  chedl 

les  animaux  qui  ne  peuvent  (pie  déchirer  leur  proie,  le  condyle  s'abaisse  au  niveanu 
de  l'arcade  dentaire. 

Dugès  attribue  beaucoup  d'importance  à  ce  caractère  anatomique  qu'il  consi  i 
dère  comme  des  plus  certains  pour  distinguer  les  herbivores  des  carnivores.  11  fa»| 

remarquer  que  cette  disposition  a  plus  de  valeur  que  le  développement  des  canine^ 

et  la  saillie  des  crêtes  crâniennes.  En  effet,  certains  Singes  qui  se  l'approchent  singwi 

lièrement,  sous  ce  dernier  rapport,  des  carnassiers  les  plus  féroces,  s'en  distinguent! 
toujours  par  la  hauteur  de  la  branche  montante  de  leur  mâchoire  inférieure. 

L'apophyse  coronoïde  présente  dans  son  volume,  et  dans  ses  rapports  avec  1 
condyle  et  la  dernière  grosse  molaire,  des  variétés  qu'il  importe  de  signaler.  Chetj 

les  ruminants  et  les  solipèdes,  elle  est  plus  rapprochée  de  l'articulation  temporal 
maxillaire  que  de  la  dernière  molaire,  en  sorte  qu'elle  offre  une  disposition  peJ favorable  à  la  puissance  de  la  mastication  :  la  mâchoire  inférieure  forme,  en  effe 

un  levier  du  troisième  genre,  ou  inter-puissant,  dans  lequel  la  distance  du  condylJ 

au  sommet  de  l'apophyse  coronoïde  est  le  bras  de  la  puissance,  tandis  que  celui  oY 
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ta  résistance  esl  représenté  par  l'espace  qui  sépare  ce  même  condyle  de  la  dernière 

molaire.  Les  animaux  dont  il  s'agit  sont  donc  moins  bien  partagés  pour  la  force  que 
pour  la  variété  dos  mouvements  de  mastication.  Chez  l'homme  et  les  quadrumanes 

la  branche  montante  a  plus  de  développement,  et  l'apophyse  coronoïde,  en  se 

rapprochant  des  dénis  molaires,  donne  ainsi  plus  d'avantage  au  muscle  temporal. 

Les  Carnivores,  chez  lesquels  tout  dans  l'appareil  masticateur  semble  disposé 

pour  la  force,  ont  l'apophyse  coronoïde  très  proéminente  pour  fournir  des  inser- 
tions snfllsantes  au  muscle  temporal  énormément  développé.  Cependant,  au  point 

de  vue  qui  nous  occupe,  c'est-à-dire  de  la  longueur  du  bras  de  levier  sur  lequel 

agit  ce  muscle,  ces  animaux  sont  défavorablement  partagés;  car  l'apophyse  coro- 

noïde est  généralement  chez  eux  fort  rapprochée  de  l'articulation  condylienne.  Il 

n'y  a,  suivant  nous,  qu'une  explication  possible  à  celte  disposition,  c'est  la  néces- 

sité d'ungrand  écartement  des  mâchoires  pour  saisir  plus  facilement  la  proie.  Si  l'apo- 
physe coronoïde  eût  été  placée  plus  en  avant,  le  muscle  temporal  aurait  dû  être 

formé  de  libres  très  longues,  moins  nombreuses,  et,  par  conséquent,  douées  d'une 
plus  faible  action.  Lu  outre,  la  brièveté  du  levier  sur  lequel  agit  ce  muscle  lui 

permet  de  donner  aux  mouvements  de  constriction  des  mâchoires  cette  vélocité 

qui  était  nécessaire  à  des  animaux  se  servant  de  leurs  dents,  comme  principal  moyen 

de  préhension,  pour  arrêter  leur  proie  dans  sa  fuite. 

Les  animaux  chez  lesquels  la  puissance  est  le  plus  favorablement  disposée  pour 

rapprocher  les  mâchoires,  sont  les  Rongeurs.  Chez  la  plupart,  la  branche  mon- 

tante a  une  largeur  considérable,  qui  éloigne  d'autant  plus  l'apophyse  coronoïde 

de  l'articulation  condylienne,  et  chez  quelques-uns  d'entre  eux,  tels  que  le  castor, 
le  cabiai,  le  porc-épic,  etc.,  le  sommet  de  cette  apophyse  se  prolonge  en  avant 

de  manière  à  dépasser  le  niveau  de  la  dernière  des  molaires.  11  en  résulte  que, 

lorsque  les  aliments  à  broyer  sont  placés  entre  ces  dents,  le  levier  que  représente 

la  mâchoire  inférieure  se  trouve  être  du  deuxième  genre  ou  inter-résistant.  Dans 

les  circonstances  ordinaires,  c'est-à-dire  dans  l'action  de  couper  des  branches  ou 
des  racines,  les  rongeurs  ont  encore  dans  leurs  dents  incisives  une  puissance  su- 

périeure à  celle  de  tous  les  autres  animaux. 

L'angle  de  la  mâchoire  inférieure  présente,  en  général,  plus  ou  moins  d'ou- 
verture suivant  les  proportions  de  la  branche  montante  :  presque  droit,  chez 

l'homme  et  chez  tous  les  animaux  dont  la  branche  montante  offre  un  grand  déve- 
loppement, il  devient  très  ouvert  chez  les  carnivores,  et  disparaît  complètement 

ichez  quelques  cétacés. 

Kxaminons  actuellement  les  principales  dispositions  de  Y  articulation  (emporo- 

maxillaire,  dispositions  tellement  caractéristiques  qu'ellessuffisent  pour  déterminer 
le  genre  et  la  nature  des  mouvements. 

Les  condyles  sont  allongés  transversalement,  demi-cylindriques,  et  regardent 

fortement  en  arrière  chez  les  Carnassiers  ;  la  cavité  glénoïde  est  creuse,  et  relevée 

en  avant  et  en  arrière  par  deux  éminences,  qui  sont  quelquefois  tellement  pro- 

noncées, comme  chez  le  putois,  qu'elles  emboîtent  et  retiennent  le  condyle,  même 

après  la  section  des  parties  molles.  Il  résulte  de  cette  conformation,  que  la  mâchoire 

intérieure  ne  peut  se  mouvoir  que  dans  un  seul  sens,  c'est-à-dire  autour  d'un  axe 

transversal,  passant  par  le  centre  même  des  condyles.  Aussi  la  mastication  pro- 

prement dite  est-elle  presque  nulle  chez  ces  animaux  :  après  avoir  saisi  leur  proie, 
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ils  ne  peuvent  que  la  dilacéror,  par  do  violents  mouvements  do  tète,  
en  la  tonant 

ÛtéC  entre  leurs  patios. 

Les  Honneurs  ont  une  forme  de  condyle  tout  opposée  :  son  grand  diamètre  est 

dirigé  d'étant  en  arrière,  et  la  cavité  glénoïde  est  creusée  dans  le  môme  sens.  Il 

est  facile  de  voir  qu'outre  le  mouvement  d'abaissement  de  la  mâchoire  inférieure, 

il  doit  y  en  avoir  aussi  un  dans  le  sens  antéro-postérieur,  de  telle  sorte  que  les 

incisives  inférieures  peuvent  avancer  et  reculer  alternativement  sur  les  supé- rieures. 

Les  Ruminants  diffèrent  eux-mêmes  des  rongeurs  et  des  carnassiers  :  leur 

condyle,  peu  développé  et  tourné  directement  en  haut,  est  aplati  et  même  légè- 

rement concave  ;  tandis  que  du  côté  du  temporal  se  voit,  au  lieu  d'une  cavité,  une 

surface  large  et  bombée,  sur  laquelle  le  maxillaire  peut  glisser  librement,  aussi 

bien  sur  les  côtés  qu'en  avant.  Dans  ces  animaux,  l'écartement  des  mâchoires  n'est 
plus  que  le  mouvement  accessoire  ;  les  mouvements  principaux  se  passent  dans  le 

sens  horizontal  comme  ceux  d'une  meule  de  moulin. 

Chez  l'homme  enfui,  dont  les  mouvements  de  mastication  sonlplus  variés  et  plus 

complexes  que  chez  aucun  animal,  l'articulation  temporo-maxillaire  offre  une 

disposition  qui,  sans  être  analogue  à  celle  d'aucune  espèce,  emprunte  à  chacune 

quelqu'un  de  ses  caractères  principaux. 

Ainsi  le  condyle  n'est  ni  absolument  transversal,  ni  antéro-postérieur,  mais 
oblique,  et  dans  une  direction  intermédiaire  à  celle  des  rongeurs  et  des  carnassiers. 

Il  n'est  ni  aussi  renversé  en  arrière  que  chez  ces  animaux,  ni  aussi  vertical  que 
chez  les  ruminants.  Quant  à  la  cavité  glénoïde,  elle  est  dans  tous  les  sens  un  peu 

plus  large  que  le  condyle,  afin  de  permettre  les  mouvements  de  latéralité,  ceux 

de  prolraclion  et  de  rétraction;  concave  en  arrière,  comme  dans  les  carnassiers, 

elle  est  convexe  antérieurement,  comme  dans  les  herbivores. 

Aussi  l'homme  peut-il  écarter  fortement  les  mâchoires  comme  les  carnassiers; 

faire  mouvoir  ses  incisives  d'avant  en  arrière  les  unes  contre  les  autres  à  la  manière 
des  rongeurs,  ou  enin  triturer  et  broyer  ses  aliments  comme  les  ruminants. 

11  y  a  lieu  de  faire  encore  quelques  remarques  dignes  d'intérêt  sur  certaines 

parties  qui  servent  d  altache  auv  principaux  muscles  moteurs  des  mâchoires.  L'ar- 

cade zygomatique,  par  exemple,  est  concave  inférieurement,  et  convexe  dans  l'autre 

sens,  chez  tous  les  carnassiers  ;  et  plus  l'animal  est  Carnivore,  plus  cette  courbure 
augmente.  Elle  ligure  ainsi  une  espèce  de  voûte ,  qui  fournit  au  muscle 
masséter  une  attache  très  solide.  Elle  présente  aussi,  dans  le  sens  horizontal,  une 

convexité  proportionnelle  au  développement  du  muscle  temporal.  Au  contraire, 

cette  même  arcade  est  courbée  en  bas  chez  tous  les  rongeurs,  et  assez  souvent 

faible  et  grêle.  Chez  l'homme,  elle  est  droite  par  son  bord  supérieur,  légèrement 
concave  inférieurement.  Faible  et  courte  chez  les  ruminants,  elle  est  courbée  en  S. 

Enfin,  n'est-ce  pas  une  circonstance  remarquable  que  l'état  rudimentaire  de 
l'arcade  zygomatique,  l'absence  totale  même  de  l'os  malaire,  coïncidant,  chez 
les  fourmiliers  et  les  pangolins,  avec  l'absence  des  dents  et  de  la  mastication  ? 

^  Abordons  maintenant  l'examen  des  mouvements  de  la  mâchoire  inférieure  chez 
l'homme.  Ces  mouvements  sont  ceux  d'abaissement  et  d  élévation,  de  protraction et  de  rétraction,  enfin  ceux  de  diduction  ou  de  latéralité. 

On  admet  généralement  que  l'os  maxillaire  inférieur,  en  s'éloignant  de  la mâchoire  supérieure,  exécute  plutôt  un  mouvement  de  rotation  autour  d'un  axe 
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transversal,  qu'il  ne  s'abaisse  en  réalilé.  Cet  axe  passe  pat  le  centre  même  des  con- 
dyles  chez  les  carnassiers,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  vu;  mais  on  peut  aisément 

constater  qu'il  en  est  autrement  chez  l'homme,  car  le  condvle  se  déplace  et  se  porte 
eua\antdès  que  les  mâcl.ohes  commencent  à  s'écarter.  L'axe  des  mouvements 

doit  donc  se  trouver  au-dessous  des  condvles.  On  a  établi  assez  arbitrairement  que 
cet  axe  traversait  les  branches  montantes  de  l'os  maxillaire,  àla  hauteur  du  trou 

dentaire  :  mais  je  ferai  observer  qu'eu  même  temps  que  le  condyle  est  projeté  en 

avant  et  qu'il  abandonne  la  cavité  glénoïde,  il  vient  se  mettre  en  rapport  avec  une 
surface  couvexe  du  temporal,  qui  le  force  à  s'abaisser  un  peu;  le  ménisque 
interarticulahe,  qui,  dans  cette  nom  elle  position,  est  interposé  aux  surfaces  arti- 

culaires, augmente  encore  cet  abaissement,  malgré  sa  forme  biconcave.  En  outre, 

on  peut  constater  que,  pendant  1  ecartement  des  mâchoires,  le  menton  est  gra- 

duellement porté  en  avant.  Enlin,  dans  le  plus  grand  écariement  des  mâchoires, 

les  dents  incisives  ne  présentent  qu'une  ouvei  ture  de  k  à  5  centimètres,  tandis  que 
les  dernières  molaires  sont  à  près  de  3  centimètres  de  distance.  Cette  dernière 

circonstance  conduit  nécessairement  à  admettre  que  le  centre  des  mouvements  est 

place  à  une  assez  giande  distance  en  arrière  des  dernières  dents. 

11  résulte  de  ce  qui  piéddeque  l'os  maxillaire  inférieur  tubit,  non  pas  un  simple 

mouvement  de  bascule,  mais  un  mouvement  de  totalité.  Donc,  s'il  existe  un  axe 

ou  ceiuie  de  mouvement,  cet  axe  ne  peut  être  placé  qu'en  dehors  de  l'os  lui- 
même.  iNous  tommes  arrivé  à  la  détermination  de  cet  axe,  de  la  manière  suivante: 

la  bouche  étant  largement  ouverte,  si  l'on  prolonge,  en  arrière,  la  ligne  horizontale 
qui  passe  au  niveau  des  dénis  de  la  mâchoire  supérieure,  et  la  ligne  ascendante 

qui  suit  l'arcade  dentaire  iuféiieurc,  ces  deux  lignes  vont  se  rencontrer  en  un 

point  situé  un  peu  au-dessous  et  en  arrière  du  lobule  de  l'oreille,  c'est-à-dire 

vers  le  sommet  de  l'apophyse  mastoïde.  C'est  donc  d'uue  apophyse  mastoïde  à 

l'autre  que  nous  admettrons  que  passe  l'axe  transversal,  autour  duquel  se  meut  la 

mâchoire  inférieur*.  Hâtons  nous  d'ajouter,  toutefois,  que  nous  ne  croyons  pas 

que  ce  déplacement  s'exécute  avec  une  précision  mathématique. 

Si  l'abaissement  de  la  mâchoire  ne  consistait  qu'en  un  simple  mouve- 
ment de  rotation  autour  de  ses  condyles  considérés  comme  pivot,  on  compren- 

drait que  l'appareil  musculaire  destiné  à  ce  mouvement  fût  très  simple,  cet  os  se 

trouvant  avoiisé  dans  son  déplacement  en  bas  par  l'action  de  la  pesanteur.  Aussi 
chez  les  carnassiers,  lemuscledigaslrique,  le  principal  abaisseur,  est-il  peu  développé 

et  très  court,  étendu  seulement  de  I  apophyse  mastoïde  à  l'angle  de  la  mâchoire. 

Chez  l'homme,  au  contraire,  non-seulement  le  digastrique  est  beaucoup  plus  long, 

doublement  musculeux,  inséré  plus  enavaiità  l'apophyse  mentonnière,  mais  encore 

il  n'est  pas  le  seul  nn.scle  qui  préside  à  l écariement  des  mâchoires.  La  plupart  des 
muscles  sus-hyoïdiens,  le  peaucier  lui-même,  concourent  à  ce  mouvement,  dès  que, 

par  une  cause  quelconque,  il  devient  nécessaire  d'y  mettre  de  la  force.  Enfin,  les 

muscles  ptérygoïdiens  externes,  étendus  obliquement  de  dedans  en  dehors,  d'avant 

en  arrière,  et  un  peu  de  bas  en  haut,  de  l'apophyse  ptérygoïde  au  condyle,  attirent 
ce  condyle  en  avant,  et  un  peu  en  bas,  et  concourent  ainsi  au  double  déplacement 

que  nous  avons  signalé  plus  haut. 

On  a  longuement  discuté  la  question  de  savoir  si  la  mâchoire  supérieure,  en 

entraînant  av  ec  elle  la  face  et  le  crâne,  concourait  ou  non  à  l'ouverture  de  la  bou- 

che. Monro,  Winslow,  Ferrein,  Bordeu,  ont  fait  à  ce  sujet  des  dissertations,  qui 

peuvent  paraître  hors  de  propos,  quand  il  est  si  facile  de  constater  que,  dans  la  mas- 
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tication  normale,  la  tète  n'exécute  pas  le  moindre  mouvement.  Que  si,  par  une 

cause  exceptionnelle,  la  mâchoire  inférieure  se  trouvait  reposer  sur  un  plan  qui 

l'immobilisât  momentanément,  il  esl  bien  certain  qu'alors  la  tête  pourrait  se  mou- 

voir autour  du  condyle  devenu  fixe;  mais  il  est  encore  aisé  de  reconnaître  combien 

ce  mode  de  mastication  est  fatigant,  défectueux,  et  en  dehors  des  conditions  nor- 

males. 11  n'y  a  donc  point  lieu  d'en  rechercher  le  mécanisme. 

L'élévation  de  la  mâchoire  inférieure  se  l'ail  par  une  succession  de  déplacements 

qui  ramènent  cet  os  à  sa  position  normale,  dans  un  ordre  inverse  de  celui  dans 

lequel  ils  s'étaient  produits.  Au  moment  où  la  constriction  des  mâchoires  s'opère 
sur  les  substances  à  di\  iscr,  le  condyle  maxillaire  se  trouve  en  rapport  (toujours  par 

l'intermédiaire  du  ménisque),  avec  la  surface  convexe  ou  condylienne  du  temporal. 

Cette  position  n'est  pas  absolument  fixe,  el  il  serait  possible  de  ramener  le  condyle 
en  arrière,  dans  la  cavité  glénoïde  ;  mais  alors,  soit  que  les  muscles  se  trouvent  moins 

favorablement  placés,  soit  que  le  condyle  manque  d'un  point  d'appui  suffisant,  le 
resserrement  des  mâchoires  devient  douloureux,  et  perd  beaucoup  de  sa  force. 

Les  muscles  élévateurs  de  la  mâchoire  sont  nombreux  et  puissants.  Déjà  nous 

avons  signalé  les  muscles  temporaux  dont  le  pouvoir  effectif  réside  bien  plus  dans 

leur  structure,  c'est-à-dire  le  nombre  considérable  et  la  brièveté  de  leurs  fibres,  que 

dans  leur  mode  d'insertion  au  maxillaire;  cette  insertion  ayant  lieu  sur  les  animaux 

les  mieux  doués,  dans  un  point  très  voisin  du  point  d'appui  et  très,  éloigné  de  la 
résistance.  Les  muscles  massélers  agissent  comme  les  temporaux  sur  un  levier 

du  troisième  genre,  et  leur  désavantage  est  d'autant  plus  prononcé  que  la  masti- 
cation a  lieu  sur  des  dents  plus  antérieures.  Mais  la  structure  de  ces  muscles  leur 

donne  une  force  qui  compense  largement  celte  disposition.  Quant  aux  muscles 

ptérygoïdiens  internes,  que  l'on  a  coutume  de  ranger  parmi  les  muscles  élévateurs, 

ils  concourent,  en  réalité,  moins  à  l'élévation  de  la  mâchoire  inférieure  qu'à  ses 
mouvements  de  prépulsion  et  de  diduction.  Ce  sont  les  muscles  trituralenrs  par 

excellence;  aussi,  peu  développés  chez  les  carnassiers,  sont-ils  à  leur  maximum  de 

développement  chez  les  herbivores.  Sous  le  rapport  de  la  puissance  des  muscles 

élévateurs  des  mâchoires,  l'homme  possède  un  grand  avantage  sur  la  plupart  des 

animaux,  sans  avoir  besoin,  comme  certains  d'entre  eux,  d'un  appareil  musculaire 

exceptionnel.  Cet  avantage  résulte  du  peu  de  proéminence  de  l'arcade  dentaire  qui 
est  presque  demi-circulaire,  en  opposition  avec  sa  forme  anguleuse  et  plus  ou 
moins  allongée  chez  tous  les  animaux. 

Les  mouvements  de  latéralité  ou  de  diduction  diffèrent  sensiblement  chez 

l'homme  de  ce  qu'ils  sont  chez  les  ruminants,  En  raison  du  croisement  des  dents 

antérieures  et  latérales  et  de  l'emboîtement  des  mâchoires,  ils  ne  peuvent  avoir  lieu 
qu'autant  que  la  mâchoire  inférieure  esl  préalablement  abaissée  et  portée  en  avant. 
Dans  cette  position,  l'os  maxillaire  ne  se  déplace  pas  en  totalité  dans  le  sens  latéral, 
mais  il  semble  plutôt  pivoter  autour  d'un  axe  vertical  ;  en  sorte  que  le  condyle 
correspondant  au  côté  vers  lequel  se  porte  le  menton,  se  déprime  et  s'enfonce  dans 
la  cavité  glénoïde,  tandis  que  le  condyle  opposé  devient  plus  superficiel  et  plus antérieur. 

Les  muscles  ptérygoïdiens  externes  sont  regardés  comme  les  principaux  agents 
de  ces  mouvements.  Leur  direction  oblique,  d'avant  en  arrière  et  de  dedans  en 
dehors,  rend  facilement  compte  de  leur  action  :  mais,  selon  nous,  ces  muscles  ne  se 

contractent  jamais  isolément,  et  s'adjoignent  toujours  les  ptérygoïdiens  internes, 
qui  concourent  ainsi  à  un  même  résultat,  en  agissant  sur  l'angle  de  la  mâchoire! 



MASTICATION.  10 1 

comme  les  ptérygoïdiens  externes  agissent  sur  le  condyle.  Four  produire  les  dépla- 

cements latéraux,  ces  muscles  se  contractent  alternativement  d'un  côté  à  l'autre, 
et  ceux  du  côté  droit  doivent  être  considérés  comme  les  antagonistes  de  ceux  du 

côté  opposé.  Mais  s'ils  viennent  à  se  contracter  tous  ensemble,  ils  deviennent  alors 

congénères  pour  la  production  d'un  autre  mouvement,  celui  de  prépulsion  ou  de 
protraction  de  la  mâchoire  inférieure,  mouvement  dont  le  type  se  rencontre,  chez 

les  rongeurs,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  signalé. 

Les  divers  mouvements  que  nous  venons  d'analyser  se  succèdent  régulièrement 

pendant  toute  la  durée  de  la  mastication.  D'abord,  si;  produisent  l'abaissement  et  la 

prépulsion;  puis,  l'élévation  ,  la  diduction  et  la  rétropulsion  de  la  mâchoire.  Les 

mouvements  de  latéralité  s'exécutent  pendant  que  les  mâchoires  sont  encore  écar- 

tées, et  tou  jours  du  côté  où  s'opère  la  mastication  :  il  est  ordinaire  que  l'on  se  serve 

de  préférence  des  molaires  d'un  seul  côté,  et  il  est  assez  rare  que  l'on  utilise  alter- 

nativement ou  indifféremment  les  côtés  droit  et  gauche,  comme  cela  s'observe 
chez  les  ruminants  et  les  solipèdes. 

La  langue,  les  lèvres  et  les  joues,  accomplissent  pendant  l'acte  de  la  mastication 
une  série  de  mouvements  qui  se  combinent  avec  ceux  des  mâchoires,  de  manière 

à  rendre  la  trituration  plus  complète  et  plus  prompte.  D'une  part,  les  joues  et  les 
lèvres  ramènent  entre  les  arcades  dentaires  les  portions  du  bol  alimentaire  qui  ont 

été  rejetées  en  dehors  parla  pression  des  mâchoires;  tandis  que,  d'autre  part,  la 
langue  repousse  sous  les  dents  les  parcelles  qui  avaient  été  portées  vers  le  centre 

de  la  ca\  ité  buccale. 

La  langue  est  douée  d'une  mobilité  extrême,  pour  réunir  toutes  les  parties 
éparses  du  bol  alimentaire,  pour  les  mélanger  avec  la  salive,  enfin  pour  en  faire 

mouvoir  les  fragments  les  plus  résistants,  et  pour  les  ramener  entre  les  dents, 

successivement  sous  diverses  faces.  Nous  n'avons  pas  à  insister,  quant  à  présent, 

sur  les  nombreuses  variations  de  forme  et  de  position  que  peut  prendre  l'organe 

dont  il  s'agit,  parce  que  ces  divers  mouvements  se  lient  d'une  manière  moins 

directe  à  la  mastication  qu'à  d'autres  actes  importants,  tels  que  la  déglutition, 

l'articulation  des  sons,  etc. 

Nous  terminerons  par  une  remarque  qui  a  trait  à  la  manière  dont  les  mouve- 

ments des  mâchoires  se  combinent  avec  ceux  des  parois  de  la  bouche.  On  peut 

constater  en  effet  que  les  contractions  des  joues,  aussi  bien  que  les  déplacements 

de  la  langue,  ne  se  font  pas  indifféremment  à  tous  les  temps  de  la  mastication  : 

pendant  que  les  mâchoires  se  resserrent  et  tant  qu'elles  pressent,  l'une  sur  l'autre 

pour  opérer  le  broiement  des  aliments,  la  langue  est  dans  l'inaction  et  les  muscles 

buccinateurs  sont  relâchés;  niais,  dès  que  les  mâchoires  commencent  à  s'écarter,  et 

jusqu'au  moment  où  elles  se  rapprochent  de  nouveau,  la  langue  et  les  joues 
entrent  en  activité,  pour  reconstituer  le  bol  alimentaire  et  le  soumettre  de  nouveau 

à  l'action  des  dents. 

Quand  la  division  et  l'insalivation  des  matières  alimentaires  sont  suffisantes, 
il  arrive  un  moment  où  il  est  presque  impossible  de  continuer  à  les  garder  dans 

la  bouche.  Réunies  en  une  niasse  homogène,  elles  sont  portées  vers  l'isthme  du 

gosier  pour  être  avalées;  à  ce  moment,  commence  une  série  d'actes  très  complexes 

dont  l'étude  va  nous  occuper. 
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DÉGLUTITION. 

Chez  les  animaux  supérieurs,  les  aliments,  après  avoir  été  plus  ou  moins  divisés 

par  les  dents  et  imprégnés  de  salive,  passent  de  la  bouche  dans  l'estomac.  Pour 

franchir  l'espace  qui  sépare  ces  organes,  ils  doivent  parcourir  un  canal  musculo- 

membraneux  conslitué  par  l'arrière-bouche,  le  pharynx  et  l'œsophage  .  Ce  canal, 

indexe  et  d'inégal  calibre,  se  trouve  en  rapport  avec  les  voies  aériennes  en  deux 

points  :  au  niveau  de  l'orifice  postérieur  des  fosses  nasales  et  au  niveau  de  l'orifice 

supérieur  du  larynx.  Il  faut,  d'une  part,  que  les  aliments  ou  les  boissons,  tout  en 

parcourant  le  canal  pharyngo-œsophagien,  ne  s'introduisent  pas  dans  les  voies 

respiratoires  ;  d'autre  part,  comme  la  progression  des  aliments  résulte  d'abord  de  la 

contraction  des  plans  musculeux  du  pharynx,  il  faut  aussi  qu'à  l'aide  d'un  méca- 
nisme important  à  connaître,  la  force  qui  tend  à  les  pousser  à  la  fois  du  côté 

de  l'estomac  et  du  côté  de  la  bouche,  rencontre  un  obstacle  insurmontable  à  leur 
retour  dans  cette  dernière  cavité. 

L'acte  de  la  déglutition,  dont  l'accomplissement  est  très  rapide,  est  donc  un  acte 

complexe,  di/fici/lima  particula  physiotogitto  (1),  exigeant  l'intervention  d'un 

grand  nombre  d'organes  et  nécessitant  par  cela  mCMne  une  analyse  étendue.  Aussi 

les  physiologistes  ont-ils  cru  devoir  établir  ici  des  divisions  qu'ils  ont  subordon- 
nées aux  divers  points  du  parcours  du  bol  alimentaire.  Ainsi,  on  peut  admettre 

que,  dans  un  premier  temps,  ce  bol  est  conduit  jusqu'à  l'isthme  du  gosier  ;  que, 

dans  un  second,  il  parcourt  le  pharynx  et  le  haut  de  l'œsophage;  que,  dans  un 

troisième  enfin,  il  franchit  le  reste  de  l'œsophage  jusqu'à  l'estomac.  Le  second 
temps  est  le  plus  remarquable  :  il  correspond  à  ce  mouvement  saccadé  et  rapide 

que  nous  ne  sommes  plus  maîtres  d'arrêter  une  fois  qu'il  est  commencé,  et  qu'on 
sent  avec  le  doigt  posé  sur  le  cartilage  thyroïde,  au  moment  où  celui-ci  est  emporté 

en  haut  et  en  avant,  pour  revenir  bientôt  en  place. 

L  Pendant  la  mastication,  nous  l'avons  dit,  les  parcelles  d'aliments,  d'abord  dis- 
séminées dans  les  différents  points  de  la  cavité  buccale,  se  réunissent  bientôt  pour 

tonner,  par  l'intervention  de  la  saliv  e,  de  la  langue,  des  lèvres  et  des  joues,  ce  qu'on 
nomme  le  bol  alimentaire.  La  langue,  en  raison  de  la  grande  mobilité  dont  elle 

jouit,  v  a  chercher  avec  sa  pointe  ces  parcelles  d'aliments  que  les  joues  et  les  lèvres, 
en  se  contractant,  repoussent  vers  le  centre  de  la  bouche.  Ainsi  constitué,  le  bol 

alimentaire  doit  cheminer  d'avant  en  arrière  jusqu'à  l'isthme  du  gosier,  et  la 
langue  va  être  encore  l'agent  principal  de  cette  impulsion.  Si  l'on  observe  atten- 

tivement ce  qui  se  passe  alors,  on  reconnaît,  la  bouche  ayant  été  préalablement  fer- 

mée par  le  rapprochement  des  mâchoires  et  la  contraction  de  l'orbiculaire  des 

lèvres,  que  la  langue  s'élargit,  qu'elle  se  relève  sur  ses  bords  et  s'applique  étroite- ment contre  la  voûte  palatine,  de  manière  que  le  bol  alimentaire  se  trouve  com- 
primé dans  une  sorte  de  canal  limité  en  haut  par  la  voûte  du  palais,  en  bas  et  sur 

les  côtés  par  la  langue.  Celle-ci,  continuant  à  presser  d'avant  en  arrière  contre  la 
voûte  palatine,  repousse  forcément  le  bol  alimentaire  vers  l'isthme  du  "osier. 

(l)  Hallek,  Elementa  yhysiologiœ ,  I.  IV  ,  jj,  63.  Beru»,  1704. 
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Le  bol,  arrivé  au  niveau  du  bord  postérieur  de  la  voûte  palatine  et  cheminant 

toujours  vers  l'orifice  supérieur  du  pharynx,  soulèverait  le  voile  du  palais,  si  ce  der- 
nier ne  lui  offrait  un  plan  résistant  :  ce  voile  membraneux  est,  en  effet,  solidement 

tendu  dans  la  place  qu'il  OCi  upe,  et  c'est  par  la  contraction  des  muscles  pérista- 

phylins  externes  et  des  muscles  des  piliers  (pie  s'opère  cette  tension. 

II.  Quand  le  bol  alimentaire  est  parvenu  à  l'isthme  du  gosier,  son  contact  avec 

la  muqueuse  de  l'arrière-bouche  détermine,  par  suite  d'une  action  dite  réflexe, 
une  série  de  contractions  musculaires  qui  ont  pour  résultat  de  faire  saisir 

l'aliment  par  le  pharynx  et  de  lui  faire  parcourir  avec  une  extrême  rapidité  toute 

l'étendue  de  ce  canal.  Il  est  alors  facile  de  voir  que  le  laryux  subit  un  mouvement 

d'ascension  suivi  bientôt  du  retour  de  l'organe  à  sa  position  primitive;  mouvement, 
comme  nous  le  disions  plus  haut,  qui  peut  se  constater  avec  le  doigt  posé  sur 

le  cartilage  thyroïde.  Le  larynx  s'élève  par  la  contraction  des  muscles  sus  et  sous- 

hyoïdiens,  et  comme  le  pharynx  s'infère  par  ses  muscles  constricteurs  sur  les  carti- 

lages laryngiens  et  sur  l'os  hyoïde,  le  pharynx  est  obligé  de  suivre  l'ascension  du 
larynx  lui-même.  Jl  est  à  peine  besoin  de  rappeler  que  les  muscles  sus-hyoïdiens 

prenant  leur  point  fixe  sur  la  mâchoire  inférieure,  celle-ci  doit  être  d'abord  élévéc 

et  fixée  pour  cpie  le  second  temps  de  la  déglutition  puisse  s'accomplir  :  il  est 

impossible  d'avaler  la  bouche  ouverte.  L'ascension  du  pharynx  doit  être  aussi  la 
conséquence  de  la  contraction  de  certains  muscles  extrinsèques  de  cet  organe, 

notamment  des  stylo  pharyngiens  et  des  staphylo-pharyngiens. 

On  voit  donc  que  le  pharynx  va  an-devant  du  bol  alimentaire  qui  se  trouve  ainsi 

pris  dans  une  espèce  de  sphincter  formé  par  le  voile  du  palais  cl  l'isthme  du  gosier. 

Or,  le  pharynx  entourant  ce  sphincter  d'un  demi  anneau  essentiellement  contractile 
(le  muscle  constricteur  supérieur),  celui-ci  embrasse  étroitement  le  voile  du  palais, 
le  saisit  en  même  temps  que  te  bol  alimentaire  et  les  comprime  tous  les  deux; 

pois,  comme  la  base  de  la  langue  s'oppose  à  tout  reflux  vers  la  bouche,  forcé- 

ment le  bol  alimentaire  s'engage  dans  te  pharynx.  Ce  canal  étant  d'ailleurs  constitué 

par  des  plans  musculeux  superposés  (les  trois  muscles  constricteurs)  qui  se  con- 
tractent simultanément,  le  bol  est  chassé  de  haut  en  bas  jusque  dans  la  partie 

supérieure  de  l'œsophage. 

En  progressant  ainsi  depuis  l'isthme  du  gosier  jusqu'au  commencement  de 

l'o'sophage,  les  aliments  ont  dù  éviter  l'ouverture  postérieure  des  fosses  nasales  et 

l'orifice  supérieur  du  larynx.  Il  s'agit  donc  maintenant  de  rechercher  par  quel 

mécanisme  est  prévenue  leur  introduction  dans  l'une  ou  l'autre  de  ces  parties  des voies  aériennes. 

1°  Le  mécanisme  même  du  passage  des  aliments  dans  le  pharynx,  tel  que  nous 

venons  de  l'exposer,  explique  comment  ceux-ci  ne  pénètrent  pas  dans  les  fosses 

nasales.  Far  cela  même,  en  effet,  qu'au  second  temps  de  la  déglutition  le  muscle 

constricteur  supérieur  embrasse  et  presse  le  voile  du  palais,  on  conçoit  qu'il  y  ait 

obstacle  au  reflux  de  l'aliment  dans  les  arrière-narines.  Toutefois  il  faut  en  même 

temps  que  ce  voile  membraneux  soit  énergiquement  tendu  par  ses  muscles  propres; 

car  on  sait  que  sa  paralysie  peut  entraîner  le  reflux  dont  il  s'agit.  Il  existe  encore,  au 

niveau  dei'isthmedu  gosier,  une  autre  disposition  à  laquelle  Gerdy  (1)  etDzondi  (2) 

(l)  Bulletin  universel,  janvier  1830. 

(S)  Pie  functionrn  dcivxicken  (Utuiitcn.;.  Halle,  18:;  l
. 
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ont  attaché  une  grande  importance.  D'après  ces  deux  observateurs,  les  piliers  pos- 

térieurs du  voile  du  palais,  c'est-à-dire  les  muscles  pharyngo-staphylins,  en  se 

contractant,  se  rapprochent  l'un  de  l'autre  et  forment  alors,  suivant  la  comparaison 

de  Gerdy,  un  sphincter  oblique  divisant  le  pharynx  en  une  portion  supérieure  ou 

nasale  et  en  une  portion  inférieure  ou  buccale  :  ce  sphincter  s'opposerait  aussi,  pour 

sa  part,  à  ce  que  le  bol  alimentaire  pût  s'échapper  par  la  partie  supérieure  du  pha- 

rynx. Il  est  d'ailleurs  facile  de  constater,  sur  soi-même,  ce  rapprochement  des 

piliers  postérieurs  du  voile  du  palais,  en  examinant  dans  une  glace  le  fond  de  la 

bouche,  pendant  que  l'on  essaie  de  faire  un  effort  pour  avaler.  Ces  piliers  contri- 
bueraient donc  ainsi  à  la  formation  du  plancher  musculo-membraneux  sous  lequel 

glisse  l'aliment  pour  descendre  dans  le  pharynx. 

Il  y  a  loin  du  mécanisme  précédent  à  celui  que  Bichat.  (1)  a  exposé.  Ce  phy- 

siologiste admettait  que  le  voile  du  palais  subit  un  mouvement  d'élévation  qui  le 

fait  s'appliquer  sur  l'ouverture  postérieure  des  fosses  nasales,  de  manière  à  occlure 

cet  orifice.  Il  faut  dire,  pour  être  exact,  que  le  voile  du  palais  s'élève  en  effet  un 

peu,  mais  pas  assez,  à  coup  sûr,  pour  produire  l'occlusion  dont  il  s'agit.  Si,  à 

l'exemple  de  Debrou  (2),  on  introduit  un  stylet  de  trousse  sur  le  plancher  de 

l'une  des  fosses  nasales,  horizontalement  jusqu'au  pharynx  où  on  lèsent  s'appuyer, 

et  qu'on  essaie  d'avaler  un  liquide  ou  un  aliment  solide  introduit  dans  la  bouche, 
on  perçoit  un  léger  choc  de  la  face  supérieure  du  voile  contre  le  bout  du  stylet 

qui  est  dans  le  pharynx;  en  même  temps,  on  voit  et  l'on  suit  de  l'œil  un  mouvement 

du  bout  extérieur  de  l'instrument  qui  s'abaisse,  de  quelques  millimètres  par  un 
mouvement  brusque.  En  tenant  le  stylet  avec  deux  doigts,  tout  près  de  la  narine, 

l'instrument  ne  bascule  plus  en  bas  par  son  bout  extérieur,  mais  on  en  sent  plus 
distinctement  le  choc  au  fond  du  pharynx. 

Le  voile  du  palais,  après  avoir  été  élevé,  subit,  d'après  Debrou,  un  mouvement 

en  sens  inverse,  c'est-à-dire  qu'il  est  abaissé:  aussi  ce  physiologiste  a-t-il  cru 
devoir  décomposer  le  second  temps  de  la  déglutition  en  deux  temps  secondaires. 

Dans  le  premier,  la  base  de  la  langue  s'élève,  l'isthme  s'ouvre,  le  voile  s'élargit  et 

se  tend;  l'os  hyoïde,  le  larynx,  le  pharynx  sont  élevés,  et  la  ceinture  supérieure  du 
pharynx  embrasse  le  bord  postérieur  du  voile,  qui  est  devenu  presque  borizontal  : 

le  premier  moment  est  accompli,  et  le  bol,  poussé  par  la  base  de  la  langue,  a 

franchi  les  piliers  antérieurs  de  l'isthme  qui  s'est  ouvert  pour  le  laisser  passer. 
«  Alors  commence,  suivant  Debrou,  le  second  moment,  pendant  lequel  le  voile 

s'abaisse,  l'isthme  se  resserre,  la  langue  reste  élevée  avec  le  larynx  et  le  pharynx: 
le  voile  étant  descendu,  lui  et  les  piliers  postérieurs  s'emparent  du  bol,  le  serrent, 
le  pressent,  et  aidés  des  constricteurs,  des  stylo-pharyngiens,  le  poussent  par  delà 

le  larynx  dans  l'œsophage.  Puis  la  déglutition  pharyngienne  est  accomplie,  tout 
se  relâche  et  revient  au  repos.  » 

2°  L'introduction  des  aliments  solides  et  des  liquides,  dans  la  trachée  et  les 
voies  pulmonaires,  est  empêchée  par  plusieurs  agents  sur  la  détermination  et  le 

mécanisme  desquels  les  physiologistes  ne  sont  pas  tout  à  fait  d'accord.  J'ai  cherché 
ussi,  autrefois  (3),  à  résoudre  divers  points  de  cet  intéressant  problème,  en 

(1)  Anatomie  descriptive,  t.  Il,  p.  50. 
(2)  Thèses  de  Paris.  31  août  1341. 

Loncet,  Recherches  expérimentales  sur  les  fondions  de  l'épiglotte  et  sur  les  agents  de 
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examinant  le  rôle  tjue  peuvent  jouer,  dans  la  déglutition,  l'épiglotte,  la  glotte,  la 
muqueuse  sus-glottique,  etc. 

lù  d'abord,  /' épi glotte  joue-t-elle  réellement  un  rôle  dans  la  déglutition?  De 

ton!  temps,  parmi  les  organes  nombreux  qui  constituent  l'admirable  appareil  de  la 

déglutition,  avait  figuré  l'épiglotte  que  l'on  s'accordait  à  regarder  comme  destinée 

à  fermer  l'accès  du  larynx  aux  aliments  solides  ou  aux  boissons,  lors  de  leur  pas- 

sage de  la  bouche  dans  le  pharynx.  Néanmoins,  jusqu'en  1 813,  aucun  physiolo- 

giste que  je  sache  n'avait  excisé  ce  fibro-cartilage,  chez  les  animaux,  afin  de  con- 
stater quel  trouble  fonctionnel  en  résulterait  :  à  cette  époque  fut  pratiquée 

l'excision  de  l'épiglotte,  et  dans  le  mémoire  auquel  je  fais  allusion  (1),  il  est  dit 

qu'il  n'en  résulte  aucune  gène  pour  la  déglutition.  Avant  de  déposséder  celle 

partie  de  l'usage  qui  lui  était  si  généralement  assigné,  j'ai  voulu,  à  mon  tour, 

m'enquérir  de  ce  point  de  physiologie  expérimentale,  en  contrôlant  d'ailleurs  mes 
résultats  par  les  faits  pathologiques  (2). 

A.  L'excision  complète  de  l'épiglotte,  chez  six  (  biens,  m'a  démontré  que  si,  en 
effet,  les  aliments  solides  passent  facilement  sans  cet  opercule,  il  nen  est  plus  de 

même  des  liquides,  dont  la  déglutition  est  constamment  suivie  d'une  toux  con- 

vulsive.  Cette  différence,  qui  avait  échappé  à  l'auteur  des  précédentes  expériences, 

m'a  paru  s'expliquer  comme  il  suit  :  les  solides,  aidés  dans  leur  glissement  sur  la 
base  de  la  langue  par  le  mucus  qui  la  lubrifie,  ne  laissent  sur  elle  aucune  trace  de 

leur  passage;  au  contraire,  les  gouttes  de  liquide  qui  s'écoulent,  après  l'accom- 
plissement de  la  déglutition,  le  long  du  plan  incliné  de  la  base  de  cet  organe,  tom- 

1  bent  nécessairement,  en  l'absence  de  l'épiglotte,  dans  le  vestibule  sus-glottique 

d'où  elles  sont  expulsées  par  une  toux  violente.  A  l'état  normal,  l'épiglotte,  une 

fois  redressée,  remplit  donc  ici  l'office  d'une  digue  qui,  pour  prévenir  cette  chute 
fâcheuse,  dirige  les  liquides  dans  les  deux  rigoles  latérales  du  larynx. 

Du  reste,  on  conçoit  facilement  qu'un  pareil  usage  ne  réclame  point  l'intégrité 

I de  l'épiglotte,  et  que  les  résultats  contradictoires,  en  pathologie  et  en  physiologie 

expérimentale,  puissent  dépendre  de  la  destruction  ou  de  l'excision  plus  ou  moins 

entière  de  ce  fibro-cartilage  :  c'est,  en  effet,  ce  que  j'ai  reconnu  en  l'enlevant  incom- 

plètement sur  deux  autres  chiens.  J'ai  vu  néanmoins  un  des  six  auxquels,  depuis 

deux  jours,  j'avais  excisé  l'épiglotte  en  totalité,  déglutir  les  liquides  le  plus  souvent 

sans  tousser;  je  le  sacrifiai,  et  l'autopsie  fit  découvrir  un  gonflement  delà  base  de  la 

langue  qui  proéminait  sur  l'ouverture  laryngée  supérieure,  en  la  laissant,  toutefois, 

libre  en  haut  et  en  arrière  :  ce  gonflement,  pathologique  remplaçait  donc  raomen- 

î  tanément  l'épiglotte  et  prévenait  la  chute  des  liquides  dans  la  cavité  sus-glottique.  Ce 

i  fait  intéressant  m'engagea  à  entretenir  ̂   ivants  les  cinq  autres  chiens  jusqu'à  parfaite 
guérison  :  trois  ayant  été  sacrifiés  au  dix-neuvième  jour,  un  quatrième  le  fut  au 

;  trentième  jour,  et,  chez  tous,  on  constata  l'ablation  bien  entière  de  l'épiglotie. 
Quant  au  dernier,  je  le  conservai  pendant  près  de  cinq  mois,  et,  durant  ce 

long  laps  de  temps,  toutes  les  fois  qu'il  but  du  lait  ou  de  l'eau,  chez  lui, 

l'occlusion  de  la  glotte  dans  la  déglutition,  le  vomissement  et  la  rumination.  Mémoire  insère 
dans  les  Archives  générales  de  médecine,  1341 . 

(1)  Magendie,  Mémoire  sur  Vusage  de  l'épiglotie  dans  la  déglutition,  1813. 
(2)  Mém.  cit. 

L 
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comme  cela  avait  eu  lieu  pour  les  autres,  la  toux  ue  manqua  jamais  de  suivre 

la  déglutition  de  ces  liquides. 

B.  Bientôt,  en  rassemblant  des  observations  pathologiques  relatives  à  l'homme 

je  parvins  à  y  trouver  la  confirmation  de  ce  que  les  vivisections  m'avaient  révélé 

En  effet,  une  gêne  plus  on  moins  considérable  dans  la  déglutition  des  liquides,  e 

parfois  même  une  fin  funeste,  ont  élé  observées  chez  des  individus  offrant  de 

lésions  variées  de  l'épiglolte.  Merrklin  (1)  et  Bonnet  (2)  citent  des  personne 

qui,  ayant  eu  cet  opercule  détruit  par  une  maladie,  n'avaient  pu,  le  reste  de  leu 

vie,  avaler  qu'avec  difficulté  et  quelquefois  même  avec  danger  de  suffoquer 

«  Potus,  etomnia  qnœ  cochleari  exhibentur,  tracheam  intrant...  malum  hoc  incu— 

»  rabile  habetur.  Contingit  quoque  solida  facile,  liquida  vix  deglutiri...  etc.  » 

(Bonnet,  op.  cit)  Dans  sa  clinique  chirurgicale,  Pelletan  (8)  rapporte,  en  ces> 

termes,  un  cas  de  lésion  de  l'épiglolte  :  «  La  déglutition  des  liquides  continua 

d'être  impossible;  la  boisson  passait  dans  la  trachée-artère  et  produisait  toutes  les^ 

angoisses  de  la  suffocation.  »  Percy  a  eu  l'occasion  de  voir  un  militaire  qui,  ayant 

eu  ce  hbro-cartilage  enlevé  par  une  balle,  éprouva,  pendant  les  cinq  mois  qu'iil 

survécut  à  cette  blessure,  des  accès  de  toux  et  de  suffocation  toutes  les  lois  qu'il 
avalait  des  liquides.  Larrey  (h)  a  été  témoin,  en  Egypte,  de  blessures  dont  furent! 

atteints  le  général  Murât  et  un  soldat  de  la      demi-brigade  d'infanterie,  lesquelles 

curent  pour  résultat,  chez  les  deux  blessés,  la  section  et  l'expulsion  de  l'épiglolte. 

Chez  le  premier,  la  balle  traversa  de  part  en  part  le  grand  diamètre  du  cou,  d'uni 

angle  de  la  mâchoire  a  l'autre  :  ce  projectile,  en  même  temps  qu'il  échancri 
en  partie  la  base  de  la  langue,  coupa  la  partie  flottante  du  cartilage  épiglottique  qu  i 

fut  expectoré,  après  quelques  efforts  et  quelques  menaces  de  suffocation  ;  on  fu 

obligé  d'avoir  recours  à  la  sonde  œsophagienne,  tant  La  déglutition,  surtout  celli 
des  liquides,  offrait  de  difficulté  (5).  Chez  le  second  blessé,  les  résultats  fureni 

plus  graves  encore  que  chez  le  général  Mural,  car  l'épiglolte  avait  été  détachée  et 
totalité  par  le  projectile;  ce  qui  fut  facile  à  vérifier,  puisque,  expectorée  immédia- 

tement après  l'accident,  elle  avait  été  présentée  par  le  blessé  au  chirurgien 
«  Cette  blessure,  dit  Larrey,  laissant  par  conséquent  tout  à  fait  à  découvert  la, 

cavité  du  larynx,  ne  put  permettre  à  ce  militaire,  tourmenté  par  la  soif  que  lui 

causaient  les  chaleurs  très  fortes  de  la  saison  et  l'irritation  de  la  plaie,  d'avalé* 
aucun  liquide,  sans  entrer  aussitôt  dans  une  toux  convulsiue  et  suffocante  :  lea 

mêmes  phénomènes  se  renouvelaient  constamment  à  chaque  tentative.  »  Larrey] 

ajoute  que,  même  après  la  cicatrisation  opérée,  cette  difficulté  particulière  d<l 

déglutition  existait  toujours.  Reichel  (6)  cite,  à  l'exemple  de  Sachse,  Kudolphi,  etc. 
des  observations  pathologiques  conlirmatives  de  nos  assertions.  Louis  (7)  mentionn 

plusieurs  cas  intéressants  d'ulcérations  limitées  à  l'épiglolte,  «  dans  lesquels,  dit 
il,  la  déglutition  était  gênée,  et  les  boissons  revenaient  par  le  nez,  quoique  1 

pharynx  et  les  amygdales  fussent  dans  l'étal  naturel.  »  Au  contraire,  seloi 

(1)  De  ventositale  spind,  p.  273. 
(2)  Sepulchretum,  t.  II,  p.  31,  obs.  VI. 
(3)  Tome  I,  p.  20. 
(4)  Cliniq.  chirurg.,  t.  II,  p.  142  et  suiv. 

(B)  Voir  aussi  les  Comptes  rendus  des  séance,!;  de  l'Académie  des  sciences,  dans  lescpicls  LarpM rappelle  certaines  circonstances  remarquables  de  ces  deux  observation^. 
(6)  De  USIl  cpir/ltyllidis.  Bernlini,  1  s  1  G . 
(7)  Recherches  anatomieo-patliolorjiques  sur  la  phthitie,  f  s 2  .  p,  244, 
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le  même  observateur,  dans  le  cas  d'ulcérations  au  larynx  seulement  et  même 

au\  cordes  vocales,  on  n'observe,  avec  l'altération  de  la  voix,  ni  la  sortie  des 

liquides  par  le  nez,  ni  la  gène  de  la  déglutition,  tant  que  l'épiglotte  et  le  pha- 

r\n\  restent  dans  l'état  naturel.  Cette  dernière  remarque,  corroborée  par  nos 

propres  expériences  qui  seront  rapportées  plus  loin,  prouvera  que  l'occlusion 

i immédiate  de  la  glotte  n'est  point,  comme  on  l'a  avancé,  indispensable  à  la  régu- 

larité de  la  déglutition;  qu'elle  n'est  pas  le  moyen  principal  qui  empècbe  les  ali- 
ments et  les  liquides  de  tomber  dans  la  t radiée  ;  et  qu'enfin  il  y  a  erreur,  dans  les 

cas  où  le  cartilage  épiglottique  et  la  glotte  sont  envahis  par  le  mal,  à  rapporter, 

)avec  quelques  auteurs,  les  accès  de  toux  et  de  suffocation,  quand  les  malades  avalent, 

non  à  la  lésion  de  ce  fibro-carlilage,  mais  bien  à  celle  des  lèvres  de  la  glotte. 

Il  nous  parait  inutile  de  multiplier  ces  citations  qui,  alliées  aux  expériences, 

isullisent  pour  démontrer  que  l'épiglotte  remplit  un  rôle  important  dans  la  déglu- 
tition spéciale  des  liquides. 

Examinons  maintenant  Yocclusion  de  la  glotte,  ses  véritables  agents  et  son  degré 

[l'importance  dans  la  déglutition. 

Les  deux  Albinus  (1)  me  paraissent  être  les  premiers  qui  aient  parlé  de  l'occlu- 

sion de  la  glotte  dans  le  second  temps  de  la  déglutition.  Mais  llaller  (2)  l'a  indiquée 

l'une  manière  encore  plus  positive  :  «  Ostendi,  dit-  il,  tamen  necessario  fieri,  dùm 

»  levatur  pharynx,  ut  unà  glotlis  claudatur,  ne  gutlula*  forte  aliquae,  sulcum  qui 

»»  est  ad  utrumque  latus  aditùs  laryngis  perlabentes,  in  fislulam  spiritalem  dis- 

>  tilleul,  faciaatque  tussim.  »  Dans  ses  Institutions  physiologiques,  G.  Ludwig  (3) 

Lusiste  beaucoup  aussi  sur  l'occlusion  de  la  glotte  comme  moyen  de  protection  des 

H/oies  aériennes.  Enfin,  Magendie  (U),  à  son  tour,  a  reproduit  l'opinion  de  ces 
physiologistes. 

A.  Mais,  d'abord,  quels  sont  les  véritables  agents  qui  ferment  la  glotte  dans  le 

hecond  temps  de  la  déglutition?  Son  occlusion,  comme  l'affirme  le  dernier  de  ces 

Expérimentateurs,  ne  peut-elle  dépendre  alors  que  de  la  contraction  des  muscles 

ntrinsèques  du  larynx,  et  ceux-ci  n'agissant  plus,  la  glotte  reste-l-elle  béante,  quand 

bien  même  l'animal  exécute  des  mouvements  de  déglutition  (5)?  Ludwig  (6)  est-il 
lans  le  vrai,  en  avançant  que  celte  ouverture,  lors  de  ces  mouvements,  est  close, 

bar  la  contraction  du  muscle  aryténoïdien? 

Vos  expériences,  en  répondant  à  ces  questions,  ont  mis  au  jour  un  fait  digne 

l'intérêt,  et  dont  jusqu'alors  l'existence  n'avait  pas  été  soupçonnée  par  les  physio- 
logistes. 

Au  second  temps  de  la  déglutition,  malgré  la  paralysie  de  tons  les  muscles  intrin- 

sèques du  larynx,  l'occlusion  de  la  glotte  continue  à  s'effectuer  par  l'action  des 
muscles  palato-pharyngiens,  et  principalement  des  constricteurs  inférieurs  du 

>har\nx;  de  là  celte  conséquence  nouvelle  et  remarquable  :  Les  mouvements  de  la 

(1)  ALitiNiis  (Sigfridius),  flistoria  musrulorum,  1734,  t.  (Il,  c.  58,  p.  236  et  seq.  —  Al.Bivs 
PHéericiis),  De.  deglutitione,  1740,  in  Disput.  anatom.  Halleri. 
(2)  Elément,  physiol. ,  1777,  t.  VI,  p.  87. 
(3)  Instit.  physiol.,  §  «70.  Colon.  Allobros-,  1785. 

(4)  Mémoire  sur  l'usage  de  l'épiglotte  dans  la  déglutition,  1813,  p.  3. 
(5)  Ib.,  p.  4  et  6. 
(6)  Loc.  cit. 



108  DE  LA  DIGESTION. 

glotte  qui  accompagnent  la  déglutition  (*)  sont  soumis  à  d'autres  age
nts  muscu- 

laires que  ceux  qui  meuvent  le  même  orifice  durant  la  production  des  phénomènes  • 
vocaux  et  respiratoires. 

Pour  n'abolir  que  l'action  des  neuf  muscles  qui  appartiennent  en  propre  au  i 

larynx,  je  réséquai,  sur  quatre  moutons  et  sur  six  chiens,  les  deux  nerfs
  récur- 

rents; et,  des  nerfs  laryngés  supérieurs,  je  n'excisai  que  les  rameaux  internes  
et 

les  filets  des  muscles  crico-thyroïdiens,  en  laissant  intacts  ceux  des  muscles  
constric- 

teurs pharyngiens  inférieurs.  Alors  la  trachée  fut  largement  ouverte,  immé
diate- 

ment au-dessous  du  cartilage  cricoïde,  ce  qui  me  permit  de  constater,  à  chaque 

mouvement  de  déglutition,  l'occlusion  complète  de  la  glotte.  Cette  occlusion  fut 

également  observée,  pendant  chaque  nausée  ou  vomissement,  sur  des  chiens  dans 

les  veines  desquels  j'avais  injecté  une  solution  de  0sr  ,20  d'émétique.  Enfin,  chez 
un  mouton,  dans  un  mouvement  accidentel  de  rumination  (1),  je  vis  la  glotte  se 

fermer  hermétiquement,  lors  du  passage  de  l'aliment  du  pharynx  dans  la  bouche; 

et,  quand  l'animal  avala  de  nouveau,  la  glotte  se  ferma  derechef. 

En  recherchant  à  l'aide  de  quel  mécanisme  avait  lieu  cette  occlusion,  évidem- 

ment indépendante  des  muscles  intrinsèques  du  larynx  qui  tous  avaient  été 

d'avance  paralysés,  je  constatai  qu'elle  n'était  point  due.  au  mode  même  d'installa- 
tion ni  aux  mouvements  de  bascule  des  pièces  du  larynx  les  unes  sur  les  autres, 

ces  sortes  de  mouvements  étant  impossibles  à  cause  de  la  paralysie  des  muscles 

crico-thyroïdiens  et  de  l'ablation  préalable  des  deux  muscles  thyro-hyoïdiens: 

mais  je  démontrai,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut,  que  cette  occlusion  dépendait  sur- 

tout de  l'influencé  persistante  des  constricteurs  pharyngiens  inférieurs  qui,  em- 
brassant les  lames  divergentes  du  cartilage  thyroïde,  pliaient  fortement,  à  chaque 

mouvement  de  déglutition,  ces  lames  l'une  sur  l'autre,  en  rapprochant  les  lèvres 
de  la  glotte  et  en  pressant  les  muscles  extérieurs  à  cette  ouverture  (2).  Néanmoins,-, 

parce  que  dans  le  chien,  dont  les  constricteurs  du  pharynx  sont  plus  imbriqués* 

que  dans  l'homme,  il  y  a  des  fibres  des  constricteurs  moyens  qui  s'insèrent  aux> 

bords  postérieurs  du  cartilage  thyroïde,  etcpie,  chez  l'un  et  l'autre,  les  palato-pha- 
ryngiens  offrent  cette  même  insertion,  il  en  résulte  que  ces  derniers  muscles  con-H 

courent  aussi  au  mouvement  particulier  de  la  glotte  dans  la  déglutition.  D'ailleurs, 

ce  qui  prouve  alors  leur  intervention,  c'est  le  léger  mouvement  qu'on  observe  em- 
core  dans  cette  ouverture  (dont  les  muscles  propres  sont  paralysés),  même  après 

la  division  des  constricteurs  pharyngiens  inférieurs  opérée  de  manière  à  ménagei 

la  muqueuse  sous-jacente. 

Mais,  tout  en  admettant  le  mode  d'occlusion  que  je  viens  de  signaler,  on  aurai» 

pu  craindre  qu'il  fût.  trop  imparfait  et  insuffisant  pour  résister  dans  l'acte  de  Ici- 

déglutition,  surtout  de  celle  des  liquides.  A  cela  je  répondrai  tout  à  l'heure,  par  do- 
expériences  qui  démontreront  en  même  temps  combien  est  important  le  rôle  qui 

joue,  dans  cet  acte,  la  sensibilité  de  la  muqueuse  qui  revêt  la  partie  sus-glottiquc 
du  larynx. 

C'est  pour  n'avoir  pas  tenu  compte  de  cette  sensibilité,  pourtant  si  nécessaire  i 

(')  11  faut  ajouter  le  vomissement  et  la  rumination.  (Voir  notre  Mém.  rit.) 
(1)  Le  plus  souvent  cette  (onction,  quoique  commencée,  se  supprime  brusquement  sous  l'iM 

fluence  d'une  assez  légère  impression  ;  aussi  ai-je  vainement  attendu  pour  observer  de  nouveau,  su trois  autres  montons,  le  curieux  phénomène  qu'un  de  ces  animaux  m'avait  accidentellement  offert. 
Depuis  1841,  époque  de  la  publication  du  Mémoire  dans  lequel  je  consignai  mes  premières  re 

cherches  à  ce  sujet,  j'ai  pu  répéter  plusieurs  fois  la  même  observation  sur  ces  ruminants. (2)  Crico-aryténoïdiens  latéraux  et  thyro-arylénoïdiens. 
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la  régularité  de  la  déglutition,  que  Magendie  (1)  voyant  un  chien  auquel  il  avait 

coupé  les  récurrents,  boire  et  manger  avec  facilité,  tandis  qu'un  autre  chien, 
après  la  seule  section  des  laryngés  supérieurs,  éprouvait  dans  la  déglutition  une  gène 

manifestée  par  de  la  toux,  a  avancé  à  tort  (en  accordant  une  grande  importance  à 

l'occlusion  de  la  glotte)  que  ces  expériences  démontraient  «  que  les  constricteurs 

de  cette  ouverture  (2)  étaient  soumis  à  l'action  des  laryngés  supérieurs,  et  non  à 
celle  des  récurrents.  »  Or,  dans  un  autre  travail  (3)  nous  avons  prouvé  expérimen- 

alemenl  que,  dans  les  mouvements  vocaux  et  respiratoires  de  la  glotte,  les  nerfs 

récurrents  président  à  la  fois  au  resserrement  et  à  la  dilatation  de  cet  orifice,  et 

ne  si  les  laryngés  supérieurs  président  à  la  tension  des  cordes  vocales  par  les  lilels 

des  muscles  crico-thyroïdiens,  ils  influencent  exclusivement  la  sensibilité  du  vesti- 

)ule  sus-glottique,  à  l'aide  de  leurs  rameaux  appelés  laryngés  internes. 
Néanmoins  les  résultais  obtenus  sur  ces  deux  chiens  sont  exacts,  et  nous-mème 

es  avons  observés;  seulement  une  fausse  interprétation  leur  a  été  donnée  : 

En  effet  :  1°  Nous  étant  borné  à  diviser,  sur  des  animaux  de  cette  même  espèce, 

es  rameaux  laryngés  internes,  c'est-à-dire  à  paralyser  la  sensibilité  de  la  partie 
iUS-glottique  du  larynx,  nous  avons  vu  se  produire  des  effets  analogues  à  ceux 

ndiqués  plus  haut  et  qui  succèdent  à  la  section  de  la  totalité  des  nerfs  laryngés 

uipérieurs  (h);  et  pourtant,  dans  ces  cas,  tous  les  agents  musculaires  constricteurs 

le  la  glotte  étaient  ménagés.  L'explication  de  cette  expérience  suivra  l'exposé  des 

leux  suivantes  (5).  2"  Si  l'on  coupe,  sur  un  chien  ou  sur  un  mouton,  les  deux  nerfs 
écurrents  et  les  blets  des  muscles  crico-thyroïdiens,  de  manière  à  paralyser  tous 

es  muscles  intrinsèques  du  larynx  et  à  laisser  intacts  les  rameaux  laryngés 

atérnes,  on  ne  voit  rien  passer  dans  la  trachée,  en  faisant  boire  l'animal  avec  les 
récautions  convenables,  et  la  glotte  se  ferme  à  chaque  mouvement  de  déglutition; 

eulement,  si  par  surprise  quelques  gouttes  de  liquide  arrivent  dans  le  vestibule 

us-laryngien,  la  toux  les  rejette  au  dehors  :  quant  aux  aliments  solides,  ils  sont 

églutis  avec  la  plus  entière  liberté.  3°  Sur  un  de  ces  animaux  (chien  ou  mouton), 

xcise-t-on,  de  plus,  les  rameaux  sensitifs  dont  il  s'agit  (/?.  laryngés  internes), 

uoique  l'occlusion  de  la  glotte  continue,  comme  dans  le  cas  précédent,  on  aperçoit 

arfois  quelques  gouttes  tomber  dans  la  trachée-artère;  car  l'animal  n'étant  plus 
verti  à  temps  de  la  présence  du  liquide  qui  a  pu  accidentellement  parvenir  dans  la 

avité  sus-laryngienne,  l'occlusion  de  la  glotte  est  quelquefois  trop  tardive  et 

'arrive  qu'après  le  passage  de  ce  dernier;  ou  bien  encore  l'animal,  au  lieu  d'exé- 
uter  alors  une  expiration  brusque,  fait  mal  à  propos  une  inspiration  qui  facilite 

introduction  du  corps  étranger  dans  les  voies  aériennes,  et  la  toux  ne  survient 

lus  que  quand  celui-ci  est  déjà  en  contact  avec  la  muqueuse  de  la  trachée  ou  des 
ronches. 

(1)  Mémoire  cité  sur  l'épiqlolte,  p.  4  et  5. 
(2)  Maseinlie  ne  fait  allusion  ici  qu'aux  muscles  crico-thyroïdiens  et  aryténoïdien. 

LoMil  T,  llecherches  expérimentales  sur  les  fonctions  tics  nerfs  cl  des  muscles  du  larynx , 
sur  le  rôle  du  nerf  spinal  ou  accessoire  de  IVillis  dans  la  phonation  {Gazette  médicale  de 

a  fi»,  année  184  l). 

(4j  Toutefois,  si,  après  cette  section  entière,  les  effets  sont  un  peu  plus  marqués  qu'après  la  sec- 
an  des  seuls  laryngés  internes,  cela  tient  sans  doute  à  ce  que  la  première  diminue  un  peu  la  (orce 
Diitractilc  du  muscle  constricteur  pharyngien  inférieur,  en  supprimant  les  lilels  que  lui  envoyait 
laryngé  supérieur  (R.  externe);  mais,  la  différence  ne  consisterait  pas  seulement  dans  une  légère 

ùance,  si  ce  muscle  n'était  encore  puissamment  animé  par  le  récurrent,  le  rameau  pharyngien  du 
^inal,  et  même  le  glosso  pharyngien  déjà  anastomosé  avec  des  nerfs  moteurs. 
(5)  Pour  vérifier  les  résultats  de  ces  deux  expériences,  pratiquez  une  large  ouverture  à  la  trachée 
iiuédialemeiit  au-dessous  du  cartilage  cricoïde. 
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Ces  expériences  prouvant  que  la  sensibilité  de  la  partie  supérieure  du  larynx 

agit  ici  comme  régulatrice  des  mouvements  de  constriction  de  la  glotte,  parfois 

comme  moyen  incitateur  des  mouvements  brusques  d'expiration,  et  qu'ainsi  elle 

protège  efficacement  les  voies  respiratoires.  Elle  ligure,  en  quelque  sorte,  une  sen- 

tinelle dont  le  rôle  est  d'avertir  l'animal  qu'actuellement  sur  l'ouverture  laryngée 

supérieure  glisse  un  corps  étranger;  et  qu'alors  une  inspiration  serait  dangereuse, . 

ou  bien  que,  par  surprise,  un  corps  autre  que  de  l'air  s'est  introduit  dans  la  cavité 

sus-glottique,  et  qu'alin  de  l'en  chasser,  une  toux  fortement  expulsive  est  né- 
cessaire. 

Mais  notre  expérience  n°  2,  maintes  fois  reproduite,  démontre  surtout  qu'a  près  > 
la  paralysie  de  tous  les  muscles  intrinsèques  du  larynx  (1),  le  mode  particulier 

d'occlusion  de  la  glotte  que  nous  avons  fait  connaître  est  suffisant  pour  résister 

dans  l'acte  de  la  déglutition,  et  qu'avec  celle  paralysie  la  glotte  est  loin  de  rester 
béante,  comme  on  le  supposait. 

B.  Arrivons  maintenant  à  déterminer  expérimentalement  quel  est,  au  second 

temps  de  la  déglutition,  le  degré  d'importance  de  l'occlusion  de  la  glotte. 
Selon  Magendie  (2),  «  la  raison  prind/mle  pour  laquelle  les  aliments  ne  tombentu 

point  dans  la  trachée  artère,  c'est  que  la  glotte  se  ferme  avec  la  plus  grande  exac- 
titude. »  Le  rapprochement  immédiat  des  lèvres  de  celte  ouverture  a  paru  aussi-  , 

d'une  haute  importance  à  \laissiat  (3)  dans  la  nouvelle  et  ingénieuse  théorie  qu'il  : 

a  proposée  sur  le  mécanisme  de  la  déglutition,  afin,  dit-il  «  qu'il  se  fasse  ventouse-  j 

dans  le  pharjnx  et  que  la  glotte  ne  laisse  pas  venir  de  l'air  de  la  trachée.  » 
Voici  ce  que  nos  expériences  nous  ont  appris  à  ce  s^et  :  sur  deux  moulons  efel 

sur  deux  chiens,  après  avoir  fait  une  perte  de  substance  assez  considérable  à  lalil 

trachée-artère,  nous  introduisîmes  les  deux  branches  d'une  pince  à  disséquer  entrell 
les  lèvres  de  la  glotte,  et  malgré  l'écartement  de  celles-ci,  des  aliments  solides, 
enfoncés  assez  avant,  furent  facilement  déglutis  sans  jamais  tomber  dans  cettt 
ouverture  ;  il  en  fut  de  même  des  liquides  versés  dans  la  bouche  des  animaux. 

Si  ces  résultats  ne  contredisent  point  d'une  manière  formelle  l'interprétation  dt 
la  déglutition  que  donne  Maissiat,  par  cette  raison  que  la  base  de  la  langue  e 

l'épiglotte,  portées  sur  L'orifice  laryngé  supérieur,  suppléeraient  peut-être  à  li 
condition  qu'il  exige  pour  le  vide  pharyngien,  il  n'en  est  pas  de  même  de  l'as,- 
section  de  Magendie.  Déjà  P.  Bérard  l'a  combattue,  sinon  par  l'expérimen 
tation,  du  moins  par  des  réflexions  extrêmement  judicieuses  et  pleineme» 
confirmées  par  nos  recherches.  «  Nous  nions  formellement,  dit-il,  que  la  régula 

rité  de  la  déglutition  soit  due  à  l'état  de  contraction  de  la  glotte.  11  faudrait,  poui 
qu'il  en  fût  ainsi,  que  celte  ouverture  occupât  l'extrémité  supérieure  du  làrynx> or,  elle  est  située  au-dessous  de  sa  partie  moyenne,  et  surmontée  d'une  cavité  dan 
laquelle  les  aliments  ne  descendent  certainement  pas  lorsqu'ils  ont  franchi  l'isUnn 
du  gosier.  La  contraction  de  la  glotte  pendant  la  déglutition  n'en  est  pas  moins  m 

(1)  Pour  reconnaître  si  ces  muscles  eux-mêmes  concourent,  en  quelque  chose,  à  l'occlusion  de. 
glotte  <,...  accompagne  le  second  temps  de  la  déglutition,  il  m'aurait  fallu  faire  une  contre-épreUW dans  le  but  d  annuler  1  action  des  muscles  constricteurs  pharyngiens,  palato-pharvngiens  etc  •  o 

\Z^^aUn  ^  ra,UeaU  P^We^'K  ,e  glosso-  har  n  len  ",e  ̂  lar>nge  externe  qal  avec  les  récurrents,  anime  le  constricteur  inférieur  du  pharynx.  Mais  „uii 

llTseim  Cr,C°-thyr0,dlens?  J  ai  A™  «,  surtout  pour  cette  dernière  raison,  abandon» 
(2)  Mém.  cit.,  p.  7. 

(3)  Thèse  inaugurale  de  Paris,  1838,  n»  22. 
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phénomène  important  à  constater;  c'est  par  là  que  la  nature  met  obstacle  à  l'entrée 
dos  aliments  ou  dos  liquides  dans  la  trochée,  lorsque  par  accident  ils  se  sont  intro- 

duits dans  la  cavité  du  iari/nx  ;  c'est  alors  aussi  que  l'on  éprouve  cette  toux  con- 

\ulsiw  accompagnée  d'une  expiration  brusque  qui  entraîne  le  corps  étranger  (1).  » 

Plusieurs  causes,  à  notre  sens,  préviennent  donc  l'introduction  des  aliments 
solides  ou  liquides  dans  les  voies  aériennes:  1°  le  mouvement  ascensionnel  du 

larynx  en  avant,  combiné  avec  celui  de  la  langue  en  arrière,  dont  la  base  s'applique 

en  partie  sur  l'orifice  laryngé  supérieur;  2"  l'épiglotte  qui,  placée  entre  celui-ci 

et  la  base  de  la  langue,  suit  le  mouvement  qu'elle  lui  imprime  (2),  et  pour  ainsi 

dire  se  moule  sur  l'ouverture  supérieure  du  larynx;  3°  l'occlusion  de  la  glotte; 

U°  enfin  l'exquise  sensibilité  de  la  muqueuse  qui  revêt  l'espace  sus-glotlique,  sensi- 

bilité qui,  à  la  vérité,  donne  lieu  à  une  résistance  d'une  autre  nature  que  celle 
opposée  par  les  causes  précédentes. 

Mais,  ces  diverses  conditions  protectrices  ont-elles  la  même  importance?  Leur 

concours  est-il  indispensable  à  la  déglutition,  ou  bien,  en  l'absence  de  quelques- 

unes  d'entre  elles,  celle-ci  est-elle  encore  possible?  La  suppression  de  telle  condition 
qui  laisse  complètement  libre  la  déglutition  des  solides,  permet-elle  encore  entiè- 

rement celle  des  liquides? 

Plus  haut,  ces  problèmes  ont  déjà  reçu  en  partie  leur  solution  :  ainsi  nous 

avons  mi  (pie,  si  les  aliments  solides  passent  facilement  sans  épiglotte,  il  n'en  est 

pas  de  même  des  liquides;  que  l'occlusion  de  la  glotte  n'est  point  indispensable 

à  la  régularité  de  la  déglutition;  qu'au  contraire  la  sensibilité  sus-glottiquc  est 
nécessaire  pour  prévenir  certains  accidents  possibles  de  la  déglutition,  tels  que  la 

chute  de  corps  étrangers  dans  les  voies  respiratoires,  chute  définitive  que  l'animal 

ne  saurait  plus  prévenir  par  l'occlusion  de  la  glotte,  si  d'abord  il  n'était  averti  de 
leur  introduction  dans  le  vestibule  sus-gloltidien. 

il  me  reste  donc  seulement  à  déterminer  l'importance  relative  de  cette  cause 

protectrice  qui  consiste  dans  l'ascension  du  larynx  en  avant,  associée  au  déplace- 
ment de  la  base  de  la  langue  en  arrière. 

En  réfléchissant  aux  moyens  que  je  pourrais  mettre  en  usage  pour  abolir  des 

mouvements  si  complexes,  auxquels  concourent  des  muscles  si  nombreux,  je 

ne  tardai  pas  à  reconnaître,  qu'il  me  faudrait  div  iser  non-seulement  les  nerfs  hypo- 
glosses, le  nerf  masticateur  (racine  motrice  du  trifacialj,  mais  encore  les  filets  du 

facial  qui  se  rendent  aux  muscles  styliens  et  au  ventre  postérieur  du  muscle 

digastrique,  le  rameau  pharyngien  du  spinal,  qui  anime  surtout  les  constricteurs 

(1)  Additions  aux  Éléments  de  physiologie  île  Richerand,  10'  édit.,  t.  1,  p.  232. 
(2)  Le  renversement  de  cctoperculc  en  arrière  a  été  successivement  attribue-  par  Catien  a  l'action 

mécanique  du  bol  alimentaire,  par  Albinus,  au  déplacement  de  la  base  de  la  langue,  et  par 

Magendie  au  refoulement  en  arrière  qu'éprouve  le  paquet  graisseux  qui  recouvre  l'épiglotte,  lorsque 
le  cartilage  thyroïde  élevé  s'engage  derrière  le  corps  de  l'os  hyoïde.  Des  expériences  directes  sur 
les  animaux  vivants  m'ont  fait  reconnaître  que  la  véritable  cause  de  ce  renversement  de  l'épiglotte 
réside  dans  l'élévation  du  larynx  en  avant  et  le  mouvement  de  la  base  de  la  langue  en  arrière,  mou- 

vement que  je  pus  observer  avec  assez  de  facilité  sur  le  mouton,  après  avoir  fendu  les  joues  jus- 

qu'aux masséters,  ou  d'autres  fois  après  avoir  pratiqué  une  ouverture  assez  large  à  l'une  des 
parois  latérales  du  pharynx. 

i  Lingua,  (dit  Albinus),  dùm  postica  faucium  urget,  relrorskm  inclinai  cpigloll idem  :  inox 
»  celeritate  magnâ  larynx  attollitur  contra  linguam,  eique  validé  apprimitur  ;  quo  fit,  ut  non  modo 
»  glottis  gupponatur  inoiinatœ  epiglottidi,  sed  etiam  ut  ipsa  epiglottis,  a  lingua  summoque  laryngis 
•  intercepta,  pressaque,  integat  laryngis  summum,  totamque  operiat  glottidem.  »  —  Albinus 
(Sigfridius),  Histor.  musculorum,  1734,  p.  239. 
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pharyngiens,  supérieur  et  moyen,  et  enfin  les  quatre  nerfs  laryngés  qui  envoient 

des  filets  aux  constricteurs  inférieurs  du  pharynx.  Dès  lors,  je  dus  renoncer  à  une 

entreprise  aussi  difficile,  tout  en  admirant  les  précautions  multiples  prises  par  Ja 

nature  pour  obvier,  à  l'aide  de  ce  premier  moyen,  à  l'un  des  plus  graves  accidents 

de  la  déglutition,  au  passage  des  aliments  dans  les  voies  aériennes.  Toutefois  je 

pus  m'opposer  en  partie  à  l'ascension  du  larynx,  en  le  retenant  fortement  en  bas, 

et  gêner  les  mouvements  de  la  base  de  la  langue,  en  maintenant  au  dehors  l'extré- 
mité antérieure  de  cet  organe  avec  un  lien  qui  le  traversait  :  dans  ces  conditions,  la 

déglutition  d'un  bol  alimentaire  très  humide  et  placé  à  l'isthme  du  gosier  fut  extrê- 

mement difficile  et  suivie  d'une  toux  assez  vive,  mais  plus  marquée  encore  chez  les 

animaux  privés  d'épiglolte. 

I  ne  dernière  remarque  confirmative  de  l'expérience  dans  laquelle  nous  avons 

démontré  que.  le  défaut  de  contact  des  lèvres  de  la  glotte  n'était  point  un  obstacle 

à  l'accomplissement  du  second  temps  de  la  déglutition,  est  fondée  sur  l'ossification 

qui,  avec  l'âge,  envahit  le  cartilage  thyroïde  :  puisqu'en  effet  nous  avons  vu,  dans 

nos  expériences  sur  la  déglutition,  la  glotte  se  fermer,  d'une  manière  complète,  à 

l'aide  des  muscles  constricteurs  pharyngiens  inférieurs  et  palalo-pharyngiens,  on 

comprend  que  l'action  de  ces  muscles  ne  doit  s'exercer  librement  que  sur  un  larynx  . 

cartilagineux  et  qu'elle  ne  peut  que  difficilement  opérer  un  changement  dans  le  1 

î-apporl  des  deuxlames  d'un  cartilage  thyroïde  ossifié  ;  et  pourtant  le  rapprochement  ; 
moins  immédiat  des  bords  delà  glotte,  chez  le  vieillard,  ne  paraît  point  occasionner 

une  moindre  précision  dans  le  second  temps  de  la  déglutition.  Tous  ces  faits  nous* 

semblent  donc  militer  contre  la  doctrine  qui  considère  l'occlusion  de  cette  ouver- 
ture comme  «  la  principale  raison  pour  laquelle  les  aliments  ne  tombent  point I 

dans  la  trachée-artère.  »  Je  dois  rappeler  encore,  comme  opposées  à  cette  asser- 

tion, les  observations  de  Louis  [Mêm.  cité,  p.  245)  qui  prouvent  que  «  dans  le 

cas  d'ulcérations  au  larynx  seulement,  et  même  aux  cordes  vocales,  on  n'observe 

ni  la  sortie  des  liquides  par  le  nez,  ni  la  gêne  de  la  déglutition,  tant  (pie  l'épiglotte 

et  le  pharynx  restent  dans  l'état  naturel.  » 

Concluons  donc  que  la  sensibilité  exguise  de  la  muqueuse  qui  tapisse  l'espaceo 
sus-glottidien,  Vascension  du  larynx  en  avant  combinée  avec  le  déplacement  de  la 

base  de  la  langue  en  arrière,  sont  bien  réellement  des  conditions  essentielles  de  pro- 

tection pour  les  voies  respiratoires;  que  l'épiglotte  est  une  autre  condition  indis- 

pensable qui  les  protège  contre  la  chute  des  liquides  dans  leur  intérieur;  qu'ai» 

contraire  l'occlusion  de  la  glotte  n'est  point  nécessaire  à  la  régularité  de  la  déglu- 
tition, puisque  sur  les  animaux,  l'écartement  des  lèvres  de  cette  ouverture  à  l'aide 

d'une  pince,  ou  chez  l'homme,  leurs  ulcérations  profondes,  n'empêchent  point  cet 
acte  de  s'accomplir  normalement. 

Ajoutons,  toutefois,  que  la  glotte  fermée  est  une  dernière  barrière,  que  la  nature 
a  opposée  au  passage  des  solides  et  des  liquides  dans  la  trachée,  quand  déjà,  pai 

surprise,  ils  se  sont  introduits  dans  l'espace  sus-glottidien. 

Jusqu'ici  nous  n'avons  fait  intervenir,  dans  l'accomplissement  delà  déglutition 
que  la  seule  influence  des  mouvements  divers  opérés  par  le  pharynx,  l'arrière- 
bouche,  le  larynx,  etc.  Nous  avons  trouvé  dans  la  disposition  que  présentent  ce: 
organes,  dans  leurs  nouveaux  rapports,  une  explication  suffisante  des  phénomène 

accomplis.  N'omettons  pas,  toutefois,  de  rappeler  qu'au  point  de  vue  de  l'inner- 
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vation,  ces  phénomènes  font  partie,  dans  ce  qu'ils  ont  d'essentiel,  de  ceux  qu'on 

appelle  réflexes.  Chacun  a  pu  éprouver  tout  ce  qu'exige  d'attention  la  résistance 

qu'on  oppose  ;i  la  déglutition  d'un  bol  alimentaire  qui  a  séjourné  longtemps  dans 
la  bouche,  et  qui  a  été  soumis  à  une  suffisante  mastication;  souvent  alors  la  déglu- 

tition, phénomène  réflexe,  s'accomplit  malgré  nous  et  au  moment  où  nous  nous  y 

attendons  le  moins.  Si  l'on  opère  volontairement  l'acte  de  la  déglutition  plusieurs 

lois  de  suite,  et  qu'on  n'avale  que  delà  salive,  bientôt  cet  acte  ne  peut  plus  être 
répété  immédiatement.  En  effet,  tout  phénomène  réflexe  a  besoin  pour  se  produire 

d'un  stimulus  agissant  d'abord  sur  les  nerfs  sensitifs;  et  la  salive  agit  comme  tel 
dans  le  premier,  le  second  et  le  troisième  mouvement  de  déglutition  :  mais,  dans 

un  quatrième  mouvement,  promptement  essayé,  le  stimulus  manque,  et  tous  les 

efforts  de  La  volonté  sont  impuissants  à  accomplir  l'acte  de  la  déglutition,  jusqu'à 
ce  que  la  salive  soit  de  nouveau  sécrétée. 

La  déglutition  a  été  expliquée  par  Maissiat  (1)  à  l'aide  d'une  théorie  bien  diffé- 

rente  de  celle  que  nous  adoptons:  d'après  ce  physiologiste,  la  cause  de  l'introduction 

des  aliments  dans  l'intérieur  du  tube  digestif,  jusqu'à  une  certaine  profondeur, 

sci  ait  due  au  mouvement  qui  porte  l'os  hyoïde  et  le  larynx  en  haut  et  en  avant; 
la  déglutition  serait  la  conséquence  physique  de  ce  mouvement  qui  détermine 

Pampliation  du  pharynx.  Au  moment  où  cette  ampiiatiôn  a  lieu  :  «  Suppo- 

sons, dit  Maissiat,  que  le  larynx  soit  exactement  fermé,  afin  que  L'air  de  la  trachée 
ne  puisse  venir  satisfaire  au  vide;  supposons  encore  que  le  bol  alimentaire  soit  déjà 

parvenu  à  une  extrémité  de  la  cavité  pharyngienne,  séparé  qu'il  est  de  la  portion 
de  cette  cavité  située  derrière  le  larynx  où  il  se  fait  ampliation,  par  une  cloison 

mobile,  et  ayant  de  l'autre  côté  l'atmosphère  qui  le  presse.  Au  moment  de  l'am- 

pli,iiion  qui  amène  le  vide  derrière  le  lary  nx,  le  bol  y  sera  précipité  par  l'atmos- 
phère, la  cloison  mobile  ayant  dû  céder.  Ce  serait  là  le  second  temps  de  la  déglu- 
tition, celui  de  la  saccade  involontaire.  » 

J'ai  déjà  examiné  incidemment  la  théorie  de  Maissiat,  en  parlant  de  l'occlu- 

sion de  la  glotte  dans  la  déglutition  (voy.  plus  haut,  p.  110),  et  j'ai  cité  plusieurs 

de  mes  expériences  qui  ne  lui  sont  pas  favorables.  J'ajouterai  ici  une  autre 
objection  faite  à  cette  théorie  par  Debrou  (2)  :  après  avoir  mis  une  certaine  quan- 

tité d'eau  dans  la  bouche  et  avoir  dressé  la  langue  comme  pour  la  fin  du  premier 

temps  de  la  déglutition,  en  disposant  le  bol  liquide  devant  l'isthme,  si  l'on  pince  le 

nez  au  niveau  des  narines  et  qu'on  exécute  alors  un  effort  pour  avaler,  le  liquide 

passe  très  bien.  On  peut  même  faire  cette  expérience  d'une  façon  plus  concluante 
encore  :  le  bol  étant  déposé  sur  la  langue,  on  accomplit  une  forte  expiration  qui 

chasse  le  plus  d'air  possible  de  la  poitrine ,  puis,  avant  la  fin  de  l'effort  on  saisit 

les  narines,  et,  néanmoins,  on  avale  avec  la  plus  grande  facilité.  Dans  cette  der- 

nière expérience,  la  pression  atmosphérique  est  supprimée,  ou  du  moins  la  petite 

quantité  d'air  qui  reste  dans  les  fosses  nasales  est  insuffisante,  en  raison  de  sa 

faible  tension,  pour  précipiter  le  bol  alimentaire  dans  l'œsophage.  Le  mécanisme 

de  la  déglutition,  tel  qu'il  a  été  exposé  par  Maissiat,  ne  paraît  donc  pas  admissible. 

III.  Après  avoir  franchi  le  pharynx  et  avoir  été  poussé  dans  l'œsophage,  le  bol 

alimentaire  parcourt  ce  dernier  conduit  dans  toute  sa  longueur,  jusqu'à  l'estomac. 

(1)  Thèse  citée. 
I2i  Thèse  citée,  p.  I  7. 
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Les  agents  de  celte  progression  sont  les  plans  musculaires  de  l'œsophage,  au 

nombre  de  deux  l'un,  externe,  à  fibres  longitudinales;  l'autre,  interne,  à  fifirés  cir- 

culaires. Les  premières,  en  se  contractant,  diminuent  la  longueur  de  l'œsophage, 

et  portent  ainsi  au-devant  du  bol  alimentaire  les  portions  inférieures  du  conduit; 

les  secondes  rétrécissent  le  calibre  de  ce  dernier,  compriment  les  aliments  et  les 

poussent  devant  elles,  de  haut  en  bas.  D'après  les  expériences  de  Magendie  (1), 

les  parties  solides  ne  marchent  qu'avec  lenteur  :  elles  mettent  quelquefois  deux 

à  trois  minutes  axant  d'arriver  dans  l'estomac.  Dans  quelques  circonstances,  on 

voit  même  le  bol  tare  entraîné  par  un  mouvement  antipéristaltique  qui  le  reporte 

du  côté  du  pharynx,  puis  il  redescend  bientôt  \ers  l'estomac.  Quand  il  est  très 

volumineux,  sa  progression  lente  peut  s'accompagner  d'une  douleur  vive  qui  est 

due  au  tiraillement  des  filets  nerveux  entourant  la  partie  thoracique  de  l'œsophage  ; 

parfois  même  on  le  sent  s'arrêter,  et  l'on  est  obligé  de  boire  pour  le  faire  descendre. 

Lors  du  passage  des  aliments  dans  l'œsophage,  la  muqueuse,  à  cause  de  sa  laxité, 

glisse  sur  le  plan  musculaire  sous-jacent,  et,  au  moment  où  ils  arrivent  dans  l'esto- 
mac, on  voit,  sur  le  chien  par  exemple,  la  muqueuse  œsophagienne  se  renverser 

et  faire  saillie  à  l'intérieur  de  ce  viscère.  Ilallé  (2)  a  pu  constater  directement  ce 
même  fait  sur  une  malade  qui  portait  une  fistule  stomacale. 

Enfin,  au  moment  où  ils  passent  de  la  portion  thoracicpie  de  l'œsophage  dans  sa 

portion  abdominale,  les  aliments  sont  obligés  de  franchir  l'orifice  œsophagien  du 

diaphragme  qui  entoure  d'un  anneau  musculaire  l'œsophage  lui-même.  Or,  comme 

on  admet  que  cet  anneau  se  resserre  pendant  l'inspiration  et  qu'il  se  relâche  pen- 

dant l'expiration,  on  a  supposé  que  chacun  de  ces  deux  actes  pouvait  avoir  un  effet 

opposé  sur  la  progression  du  bol  alimentaire  :  l'expiration  la  faciliterait,  tandis 

que  l'inspiration  devrait  la  retarder  momentané  ment, 

Comme  complément  utile  de  ce  chapitre,  le  lecteur  trouvera,  dans  le  tome 

deuxième  de  cet  ouvrage,  tous  les  détails  qui  se  rapportent  à  V influence  du  système 

nerveux  sur  les  organes  de  la  déglutition  (*). 

Rôle  de  la  salive  et  du  mucus  dans  la  mastication  et  la  déglutition. 

Lo  rsque  des  aliments  secs  et  plus  ou  moins  consistants  sont  introduits  dans  la 

bouche,  il  faut,  pour  qu'ils  deviennent  pins  faciles  à  broyer  et  plus  accessibles  aux 

principaux  sucs  digestifs,  que  d'abord  ils  s'imprègnent  d'humidité  et  se  ramollis- 
sent, de  manière  à  former  une  sorte  de  pâte  qui  puisse  glisser  de  la  bouche  dans 

l'estomac.  C'est  la  salive  qui  aide  ainsi  à  la  formation  du  bol  alimentaire;  c'est 
surtout  le  mucus  qui,  le  lubrifiant  à  sa  surface,  en  facilite  la  déglutition. 

Suivant  Cl.  Bernard  (.V>,  qui  a  examiné  séparément  la  salive  fournie  par  les 

principales  glandes  de  la  bouche,  on  doit  admettre  trois  appareils  salivaires  (**)  : 

(1)  Précis  âè  physlol.,  i-  ëdit.  Paris,  1836,  t.  Il,  p.  69. 
(B)  Physiol.  de  kichkh ami ,  10e  .Mil.,  t.  I,  p.  ;>3r,'. 

(*)  V  oir  spécialement  N.  Glosso-pharymjicn ,  V.  pneumogastrique,  et  noire  chapitre  sur  le  poil- voir  et  les  mouvements  réflexes. 

(3)  Menu  sur  le  rôle  de  la  salive  dans  les  phénomènes  de  la  déglutition,  dans  Areh.  génér. 
le  meet  *•  série  t.  XIII,  1847.—  Reeh.  d'anat  et  de.  physiol.  eomp.  sur  les  glandes  salivaires liez  l  homme  et  les  animaux  vertébrés,  dans  Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des 

de 

cht~  ,„„7„,„P  ei  ies  animaux  vertébrés,  dans  Compte sciences  de  Paris,  16  février  1862. 

D  Duvernoy  admet,  chez  les  Mammifères,  deux  groupes  de  glandes  salivaires  :  l'un,  antérieur, 
comprenant  le»  sous-maxillaires  et  les  sublinguales  qui  versent  leur  salive  sur  le  plancher  inférieur 
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on  pour  la  mastication,  un  autre  pour  la  déglutition^  un  troisième  pour  la 

gustation.  Malgré  le  déversement  et  le  mélange  dos  différentes  salives  dans  la 

bouche,  leurs  usages  n'en  resteraient  pas  moins  distincts,  et  chacune  d'elles  rem- 

plirait son  rôle  spécial  dans  l'acte  complexe  de  l'insalivation  :  ainsi,  tandis  que  la 
salive  fournie  par  les  parotides  et  les  glandulcs  labiales  et  molaires,  en  raison  de 

sa  grande  fluidité,  serait  en  rapport  avec  la  mastication,  avec  l'imbibition  de  l'ali- 
ment au  moment  où  il  est  divisé  par  les  dents,  la  salive  des  glandes  sublinguales 

et  des  glandules  buccales,  à  raison  de  sa  viscosité,  serait  propre  à  réunir 

les  parcelles  alimentaires  sous  forme  de  bol,  qu'elle  rendrait  plus  cohérent 
et  dont  elle  faciliterait  le  glissement  dans  les  voies  de  la  déglutition  (4).  Quant  à 

la  sahve  sous-maxillaire,  à  cause  de  ses  caractères  mixtes,  elle  pourrait  à  la  l'ois 

dissoudre  U  s  substances  sapidesel  diminuer  au  besoin  l'intensité  de  leur  impression 
en  lubriliant  les  surfaces  gustathes;  elle  serait  ainsi  en  rapport  avec  la  gustation, 

qui  ici  ne  doit  nous  occuper  que  bien  accessoirement. 

La  précédente  opinion  se  tonde,  en  partie,  sur  les  expériences  qui  suivent  (2)  : 

Si  l'on  introduit  un  tube  dans  chacun  des  canaux  excréteurs  des  glandes  sous- 

maxillaire  et  sublinguale,  il  est  facile  de  constater  que  le  liquide  qui  s'écoule  de 

l'une  ou  de  l'autre  est  loin  d'être  identique  avec  celui  qui  s'échappe  de  la  parotide 
par  le  canal  de  Sténon.  Ce  dernier  liquide,  parfaitement  clair  et  limpide,  offre  une 

grande  fluidité  et  s'écoule  hors  de  son  canal  avec  facilité,  comme  le  ferait  de  l'eau. 
La  salive  sublinguale,  au  contraire,  est  visqueuse,  elle  sort  dilïicilement  du  tube 

placé  dans  le  conduit  de  la  glande  qui  la  sécrète.  Quaul  à  la  salive  sous-maxillaire, 

elle  est  assez  fluide  au  moment  où  elle  vient  d'être  recueillie,  mais  elle  s'épaissit 
par  le  refroidissement. 

Place-t-on,  chez  un  chien,  des  tubes  dans  chacun  des  conduits  des  trois  glandes 

salivaires  principales,  on  reconnaît  que  la  sécrétion  de  chacune  d'elles  ne  s'effectue 

ni  au  même  moment,  ni  sous  l'influence  des  mêmes  causes  excitantes. 

Si  l'on  dépose  des  substances  sapides  sur  la  langue,  ou  si  l'on  présente  à  l'animal 
à  jeun  un  aliment  dont  il  est  avide,  la  salive  sous-maxillaire  seule  est  sécrétée; 

de  la  bouche,  derrière  les  dents  incisives  inférieures  et  sur  les  côtés  du  frein  de  la  langue,  c'est-à- 
dire  en  dedans  des  arcades  dentaires;  l'autre,  postérieur,  comprenant  les  glandes  molaires  et  paro- 

tides ijin  versent  le  produit  de  leur  sécrétion  au  niveau  des  dents  molaires  supérieures,  c'est-à-dire 
dans  le  vestibule  de  la  bouche  ou  eu  dehors  îles  arcades  dentaires.  CfVifcK  (ouv.  cit.,  t.  IV,  l"part.), 

qui  donne  pour  principal  usage  à  ta  salive  d  humecter  la  bouche  et  d'enduire  les  substances  alimen- 
taires, pour  les  l'aire  glisser  dans  l'oesophage  et  faciliter  la  déglutition,  fait  observer  que  le  volume 

des  diverses  glandes  salivaires  est,  jusqu'à  un  certain  point,  eu  rapport  avec  la  disposition  des  deuU 
et  avec  la  partie  de  la  bouche  dans  laquelle  l'aliment  éprouve  le  plus  d'action  de  la  part  de  ces dernières. 

Il  M  i  i.  DE  la  CBENAJE  (Observations  et  expériences  sur  l'analyse  de  la  salive  du  cheval ,  dans 
les  Mem.  delà  Soc.  Roy.  de  méd.,  années  1780  et  1781,  p.  325)  est  le  premier  expérimentateur 

qui  ail  distingué  deux  sortes  de  salive  si  la  salive  parolidienne,  qu'il  obtint  isolément  parla  section  du 
canal  de  Sténon  sur  un  cheval,  et  la  salive  ordinaire  ou  mixte,  telle  qu'on  la  trouve  dans  la  bouche, 
c'est-à-dire  mélangée  avec  du  mucus. 

Depuis  lors,  Tii'DKMA.NN  et  GHBLtti  (Iiech.  physiol.  et  chim.  sur  la  digestion,  t.  1,  Paris,  1827, 
p.  1 5  et  1 0).  mais  surtout  VI aglmiie,  Uav  i.h  et  Vwv.fi  {Elude  comparative  de.  la  salive  parolidienne 
et  de  la  salive  mixte  du  cheval ,  dans  Comptes  rendus  de  V  Acad.  des  sciences  de  Paris,  séance 
du  2o  octobre  184b),  ont  recueilli  séparément  ces  deux  salives,  ou  même  ont  signalé  entre  elles 
des  différences  sous  le  rapport  de  leur  composition  chimique  et  de  leur  action  sur  les  aliments. 

(1)  Ce  niènie  usage  est  aussi  attribué  à  la  glande  de  fluck,  glande  qui,  placée  sous  l'arcade  zygo- 
matique,  chez  le  chien,  le  chat,  le  bœuf,  le  mouton,  le  cheval,  etc.,  ouvre  son  canal  excréteur  à 

l'extrémité  postérieure  du  bord  alvéolaire  supérieur. 

(2)  Voir  les  Mémoires  déjà  cités  el  le  journal  la  Science^  édit.  hebdom.,  n°  11,  27  mai  1855. 
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les  conduits  de  la  parotide  et  de  la  sublinguale  ne  laissent  échapper  aucun 

liquide. 

Mais,  si  l'animal  exécute  des  mouvements  avec  ses  mâchoires,  si  on  lui  donne 

à  manger  des  substances  sèches  (comme  de  l'avoine  à  un  cheval),  on  voit  la  salive 

parotidienne  s'écouler  en  grande  abondance.  Du  reste,  la  quantité  de  cette  dernière 

sécrétion  est  toujours  proportionnée  au  degré  de  sécheresse  ou  d'humidité  de 

l'aliment  (*). 

Enfin,  c'est  au  moment  de  La  déglutition,  lorsque  le  bol  alimentaire  franchit 

l'isthme  du  gosier  pour  pénétrer  dans  l'œsophage,  qu'on  voit,  sourdre  la  sécrétion 

gluante  des  glandes  sublinguales  destinées  à  former,  autour  des  matières  broyées, 

une  couche  muqueuse  qui  en  facilite  le  glissement.  Aussi,  sur  un  cheval  auquel 

on  a  divisé  l'œsophage  dans  la  région  moyenne  du  cou,  de  façon  à  recueillir  les 

aliments  avant  leur  arrivée  dans  l'estomac,  quand  on  examine  la  répartition  de  la 

salive  dans  le  bol  alimentaire  qui  s'échappe  par  la  plaie,  constate- 1 -on  que  toute 

la  surface  de  ce  bol  est  enduite  d'une  couche  visqueuse  et  filante  qui  n'est  autre 

que  la  salive  sublinguale,  tandis  que  l'intérieur  est  imprégné  d'un  liquide  d'une 

fluidité  parfaite  provenant  de  la  parotide.  C'est  dans  une  expérience  analogue  à  la 
précédente  que  se  constate  le  retard  apporté  à  la  mastication  et  à  la  déglutition, 

quand,  après  avoir  divisé  le  canal  de  Sténon,  on  laisse  la  salive  parotidienne 

s'écouler  au  dehors. 

Ainsi,  aux  yeux  de  l'auteur  de  ces  diverses  expériences,  dans  cette  première 

élaboration  des  aliments  qui  a  lieu  en  partie  à  l'intérieur  de  la  bouche,  il  y  a 
intervention  de  trois  actes  parfaitement  distincts,  la  gustation,  la  mastication  et  la 

déglutition,  actes  à  chacun  desquels,  nous  le  répétons,  serait  annexé  un  appareil 

salivaire  spécial  :  pour  la  gustation,  les  glandes  sous-maxillaires;  pour  la  mastication, 

les  glandes  parotides  ;  pour  la  déglutition,  les  glandes  sublinguales.  La  saliv  e,  telle 

qu'on  l'expulse  delà  bouche  dans  l'état  ordinaire,  est,  par  conséquent,  un  produit 
complexe  formé  de  plusieurs  liquides  dont  chacun  aurait  un  rôle  spécial  à  remplir 

dans  ces  divers  actes  préparatoires  de  la  digestion. 

D'après  G.  Colin  (1),  qui  a  fait  des  recherches  multipliées  sur  le  même  sujet, 

la  plupart  des  assertions  et  des  faits  qui  viennent  d'être  rapportés  sont  infirmés  par 
les  résultats  de  ses  expériences. 

D'abord,  en  ce  qui  concerne  l'appareil  salivaire  spécial  de  la  déglutition,  il 
fait  observer  que  la  glande  sublinguale  possède,  dans  les  ruminants,  un  canal  par- 

ticulier qui,  chez  le  bœuf,  a  une  situation  et  un  volume  se  prêtant  à  merveille  à 

l'établissement  d'une  fistule  :  or,  quand  on  a  fixé  un  tube  à  ce  canal,  on  voit  la 

saliv  e  s'en  écouler  d'une  manière  continue,  tant  que  l'animal  mange,  ou  bien  lorsque 
des  substances  excitantes  sont  mises  en  contact  avec  la  muqueuse  buccale  ;  d'où  il 

suit  que,  sous  ce  rapport,  la  sublinguale  n'agit  pas  autrement  que  la  maxillaire 

(*)  Lassaigne  (Journal  de  chimie  médicale,  1845,  p.  472;—  Abrégé  élém.  de  chimie,  l«édît. 
1  11,  p.  7  14),  et,  après  lui,  d'autres  expérimentateurs  ont  donné,  à  ce  sujet,  des  chiffres  qui  prouvent 
bien  qu'en  effet  les  aliments  réclament  d'autant  plus  de  salive  qu'ils  sont  plus  secs.  D'après  Las- 

saigne, les  fourrages  absorbent  quatre  fois  leur  poids  de  fluide  salivaire,  l'avoine  un  peu  plus  d'une fois,  la  farine  près  de  deux  fois  ce  poids,  et  les  fourrages  verts  a  peine  la  moitié  de  ce  dernier. 
(I)  Lecture  à  la  Société  de  biologie,  le  27  décembre  1851.  —  Rech.  expérhn.  sur  la  sécrétion 

de  la  salive  chez  les  Solipédes,  1"  mars  1852  (Comptes  rendus  de  VAcad.  des  scier,  t.  x.XXIV 
p.  :S27).—  \à.,R,ch.  expér.  sur  la  sécrétion  delà  salive  chez  les  Ruminants  (Comptés  rendus et  même  tome,  3  mai  1352,  p.  681).-  Id.,  Traite  de  physiologie  comparée  des  animaux domestiques,  Paris,  IS54  t.  I,  p,  475-482  et  suiv. 
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qu'où  suppose  être  la  glande  spéciale  de  la  gustation;  il  faut  ajoutée  qu'on  la  voit 

fonctionner  encore,  pendant  l'abstinence,  pour  concourir  à  la  production  du 
liquide  mixte  qui  humecte  la  muqueuse  des  premières  voies  digestives.  Aussi,  dit 

(.;.  Colin  :  «  Je  ne  sais  comment  on  a  pu  voir  que  la  glande  sublinguale  sécrétait 

seulement  pour  la  déglutition  et  à  l'instant  même  du  passage  des  aliments  de  la 

bouche  dans  le  pharynx,  Si  le  l'ail  es!  vrai  pour  le  chien,  il  ne  l'est  certainement 
pas  pour  nos  ruminants  domestiques  (1).  » 

Examinant  aussi  la  question  de  savoir  si  en  effet  les  parotides  sécrètent  exclusi- 

vement à  propos  de  la  mastication,  le  même  expérimentateur  fait  remarquer  que,  si 

ce  dernier  acte  était  la  cause,  le  point  de  départ  de  l'activité  des  parotides,  ces 
glandes  sécréteraient  quand  on  force  un  animal  à  mâcher,  pendant  un  temps  assez 

long,  de  l'étoupe,  du  vieux  linge  et  d'autres  substances  sans  saveur;  or,  elles  ne 

fonctionnent  pas  dans  cette  circonstance,  comme  il  dit  s'en  être  assuré,  bien  qu'il 
y  ail  une  véritable  implication.  Au  contraire,  elles  sécrètent  quand  on  met  des  ali- 

ments dans  la  bouche,  quoique  à  l'aided'un  appareil  très  simple  on  rende  impossible 
les  moindres  mouvements  des  mâchoires;  elles  sécrètent  aussi,  après  le  repas,  chez 

les  chevaux  qui,  par  suite  d'une  usure  irrégulière  des  dents  ou  d'une  atonie  par- 

ticulière des  joues,  conservent  des  portions  d'aliments  clans  la  bouche;  enfin  les 

parotides  fournissent  constamment,  lors  de  l'abstinence,  des  quantités  considé- 
rables de  liquide  chez  les  animaux  ruminants. 

Quant  aux  maxillaires,  réputées  glandes  spéciales  de  la  gustation,  on  peut  faire 

couler  hors  de  la  bouche  loul  le  produit  de  leur  sécrétion,  et  pourtant  l'animal 

n'en  continue  pas  moins  à  repousser  les  aliments  qui  impressionnent  désagréable- 
ment son  organe  du  goût;  de  plus,  des  substances  excitantes  et  sapides  étant 

déposées  sur  la  muqueuse  buccale,  on  voit  les  glandes  sublinguales  fonctionner 

avec  une  activité  non  moins  grande  que  les  sous-maxillaires.  La  salive  sous- 

maxillaire  ne  serait  donc  pas  seule  à  remplir  l'office  qu'on  lui  attribue,  d'une 
manière  trop  exclusive,  de  pouvoir  tantôt  délayer  les  matières  sapides  pour 

faciliter  leur  action,  et  tantôt  modérer  la  vivacité  de  leur  impression.  D'ailleurs 

si  les  maxillaires  sont  les  glandes  de  la  gustation,  pourquoi  ne  sécrètent-elles  pas 

pendant  la  rumination  ?  Les  aliments  ramenés  dans  la  bouche  n'ont-ils  donc  plus 

de  saveur,  et,  s'ils  sont  insipides,  quel  attrait  l'animal  peut-il  avoir  à  les  mâcher 

de  nouveau  (*)  ? 

En  réunissant  quelques-unes  des  précédentes  expériences  à  celles  que  nous 

allons  exposer,  il  deviendra  facile  de  se  faire  juge  dans  la  question  en  litige,  au 

moins  en  ce  qui  concerne  l'homme.  Les  expériences  et  les  observations  dont  nous 

voulons  parler,  chacun  pourra,  comme  nous,  les  répéter  tantôt  sur  soi-même,  tantôt 

sur  d'autres  personnes. 

Et  d'abord,  évidemment  la  sécrétion  salivaire,  qui  devient  si  abondante  lors  des 

(l)  chez  les  Solipèdes,  lors  de  l'abstinence,  les  glandes  parotides  et  sons-maxillaires  fournissent 

peu  de  liquide,  comme  le  prouve  l'expérience  directe.  Pourtant,  la  bouche  est  alors  constamment 

humectée,  et  de  plus  l'animal  avale  de  temps  en  temps  des  ondées  d'un  fluide visqueux.  Or,  ce  fluide 
semble  provenir,  en  partie,  de  la  sécrétion  non  interrompue  des  glandes  sublinguales.  (Loc.  cil.) 

(*)  Pendant  la  rumination,  les  parotides  versent  une  grande  quantité  de  salive  sur  les  aliments, 
bien  que  ceux-ci  aient  été  déjà  broyés  et.  humectés  dans  la  bouche  et  dans  le  premier  réservoir 

gastrique.  Mais,  alors,  les  dents  incisives  n'agissent  point,  l'aliment  ne  revient  pas  à  l'entrée  de  la 

cavité  buccale  et  les  rjlandcs  sous-maxillaires  demeurent  inaclives.  C'est  là,  du  reste,  une  de* 
particularités  les  plus  intéressantes  de  l'action  des  glandes  salivaires  chez  les  ruminants.  {Loc.  cit.) 
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repas,  ue  s'interrompt  jamais  ni  durant  l'abstinence,  ni  même  pendant  le  sommeil. 

Four  s'en  convaincre,  il  suffit  d'observer  l'homme  dans  l'une  ou  l'autre  de  ces 

conditions  :  alors  on  constate  un  mouvement  de  déglutition  intermittent  qui  se 

renouvelle  presque  à  chaque  minule  dans  le  premier  cas  (1),  et  seulement  toutes 

les  trois  ou  quatre  minutes  dans  le  second.  Mais  l'inspection  directe  peut  paraître 

nécessaire  pour  établir  qu'il  s'agit  bien  ici  de  salive  et  non  d'une  simple  sécrétion 

de  mucosités.  Or,  si,  après  avoir  craché  ou  avalé  la  salive,  on  attend  environ  deux 

miuutes,  la  bouche  ne  larde  pas  à  se  remplir  de  nouveau  d'un  liquide  qui  offre 
toute  la  lluidité  et  les  autres  caractères  de  la  salive  ordinaire. 

Veut-un  analyser  davantage  le  phénomène  et  démontrer  que  le  groupe  glandulaire 

postérieur  ou  parut  idien,  et  le  groupe  antérieur  ou. sous-maxillaire  et  sublingual, 

concourent  à  cette  sécrétion  spontanée,  il  sullit  de  faire  entrouvrir  légèrement  la 

bouche,  relever  la  pointe  de  la  langue  et  avancer  un  peu  la  lèvre  inférieure  de 

manière  à  agrandir  le  sillon  alvéolo-labial  ;  et  bientôt,  avec  une  pipette,  on  pourra 

recueillir,  au  fond  de  celui-ci  et  sur  la  portion  du  plancher  buccal  située  derrière 

les  incisives,  deux  salives  distinctes  :  la  première,  plus  lluide,  venant  des  parotides; 

la  seconde,  plus  visqueuse,  émanant  des  sous-maxillaires  et  sublinguales. 

Autre  fait  :  aussitôt  que  la  salive  a  été  avalée,  vient-on  à  déposer  un  corps  sapide 

(vinaigre,  par  exemple;  sur  la  pointe  et  les  bords  de  la  langue,  avec  la  précaution 

d'appliquer  cet  organe  à  la  voûte  palatine  pour  augmenter  la  sensation  gustative, 
les  deux  salives  indiquées  apparaissent  également  et  avec  une  bien  autre  rapidité 

que  dans  la  précédente  expérience.  x\ussi,  pour  éviter  leur  mélange,  convient-il 

d'oblitérer  avec  de  la  cire  blanche  les  intervalles  dentaires  inférieurs. 

Dans  les  expériences  nombreuses  qne  j'exécutai  autrefois  sur  l'organe  du  goui 
avec  la  coloquinte,  le  vinaigre,  etc. ,  je  vis  toujours  les  chiens  faire,  sous  cette  in- 

fluence, les  mouvements  de  déglutition  et  les  mouvements  de  mâchoire  les  plus 

énergiques.  Or,  en  pareil  cas,  la  compression  due  à  l'action  musculaire  peut  bien 
faire  excréter  beaucoup  de  salive  à  la  glande  sous-maxillaire,  sans  que  cela  prouve 

qu'elle  soit  liée  à  la  gustation,  a  l'exclusion  des  autres  glandes  salivaires. 
Cette  remarque  me  conduit  à  une  autre  expérience  bien  aisée  à  reproduire  :  Si, 

après  avoir  essuyé  la  portion  du  plancher  buccal  où  s'ouvrent  les  canaux  excré- 
teurs des  sous-maxillaires  et  sublinguales,  on  exécute  un  mouvement  de  déglu- 

tition, et  si  l'on  regarde  de  nouveau  cet  espace,  on  le  trouve  rempli  de  liquide; 
dans  l'effort  du  bâillement,  où  Ton  sent  si  bien  les  muscles  de  la  région  sus-hyoï- 

dienne se  contracter,  le  même  effet  se  produit  ;  il  a  encore  lieu,  mais  d'une  manière 
moins  prononcée,  quand  on  mâche  à  vide.  Dans  ces  cas  on  ne  saurait  révoquer  en 

doute,  connaissant  d'ailleurs  la  disposition  des  parties,  l'influence  de  la  contraction 
musculaire  ;  et,  parce  que  la  salive  sublinguale  sort  surtout  au  moment  de  la  déglu- 

tition, quand  le  bol  alimentaire  franchit  l'isthme  du  gosier,  ce  n'est  pas  une  raison 
pour  l'annexer  spécialement  à  cet  acte,  ni  surtout  croire  qu'elle  en  facilite  l'accom- 

plissement en  enduisant  la  surface  du  bol  d'une  couche  visqueuse  ei  filante.  Car, 
assurément,  on  ne  saurait  s'expliquer  comment  la  salive  sublinguale,  actuellement 
excrétée  dans  un  mouvement  de  déglutition,  pourrait,  aller  enduire  el  erivelopper  le 
bol  alimentaire  à  son  départ  de  la  bouche.  A  cause  de  sa  v  iscosité  et  de  sou  mélange 

(1)  Pendant  la  première  heure  qui  suit  le  repas,  les  mouvements  de  déglutition  ,1c  la  salive  m'ont toujours  paru  plus  fréquents  que  dans  les  heures  subséquentes. 
La  sécrétion  salivaire  varie  d'ailleurs  suivant  tant  .le  causes,  qu'il  est  bien  difficile  d'en  évaluer même  approximativement,  la  quantité  pour  chaque  jour. 
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avec  les  autres  salives,  nous  la  croyons  utile  à  la  formation  de  ce  dernier  donl  elle 

rend  tontes  les  parcelles  plus  cohérentes;  niais,  à  notre  avis,  ce  sont  des  sécré- 

tions muqueuses,  moins  mêlées  à  la  salive  et  mieux  placées  pour  leur  usage, 

sécrétions  dues  au\  gland  nies  de  la  hase  de  la  langue,  du  voile  du  palais,  aux 

amygdales  et  surtout  aux  glandules  innombrables  du  pharynx,  qui  forment  à  la 

surface  du  bol  alimentaire  cette  couche  visqueuse  et  filante  qui  le  rend  glissant  ei 

l'aide  à  passer  rapidement  dans  1  estomac. 
Il  est  des  animaux,  comme  le  Cheval,  qui  mâchent  leur  nourriture  alternative- 

ment d'un  côté  et  de  l'autre  :  du  coté  de  la  mastication,  la  quantité  de  salive  paro- 

tidienne,  qui  s'écoule  dans  le  réservoir  adapté  au  canal  excréteur,  peut  être  double 

et  parfois  plus  que  quadruple  de  celle  qui,  dans  le  même  temps,  s'écoule  de  la 
glande  opposée  (1).  Le  sens  de  la  mastication  changeant  environ  tous  les  quarts 

d'heure,  on  voit  la  proportion  inverse  s'établir.  La  double  impression,  tactile  et 

gustative,  produite  sur  la  muqueuse  du  coté  de  la  mastication,  est  d'abord  trans- 
mise au  centre  nerveux,  puis  réfléchie  dans  une  direction  centrifuge  vers  la  glande 

correspondante;  d'où  une  sécrétion  plus  abondante  en  rapport  avec  l'intensité  de 

l'excitation  périphérique.  Du  reste,  quand  on  se  borne  à  frictionner  rapidement 

avec  l'extrémité  de  la  langue  un  côté  des  joues,  on  sent  bientôt  ce  côté  devenir 

bien  plus  humide  que  l'autre;  et,  en  faisant  agir,  de  la  même  façon,  la  pointe  de 
cet  organe  sur  le  plancher  buccal,  au  niveau  des  orifices  excréteurs  des  glandes 

sous-maxillaires  et  sublinguales,  ou  provoque  ainsi  très  rapidement  une  sécrétion 

des  plus  abondantes. 

Aussi,  à  notre  sens,  faut-il  se  garder  de  voir,  dans  la  précédente  expérience  faite  sur 

le  Cheval,  un  rapport  constant  entre  la  quantité  de  salive  sécrétée  par  l'une  des  paro- 

tides et  l'effort  exercé  par  les  dents  du  côté  correspondant,  rapport  qui  autoriserait  à 

rattacher  ces  glandes  à  l'acte  de  la  mastication,  à  l'exclusion  des  sous-maxillaires  et. 
des  sublinguales.  Mâchez  à  vide,  et,  quelque  effort  masticatoire  que  vous  fassiez, 

la  salive  parotidienne  (2)  ne  sera  toujours  sécrétée  que  dans  ses  proportions  ordi- 

naires et  continues.  Nous  savons  déjà,  au  contraire,  qu'en  l'absence  de  tout  mou- 

vement des  mâchoires,  celte  sécrétion  devient  très  active  par  la  présence  d'un 

corps  sapide  déposé  dans  la  bouche,  comme  on  peut  le  constater  sur  soi-même  et. 
comme  cela  a  été  vu  maintes  fois  sur  des  individus  atteints  de  fistule  du  canal  de 

Stéoon.  Nous  savons  encore,  par  l'expérience  directe,  que,  chez  les  ruminants, 

les  parotides  sécrètent  abondamment  pendant  l'abstinence. 

En  résumé,  nous  admettons  :  i*  Oue  toutes  les  glandes  salivaires  sécrètent  la 

salive  d'une  manière  continue,  avec  de  fréquentes  variations  de  quantité;  "2°  que 

les  diverses  salives,  mêlées  entre  elles  et  au  mucus  au  fur  et  à  mesure  qu'elles  sont 

sécrétées,  concourent,  chacune  suivant  sa  quantité,  à  la  gustation,  à  l'imbibition, 

à  la  mastication  et  à  la  déglutition  des  aliment»,  ce  dernier  acte  étant  surtout 

favorisé  par  le  mucus  spécial  dont  il  a  été  fait  mention  ;  15 0  que  la  gène  et  le  retard 

apportés  à  la  mastication  et  à  la  déglutition,  par  suite  de  l'écoulement  du  fluide 

parotidien  au  dehors,  n'ont  rien  de  spécial  à  ce  fluide,  et  que  les  mêmes  efl'ets, 

surtout  relativement  à  la  déglutition,  résulteraient  de  l'issue,  en  quantité  égale, 

des  salives  sous-maxillaires;  h"  que  l'excrétion  de  la  salive  sublinguale,  lors  de  la 

déglutition,  reconnaît  une  cause  toute  mécanique,  et  que,  d'ailleurs,  ce  n'est  pas 

(1)  COUN.OUV.  cit.,  Paris,  1h:>4,  t.  I,  p.  409. 

(2)  J'excepte  ici  les  glande»  do  groupe  antérieur  ou  «ous-maxillairc,  qui  éprouvent  de  la  part  de 

la  mastication  une  inllueiicc  dont  j'ai  déjà  parlé. 
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de  ce  Guide  qu'est  spécialement  formée  La  coticbe  visqueuse  el  filante  dont  s'enve- 

loppe le  bol  alimentaire,  mais  surtout  du  mucus  provenant  des  glandes  du  \oile 

du  palais,  delà  base  de  la  langue,  des  amygdales,  et  principalement  des  glandules 

pharyngiennes;  5°  que  les  parotides,  auxquelles  la  mastication  a  été  assignée 

comme  cause  excitatrice  de  leur  activité,  peuvent  au  contraire  sécréter  abondam- 

ment, et  dans  des  conditions  toutes  physiologiques,  quoique  la  mastication  ne 

s'accomplisse  pas  du  tout,  ou  bien  demeurer  seulement  avec  leur  activité  ordinaire, 

quoique  cet  acte  soit  exécuté  avec  énergie  en  l'absence  des  aliments;  6°  que  lors  de 

l'emploi  de  certaines  substances  sapides,  la  compression  due  à  l'action  musculaire 

peut  bien  faire  excréter  beaucoup  de  salive  à  La  glande  sous-maxillaire,  sans  (pie 

cela  prouve  qu'elle  soit  Liée  à  la  gustation,  à  l'exclusion  des  autres  glandes  sali- 

vaires  ;  7"  qu'enfin,  quand  bien  même  la  sali\  e  sous-maxillaire  est  détournée  el  entiè- 

rement évacuée  bois  de  la  bouche,  l'animal  n'en  continue  pas  moins  à  repousser 

les  aliments  désagréables  au  goût,  comme  l'a  prouvé  l'expérience  directe. 

MOUVEMENTS  DE  L'ESTOMAC. 

Poursuivant  nos  études  sur  les  actions  physiques  dont  divers  organes  digestifs 

sont  le  siège,  nous  arrivons  à  celui  de  ces  organes  dans  lequel  les  aliments,  avant 

d'être  transformés,  doivent  s'accumuler  et  faire  un  plus  ou  moins  long  séjour. 

L'estomac,  qui  est  le  réceptacle  dont  il  s'agit,  possède  la  faculté,  d'ailleurs  en 

rapport  avec  cette  destination  spéciale,  d'acquérir  des  dimensions  bien  supérieures 

à  celles  qu'il  offre  dans  l'état  de  vacuité.  A  mesure  que  les  aliments  y  descendent 

par  bouchées,  ses  parois,  d'abord  plissées  sur  elles-mêmes  et  presque  contiguës , 

s'écartent  de  plus  en  plus  et  finissent  par  se  laisser  progressivement  distendre, 

en  cédant  à  la  force  qui  pousse  le  bol  alimentaire.  Ainsi  distendu,  l'estomac,  qui 

a  glissé  entre  les  feuillets  du  grand  épiploon  et  de  l'épiploon  gastro-hépatique  ,  a 

changé  de  forme,  de  position  et  de  rapports  :  au  lieu  d'être  aplati  sur  ses  faces,  de 

n'occuper  que  l'épigastre  et  une  partie  de  l'hypochondre  gauche,  il  prend  une 

forme  arrondie  et  s'enfonce,  par  son  grand  cul-de-sac,  dans  cet  hypochondre  qu'il 
remplit  presque  en  totalité;  en  même  temps,  comme  la  résistance  de  la  colonne 

vertébrale,  en  arrière,  s'oppose  à  ce  que  la  face  postérieure  de  l'estomac  se  dilate 
de  ce  côté,  le  viscère,  à  cause  de  la  fixité  des  orifices  cardiaque  et  pylorique,  est 

obligé  d'exécuter  un  léger  mouvement  rotatoire  dans  lequel  sa  grande  courbure 
est  portée  un  peu  en  avant  du  côté  de  la  paroi  abdominale  correspondante,  dans 

lequel  aussi  sa  face  antérieure  tend  a  devenir  supérieure  et  à  se  rapprocher  du 

diaphragme. 

De  la  dilatation  de  l'estomac  par  les  aliments  résulte,  pour  la  cavité  abdominale 

elle-même,  une  distension  proportionnelle  à  la  masse  alimentaire  ingérée.  Après 

un  repas  copieux,  le  diaphragme  est  refoulé  vers  la  poitrine,  il  s'abaisse  avec 

quelque  difficulté,  d'où  une  certaine  gène  dans  la  respiration  et  dans  les  phéno- 
mènes qui  en  dépendent,  comme  la  parole,  le  chant,  etc.  ;  les  viscères  abdominaux, 

de  leur  côté,  subissent  aussi  une  compression  plus  forte,  d'où  le  vif  besoin  de  rendre 

l'urine  ou  les  matières  fécales,  si  la  vessie  ou  l'intestin  était  déjà  rempli  de  son 

produit  d'excrétion. 

Il  importait  ,  pour  que  les  aliments  fissent  dans  l'estomac  le  séjour  nécessaire  à 

l'action  du  suc  gastrique,  que  l'orifice  pylorique  leur  refusât,  jusqu'à  fluidification 
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plus  ou  moins  complète,  un  passage  trop  prompt  (1);  cl  c'est  en  efîei  ce  qui  a 
lieu.  Dans  les  animaux  vivants,  que  l'estomac  soit  \ ide  ou  plein,  cet  orifice  est 
habituellement  fermé  par  la  contraction  de  ses  libres  circulaires  entraînant  le  res- 

serrement de  son  anneau  fibreux,  et  si  exactement  fermé,  dit  Magendie  (2),  (pie 

si  l'air  est  poussé  par  l'œsophage,  il  faut  que  l'estomac  soit  distendu  et  que  l'effort 
soi;  considérable  pour  parvenir  à  surmonter  la  résistance  du  pylore;  il  n'en  est  pas 

de  même  si  l'air  est  introduit  par  l'intestin  grêle  en  le  dirigeant  vers  l'estomac. 

Quand  le  repas  est  acbe\é,  il  n'importait  pas  moins  que  l'orifice  cardiaque  fût 
aussi  fermé  ;  car,  sans  cette  occlusion,  la  pression  des  muscles  abdominaux  et  du 

diaphragme,  sur  l'estomac,  eût  fait  refluer,  dans  les  moindres  efforts,  la  masse 

alimentaire  vers  l'œsophage.  Comme  l'a  démontré  le  même  expérimentateur  (3), 

et  ainsi  que  j'ai  pu  le  constater  moi-même,  c'est  surtoulle  mouvement  rhythmique 

de  la  partie  inférieure  de  l'œsophage  qui  s'oppose  à  un  pareil  reflux.  Plus  l'estomac 
est  distendu,  plus  la  contraction  de  celle  partie  devient  intense  et  prolongée,  et 
son  relâchement  de  courte  durée.  La  contraction  coïncide  ordinairement  avec  le 

moment  de  l'inspiration,  où  l'estomac  est  plus  fortement  comprimé;  le  relâche- 

ment arrive  le  plus  souvent  dans  l'instant  de  l'expiration.  Si ,  en  effet,  après  le  repas, 

3n  presse  entre  les  mains  l'estomac  d'un  chien  vivant,  dans  le  but  de  faire  remonter 

es  aliments  dans  l'œsophage,  il  sera  à  peu  près  impossible  d'y  réussir,  quelque 

wee  qu'on  emploie,  si  l'on  agit  au  moment  de  la  contraction  de  l'œsophage  ou  de 

'inspiration,  tandis  que  le  passage  s'effectuera  en  quelque  sorte  de  lui-même  ,  si 

l'on  comprime  le  viscère  dans  l'instant  du  relâchement. 

Parfois  il  peut  arriver  que  la  contraction  de  la  partie  inférieure  de  l'œsophage 

esiste  et  s'oppose  à  la  sortie  des  gaz  accumulés  dans  l'estomac  par  suite  de  diges- 
ions  laborieuses  ;  de  là  résulte  une  tympanite  stomacale  parfois  considérable,  avec 

gastralgie  plus  ou  moins  intense,  comme  je  l'ai  observé  assez  fréquemment  chez 
les  jeunes  filles  chlorotiques. 

Une  circonstance  peut  encore  aider  à  l'effet  rétentif  des  contractions  œsopha- 

giennes: lorsque  l'estomac  est  rempli,  le  cardia  forme  un  angle  avec  l'œsophage, 
ta  reste,  certains  animaux,  tant  inférieurs  que  supérieurs,  présentent,  au  bas  de 

e  conduit,  tantôt  des  rétrécissements,  tantôt  des  replis  transversaux  ou  en  spirale, 

rai  peuvent  aussi  s'opposer  au  reflux  des  aliments  vers  la  bouche. 

Il  faut  bien  se  garder  de  croire,  avec  quelques  physiologistes,  qu'une  fois  les 

ilinients  accumulés  dans  l'estomac,  celui-ci  reste  inactif  et  qu'on  puisse  lui  con- 

ester  son  pouvoir  contractile.  Il  ne  faudrait  pas  non  plus,  à  l'exemple  des  iatro- 

nathématiciens,  s'exagérer  la  force  de  ce  viscère,  et  ajouter  foi  à  des  calculs  tels 

Ipie  ceux  de  Pitcarn,  de  Fracassini,  de  "NYainewright,  etc.  (U). 

I  (1)  Malgré  l'assertion  contraire  d'Abernelhy,  on  admet  généralement  que  les  liquides,  quand 
.is  sont  pris  à  jeun,  franchissent  très  rapidement  le  pylore.  Chez  un  homme  atteint  d'une  fistule 
iituée  au  haut  de  l'intestin  grêle,  on  dit  avoir  aperçu,  à  l'orifice  listnleux  et  après  une  demi- 
«inute,  l'eau  ingérée;  et  Coleman,  ayant  fait  boire  beaucoup  d'eau  à  un  cheval,  la  trouva  dans  le œcum  au  bout  de  six  minutes. 

Il  m'a  toujours  semblé  que,  chez  les  chiens,  les  boissons  étaient  loin  de  traverser  le  pylore  aussi 
lapidement  que  dans  les  précédentes  expériences,  et  qu'elles  étaient  absorbées  en  assez  notable 
uantité  dans  l'estomac  lui-même. 
(2)  Précis  élémentaire  de  physiologie,  4e  édit.  Paris,  1836,  t.  II,  p.  82. 
(3;  Loc.  cit. 

(4)  Pitcarn  évaluait  la  force  de  l'estomac  de  l'homme  à  12,951  livres;  Fracassini  la  portait 
117,088,  et  W'ainewright  à  260,000  livres.  (IUllek,  Elementa  physiologiœ,  Berne,  1764, 

■  VI,  p.  274). 
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L'existence  des  mouvements  de  l'estomac,  durant  le  travail  de  a  chymiûcation, 

ne  saurait  être  révoquée  en  doute  :  ils  m'ont  paru  manifestes,  surtout  vers  1 

pylore,  mais  seulement  quand  ce  travail  était  déjà  assez  avancé  ;  ce  qui  m 

conduit  à  penser  (pic  les  expérimentateurs  qui  n'ont  pu  les  apercevoir,  les  ont  san 

doute  cherchés  trop  tût  après  l'ingestion  des  aliments. 

Quant  aux  descriptions  qu'ont  laissées  les  divers  auteurs  qui  ont  vu  ces  mouve- 

ments sur  les  mêmes  animaux,  Leurs  différences  tiennent  sans  doute  à  ce  (pie  lei 

investigations  ont  été  faites  tantôt  immédiatement  après  la  mort,  tantôt  pendant  lr, 

vie,  en  appliquant  les  irritants  mécaniques  ou  chimiques  à  l'estomac  lui-même,  et 

d'autres  fois,  en  se  bornant  à  attendre  les  contractions  spontanées  ou  normales  di 

viscère.  Mais  ces  différences  me  paraissent  dépendre  encore  de  ce  (pie  certain;, 

expérimentateurs  n'ont  pas  porté  leur  attention  sur  toute  l'étendue  de  l'es-v 

tomac,  et  ont  dû  prendre  souvent  pour  un  mouvement  total  ce  qui  n'était  qn'iu 
mouvement  partiel. 

C'est  à  tort,  suivant  moi,  que  Tiedemann  et  Ginelin  (1),  puis  Eberle  (2),  ona 

combattu  l'assertion  de  Ev.  Home  (3),  qui,  après  Heister  (k)  et  Walther  (5),  altirnu 
avoir  observé,  sur  des  chiens,  que  1  estomac  éprouve  une  coarctalion  à  sa  parti 

moyenne,  pendant  le  travail  de  la  digestion,  de  manière  à  former  en  quelque  sort 

deux  cavités,  l'une  cardiaque  et  l'autre  pylorique.  En  effet,  plusieurs  fois,  sur  ce 

mêmes  animaux  \  ivants,  j'ai  aussi  observé  celte  coarctation  qui  pourtant  n'est  poin 
constante,  et  que  Herbert- Mayo  (6)  et  P.  Bérard  (7)  ont  également  eu  occasio 
de  rencontrer  chez  des  hommes  enlevés,  par  une  mort  subite,  peu  de  temps  aprè 

le  repas.  Si,  durant  la  vie,  et  après  1  ingestion  des  aliments,  celle  apparence  bilo 

culaire  de  l'estomac  ne  se  prononce,  peut-être,  qu'exceptionnellement  sur  le 

chiens,  j'ai  pu,  au  contraire,  la  produire  un  très  grand  nombre  de  fois  sur  ce 

animaux,  aussitôt  après  la  mort,  à  l'aide  de  l'excitation  mécanique  ou  galvaniquu 
des  rameaux  œsophagiens  des  pneumogastriques. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  mouvements  propres  de  l'estomac  et  l'agitation  des  ali 
ments  dans  son  intérieur,  durant  la  chymification,  ont  été  également  notés  chei 

l'homme  dans  le  cas  de  fistule  gastrique,  par  le  docteur  William  Beaumonl  (8; 
Cet  observ  ateur  a  même  cité  quelques  expériences,  faites  sur  son  jeune  Canadien 

en  faveur  de  l'opinion  d'Ev.  Home;  car  il  prétend  que  la  partie  contracté, 
de  l'estomac  forme,  environ  vers  son  milieu,  une  sorte  de  valvule  destinée 

empêcher  le  reflux  du  chyme  vers  la  région  splénique,  lorsque  la  portion  pylc 

rique  se  contracte  pour  faire  passer  celui-ci  dans  le  duodénum. 

Sans  admettre,  avec  les  iatro-mathémaliciens  Borelli  (9),  Pitcarn  (10),  Hec 

quet  (11),  etc. ,  que  la  digestion  stomacale  consiste  essentiellement  dans  une  attrilic* 

(1)  Recherches  expérimentales  sur  la  digestion,  trad.  de  Jourdxn,  1*2(5,  !*•  partie,  p.  33: 

(2)  Physiologie  der  y'erdauung,  p.  51.  Wùrzburg,  1834. 
(3)  Philosoph.  Transact.  for  the  year  1817. —  Lectures  on  comparative  anatomy,  \. 

p.  140. 
(4)  Halmcr,  Dispnt.,  t.  II,  p.  724. 
(5)  Ibid.,  t.  i,  p.  4C4. 
(a)  Ontlines  of  human  ]>hysiologii.  p. 

(7)  y/rld 'itions  aux  Éléments  de  physiol.  de  KichekanD,  10e  édit.,  t.  I,  p.  241. 
(s)  Kxper.  and lobserv,  on  the  gastric  juice  and '  the  physiol.  of  digestion.  Plattsburg,  183. (9)  De.  motu  animalium.  Pars  in  quâ  de  causis  motùs  musculornm  el  motionibus  inie 

nis,  etc.  Leyde,  1688,  in-4. 
(10)  Dissert,  de  motu  r/uo  cibi  in  venlriculo  rediguntur,  etc.  Leyde,  1693,  ia-4. 
(11)  De  la  digestion   suivant  le  système  de  la  trituration  cl  du  broiement,  etc.  Pari; 

1712,  in-12. 



MOUVEMBNTS  DE  L'ESTOMAC.  123 

ine  trituration  des  aliments,  toujours  est-il,  si,  chez  l'hoinine  et  les  animaux  su- 

)érieurs.  l'estomac  offre  des  parois  trop  minces  pour  produire  ce  résultat,  que  les 
mouvements  de  ce  viscère  sont  indispensables  à  une  complète  ch\ indication  qui, 

l'aillems,  s'en  trouve  notablement  accélérée  (*).  En  effet,  alternativement  resserré 

lans  un  point  et  renflé  dans  un  autre,  l'estomac  déplace  les  matières  contenues  dans 
;on  intérieur,  les  brasse,  les  mélange  avec  le  suc  gastrique  et  les  désagrège  de  plus 

>n  plus,  de  manière  que  la  chymification  n'a  pas  lieu  seulement  au  contact  de 
aliment  avec  la  membrane  muqueuse,  d'où  évidemment  une  durée  moindre  de 
•ette  opération. 

Des  contractions  successives  de  l'estomac  ne  sont-elles  pas  encore  indispensables 

K)ur  en  expulser  les  aliments  à  mesure  qu'ils  s'y  élaborent,  comme  d'abord 

'autres  mouvements  avaient  été  nécessaires  pour  les  retenir  dans  sa  cavité  ? 

In  fin,  si  la  quantité  du  suc  gastrique,  qui  se  sécrète  pendant  la  digestion,  parait 

épendre  surtout  du  degré  d'excitation  produite  par  l'aliment,  on  admettra  volon- 

tiers que  les  mouvements  de  l'estomac,  favorables  à  sa  circulation  artérielle,  devront 

aussi  en  activer  la  sécrétion,  à  cause  du  frottement  répété  qu'ils  occasionnent  entre 

si  masse  alimentaire  et  la  membrane  muqueuse  de  cet  organe.  N'obtient-on  pas 
Jussi  une  abondante  sécrétion  de  salive  en  se  bornant  à  passer  légèrement  la 

•ointe  de  la  langue  à  l'intérieur  des  lèvres  et  des  joues?  Ce  sont  là  des  faits  du 
îème  ordre  qui  rentrent  dans  la  catégorie  des  phénomènes  dits  réflexes  (1). 

Si  le  raisonnement  avait  déjà  pu  faire  pressentir  combien  serait  fâcheuse  la  sup- 

)  ression  des  mouvements  gastriques,  quelle  grave  atteinte  la  digestion  devrait 

tn  éprouver,  l'expérimentation  est  venue  légitimer  ces  pressentiments.  Les  faits 

Ixpérimentaux  dont  il  s'agit,  devant  être  exposés  plus  tard  avec  détail  (2),  je  me 

■  ornerai  à  rappeler  ici  que  toutes  les  fois  qu'après  la  résection  des  nerfs  pneumo- 

{ istriques  il  m'est  arrivé  d'ingérer  dans  l'estomac  des  animaux  (chiens)  une  cer- 

I  ine  quantité  d'aliments,  ceux-ci,  n'étant  plus  mélangés  avec  le  suc  gastrique  par 

m  s  mouvements  de  cet  organe,  n'ont  plus  été  attaqués  qu'à  leur  surface  en  contact 

I  rect  avec  la  muqueuse,  tandis  que  leurs  parties  centrales  n'offraient  encore,  pour 

i  nsi  dire,  aucune  altération  après  plus  de  dix  heures  d'ingestion. 
'  Pendant  les  deux  étés  de  1854  et  1855,  je  fis,  avec  du  suc  gastrique  de  chien 

in  grand  nombre  de  digestions  artificielles  dans  des  étuv  es  chauffées  à  38  degrés 

'ntigrades,  et  maintes  fois  je  pus  constater  que  la  dissolution  ou  la  transformation 

i  js  matières  albuminoïdes  s'était  faite  bien  plus  rapidement  dans  les  llacons  qui 

i  aient  été  agités  d'une  manière  presque  continuelle  que  dans  ceux  qu'on  avait 
issés  en  repos. 

Les  précédentes  preuves  sur  la  réalité,  sur  la  destination  et  l'importance  des 

(')  .Nous  pouvons  îappeler  ici  que  l'estomac  est  quelquefois  destiné  à  remplir  le  rôle  d'une  sorte urgane  masticateur.  Alors  sa  cavité  est  moins  spacieuse,  sa  tunique  museuleuse  devient  très 
aisse,  et  sa  membrane  muqueuse  se  garnit  de  productions  cornées  ou  calcaires,  comme  cela  se  voit 

il  un  grand  nombre  de  crustacés,  d'insectes  orthoptères  et  névroptères,  etc.,  et  aussi  chez  les 
eaux  granivores  dont  legésier.  d'après  les  expériences  de  Borelli,  Itedi,  Péaumuret  Spallanzani, 
doué  d'une  force  si  remarquable  :  si  l'on  fait  avaler  îles  noix  à  des  dindons,  des  noisettes  à  des 
|9  et  qu'on  applique  l'oreille  au-devant  de  la  poitrine,  on  peut  percevoir  le  bruit  produit  parle 
sèment  de  chacune  d'elles,  etc.  Du  reste,  Kéauniur  et  Spallanzani  eux-mêmes  sont  les  premiers 
•econnaître  que  l'estomac  ne  possède  pas  une  faculté  triturante  sensible  chez  les  animaux  où  il 
re  des  parois  minces,  et  tel  est  le  cas  de  la  plupart  des  animaux  supérieurs. 

t;  Ces  sortes  de  phénomènes  sont  décrits  dans  le  second  volume  de  cet  ouvrage,  au  chapitre 
itulé  :  Du  pouvoir  réflexe  et  des  mouvements  qui  en  dépendent. 

2)  Voir  t.  II,  le  paragraphe  intitulé  :  Action  du  nerf  pneumogastrique  sur  l'estomac. 
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mouvements  de  L'estomac  étânl  données,  il  nous  reste  à  faire  connaître  le  rh
ythi 

de  ces  mouvements,  et  en  même  temps  à  en  tracer  un  court  historique. 

Les  anciens  n'ont  eu  que  des  notions  très  vagues  sur  les  mouvemen
ts  de  l'es! 

mac  dont  le  plus  souvent  ils  ont  exagéré  la  puissance.  Walaeus,  AVepfer, 
 Pey< 

SchlichtiDg,  SchuJze,  lléaumur,  B.  Schwartz,  Haller,  Spallanzani  c
i  autres,  (esc 

aperçus  sur  des  animaux  ouverts  vivants,  tels  que  chiens,  chats,  cochons,  1 

pins,  etc.,  tantôt  en  irritant  l'estomac  à  l'aide  d'agents  mécaniques  ou  chimique 

et  tantôt,  plus  rarement,  en  se  bornant  à  l'examiner  sans  aucun  attoucheme* 

préalable. 

Wepfer  (1)  me  paraît  être  un  des  premiers  qui  ait  fait  sur  ce  point  quelqi 

recherches  exactes  et  qui  ait  bien  vu  deux  sortes  de  mouvements,  les  uns  péri 

staltiques,  les  autres  antipéristaltiques.  Déjà  aussi  il  avait  remarqué  que,  le  p 

souvent,  la  contraction  commence  vers  le  pylore.  Plus  tard,  Haguenot  (2)  nie 

mouvement  antipéristaltique  de  l'estomac,  qui  est  admis  par  l'école  hallérien 
comme  se  produisant  normalement  pendant  la  digestion. 

Haller  (3)  n'ajoute  rien  à  ce  que  l'on  savait,  de  son  temps,  sur  les  mouvements 

l'estomac  durant  cette  fonction.  Dans  la  plupart  de  ses  expériences,  il  irrite  celuii 

par  des  moyens  mécaniques  ou  chimiques  ;  mais  ce  qui  le  frappe  surtout,  c'est 

voir  cet  organe  demeurer  souvent  immobile  pendant  le  travail  digestif,  et  d'épn 
ver  lui-même  tant  de  difficultés  à  en  saisir  les  contractions  spontanées  ou  normah 

«  Non  facile  est  (dit-il),  in  re  instabili,  neque  in  nalurali  statu  conspicuà,  plen 

»  quid  et  bono  ordine  tradere  sœpe  quiescit  ventriculus  neque  videtur  mn 

»  peristaltico  agitari,  nisi  quando  a  causa  aliquâ  irrilatur,  cibo,  veneno,  aere.  i 

La  question  qui  nous  occupe  aencore  fixé  l'attention  de  Benjamin  Schwartz  ('i  < 

sur  des  chiens  vivants,  n'a  pu  aussi  voir  que  rarement  les  mouvements  de  l'es 

mac,  sans  les  avoir  préalablement  provoqués  à  l'aide  d'une  irritation  directe.  D'à] 
cet  observateur,  ils  commencent  au  pylore  et  se  propagent  rarement  plus  loin  qu 

partie  moyenne  de  l'estomac;  puis,  tout  de  suite  ou  après  un  court  délai,  ils  reto* 
nent  en  sens  inverse  vers  le  pylore.  Dans  des  cas  plus  rares,  ces  dernières  conti 

tions  rétrogrades  prennent  leur  point  de  départ  jusque  dans  le  grand  cul-de- 

lui-même  :  une  partie  de  l'estomac  peut  encore  être  en  état  de  contraction  a 

péristaltique,  quand  le  mouvement  contraire  de  l'autre  commence  ;  mais  alor 

contraction  de  la  première  partie  cesse,  et  le  même  ordre  de  mouvements  s'éW 

ainsi  sur  toute  la  surface  de  l'organe.  Pour  Schwartz,  le  duodénum  ne  semble 
participer  aux  mouvements  qui  précèdent:  cet  auteur  reste  pourtant  incertain 

ce  qui  peut  avoir  lieu  chez  l'animal  sain,  ayant  cru  reconnaître  un  peu  c 
participation  sur  un  animal  «  quod  mille  aftteà  cruciatibus  convulsion  fuera 

Spallanzani  (5),  ayant  ouvert  cinq  chiens  vivants,  pendant  la  digestion,  ne 

sans  toucher  à  leur  estomac,  bien  apercevoir  les  mouvements  de  cet  organe 

sur  deux  de  ces  animaux.  «  Dans  le  troisième  chien,  dit-il,  le  mouvement  j 

staltique  de  l'estomac  fut  très  sensible  :  il  commençait  un  peu  au-dessous  de  I' 

fice  supérieur  (cardiaque),  et  l'onde  se  prolongeait  doucement  jusqu'au  pylorr 
la  contraction  succédait  périodiquement  une  dilatation.  Je  fus,  pendant 

(1)  Hist.  cicut.  aquat.,  p.  199  et  suiv. 
(2)  De  ileo,  p.  14. 
(3)  Ekmenta  physiologie? ,  t.  VI,  p.  275. 
(4)  De  vomitu  et  molli  intestinorum.  Lugd.  Bat.,  174  5.  —  In  (IMXEK.  Disput.  unat.,  . 
(5)  Opuscules  de  physique  animale  el  végétale ,  traduits  par  Jean  Senebier.  Pavie,  ) 

t.  II,  p.  635  et  suiv. 
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limites,  l'observateur  de  ce  mouvement.  »  Le  mouvement  péristaltique,  dans 
estomac  du  cinquième  c  hien,  a  joute  Spallanzaui,  ne  fut  pas  moindre  que  celui  du 

troisième. 

Suivant  Magendie  (  l),on  voit  souvent  les  mouvements  commencer  par  le  duo- 

émun  et  si'  propager  à  la  région  spJénique.  Mais  ensuite  survient  un  mouvement, 

il  sens  inverse,  de  gauche  à  droite,  qui  chasse  le  chyme  dans  Le  duodénum.  Ce 

.  bénomène  se  répète  un  certain  nombre  de  fois,  puis  s'arrête  et  recommence  de 

ouveau.  Le  mouvement  est  plus  prononcé  et  s'étend  jusqu'à  la  région  splénique, 

,  nand  l'estomac  ne  contient  plus  qu'une  petite  quantité  de  matières.  Ces  observa- 
OOS  laites  sur  des  chiens,  et  répétées  avec  succès,  sur  ces  mêmes  animaux,  par 

Jeusinger  (2)  et  par  nous,  ont,  comme  on  le  voit,  une  grande  analogie  avec  celles 

e  Benjamin  Schwartz. 

\\ .  Beaumont  (3)  a  étudié  aussi,  sur  son  Canadien,  les  mouvements  de  l'estomac. 

a  \u  qu'une  portion  d'aliments,  facile  à  reconnaître,  qui  arrive  à  gauche  dans  la 
Sgion  splénique,  descend  de  gauche  à  droite  le  long  de  la  grande  courbure, 

•\ient  par  la  petite  de  droite  à  gauche,  puis  bientôt  recommence  le  même  trajet. 

vaut  introduit  la  boule  d'un  thermomètre  dans  l'estomac,  il  a  remarqué  qu'elle 
était  mue  de  la  même  manière.  Mais,  quand  il  dirigeait  le  thermomètre  vers  le 

klore,  l'instrument  rencontrait  très  souvent  un  obstacle  devant  lequel  il  s'arrêtait 

.uelques  instants;  puis,  tout  d'un  coup,  l'obstacle  cédait  et  le  thermomètre  s'en- 

ynçait  de  S  à  10  centimètres,  comme  s'il  eût  été  aspiré  avec  une  certaine  force, 
m  même  temps  il  tournait  en  spirale,  et  était  ensuite  entraîné  vers  la  région 

(,)lénk|ue. 

Enfin,  se  fondant  sur  des  expériences  encore  inédites  et  récentes,  le  professeur 

iaurice  Schifï,  de  Berne  (4),  a  établi  les  propositions  qui  suivent  : 

il  1°  Chacune  des  deux  portions  inégales  de  l'estomac,  l'une  cardiaque,  l'autre 

brique,  peut  exécuter  des  mouvements  indépendants  et  distincts.  2°  Les  con- 

Ijactions  qui,  commençant  environ  vers  le  milieu  de  l'organe,  se  propagent  vers  le 
Xlore,  sont,  en  général,  plus  énergiques  que  celles  qui  retournent  dans  le  sens 

verse.  .'>"  La  portion  pylorîque  ne  se  contracte  jamais  dans  toute  son  étendue  à 

,  l'ois;  au  contraire,  on  voit  les  contractions  ramper  de  proche  en  proche,  glisser 

r  ie  pylore  à  la  manière  des  mouvements  vermiculaires  de  l'intestin.  U°  Les  mou- 
ments  de  la  partie  cardiaque  sont  plus  rares  que  ceux  de  la  partie  pylorique;  et 

\  vers  la  fin  de  la  digestion,  la  première  entre  aussi  en  contraction,  c'est  toujours 
gauche  à  droite  que  se  dirige  le  mouvement  5°  Les  contractions  périslaltiques 

l  la  portion  pyiorique  de  l'estomac,  qui  parfois  se  limitent  chez  les  Lapins  à  la 

fcrtie  correspondante  de  la  grande  courbure,  sont  loin  d'être  toujours  suivies  de 

intractions  opposées  ou  antipéristaltiqucs.  (>   Pendant  la  digestion,  l'estomac 
\ient  fréquemment  triloculaire  ou  même  quadriloculâire  chez  les  grenouilles; 

de\ienl  passagèrement  biloculaire  chez  le  Chien,  ce  qui  explique  pourquoi, 

and  on  introduit  une  sonde  par  la  fistule,  l'instrument  peut  se  trouver  momen- 
iément  arrêté,  comme  dans  les  observations  de  Beaumont  sur  le  Canadien 

eint  de  fistule  gastrique.  7°  On  ne  saurait  faire  dépendre  les  mouvements  de 

1)  Précis  élémentaire  de  physiologie.  4  e  édit.  Paris  133(5,  t.  II,  p.  108  et  109. 
;2)  Trad.  allemande  du  Précis  de  physiologie  de  Magendie,  t.  II,  p.  86. 
3.)  Ouv.  cil.,  p.  74. 

h  4)  Communication  écrite. 
:es  expériences  Je  SCHIFF  ont  été  faites  sur  des  chiens,  des  chats,  des  lapins,  des  hérissons  et  des 
nouilles. 

ï  *  ' 
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l'estomac,  durant  la  digestion,  du  contact  de  l'air  sur  sa  fmx  externe,  car  ils } 

produisent  quand  le  péritoine  et  Je  diaphragme  sont  encore  intacts,  et  ils  s  o
hm 

vent  également  sur  l'homme  ou  les  chiens  porteurs  de  fistule  gastrique;  on  n 

saurait  davantage  attribuer  ces  mouvements  au  refroidissement  du  viscère  apr. 

l'ouverture  du  péritoine,  puisqu'ils  ont  également  lieu  quand  on  prend  la  préoM 

lion  d'ouvrir  les  animaux  dans  un  lieu  chauffé  à      degrés  centigrades. 

Maintenant,  voulant  appliquer  les  données  expérimentales  qui  précèdent,  si  MM 

recherchons  quel  doit  être  l'effet  des  momements  de  l'estomac  sur  la  masse  ait 

mentaire  semi-liquide,  nous  trouvons  (n'envisageant  d'abord  que  les  mouvemeri 

imprimés  par  la  portion  cardiaque)  que  le  grand  cul-de-sac  repousse  son  conte» 

vers  la  grande  courbure.  Cela  est  démontré  par  l'expérience,  et  expliqué  par 

disposition  anatomique  :  les  libres  longitudinales  de  la  membrane  musculeui 

descendent  le  long  de  la  grande  courbure  et  sur  ses  côtés;  aussi  est-ce  eu  « . 

endroit  surtout  que  les  contractions  sont  le  plus  actives.  Si  la  niasse  aliment» 

était  solide,  ces  contractions  seraient  néanmoins  impuissantes  pour  la  déplace 

comme  on  le  voit  souvent  chez  les  lapins  ;  mais  elles  suffisent  pour  entraîner  vu 

masse  pultacée  et  demi-liquide  \ers  le  pylore,  en  suivant  la  direction  indiqua 

Comme  l'orifice  du  pvlore  ne  laisse  passer  qu'une  petite  quantité  de  matière  à. 
fois,  une  partie  de  ce  qui  arrive  dans  la  région  pylorique  (des  mouvements 

laquelle  nous  faisons  encore  abstraction)  doit  remonter  le  long  de  la  petite  cou 

bure,  prenant  ainsi  une  direction  opposée  à  celle  qui  lui  avait  été  d'abord  impria 
par  la  grande  courbure  et  le  cul-de-sac.  Cette  espèce  de  mouvement  de  révoluftM 

ce  trajet  circulaire  doit  être  d'autant  plus  prononcé  que  les  mouvements  dé 
grande  courbure  remportent  davantage  sur  ceux  de  la  petite. 

C'est  ce  que  C.-H.  Schultz  (1)  avait  déjà  reconnu,  en  étudiant  le  rhythmef  i 

mouvements  de  l'estomac  dans  diverses  espèces  d  animaux.  Mais,  supposant  qui 
chez  les  carnivores,  les  mouvements  de  la  petite  courbure  ne  diffèrent  point  i 

force  de  ceux  de  la  grande,  ce  qui  est  inexact,  il  admet  un  simple  mouvement  | 

va-et-vient  de  gauche  à  droite  et  de  droite  à  gauche,  au  lieu  du  mouvement  cirt 

laire  qu'il  attribue  aux  herbivores.  Le  même  expérimentateur  suppose  égalant 
à  tort  que,  chez  ces  derniers,  le  bol  alimentaire,  étant  plus  solide,  doit  être 

cela  même  plus  propre  à  recevoir  l'impulsion  circulaire  que  la  masse  senii-liqi) 

dans  l'estomac  des  carnassiers.  Mais  l'expérience  directe  nous  a  prouvé,  au  c 
traire,  que  les  contractions  de  l'estomac,  souvent  impuissantes  à  déplacer  une  in; 
solide  qui  le  distend,  déplacent  avec  facilité  une  masse  demi-liquide. 

Nous  venons  de  dire,  plus  haut,  ce  qui  arrive  quand  la  portion  cardiaque  de? 
tomac  agit  seule  :  voyons  les  effets  qui  résultent  des  mouvements  de  cette  defU 

se  produisant  avec  ceux  de  la  portion  pylorique.  Ici  deux  cas  se  présentent.  I 
le  premier,  le  mouvement  périslaltique  cardiaque  se  combine  avec  le  mouvew 

pylorique  de  même  direction  :  alors  la  portion  de  masse  alimentaire,  placée 
de  la  grande  courbure,  est  accélérée  dans  son  transport,  tandis  que  celle  qi| 
trouve  près  de  la  petite  courbure  est  ralentie  ou  même  arrêtée,  pour  être  ensi 

propulsée  avec  plus  d'énergie,  si,  immédiatement  après,  les  contractions  de  la  j tion  pylorique  deviennent  antipérislalliques  ;  en  somme,  le  résultat  obtenu  e 

même  que  celui  qui  a  été  indiqué  précédemment,  mais  il  s'est  produit  avec. 

(1)  De  alimentorum  concoclione  expérimenta  nova,  p.  79.  Berolini,  1834. 
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plUft  grande  rapidité.  Dans  le  second  cas,  te  mouvement  anlipérislaltique  de  là  por- 

tion pylorique  a  lien  avec  le  mon\ ornent  cardiaque  :  alors  l'effet  du  premier 

|  porte  surtout  sur  la  petite  courbure  où  il  n'est  pas  contre-balancé  par  un  mouve- 
ment plus  fort;  puis,  gênant  un  peu  ta  progression  le  long  de  la  grande  cour- 

hure,  il  aide  efficacement  au  trajet  circulaire  de  la  masse  rétrograde.  Mais  les 

i  contractions  anlipéristaltiques  de  la  portion  pylorique  ne  sauraient  équilibrer  ou 

neutraliser,  vers  la  grande  courbure,  l'effet  du  mouvement  péristaltique  de  la  por- 

tion cardiaque  ;  car  ce  dernier,  s'opérant  d'une  grande  surface  vers  une  surface 

Irétrécie,  l'emporte  nécessairement  sur  un  mouvement  contraire  venant  d'un  tube 

i  Mroitet  s'élargissant  considérablement  vers  le  milieu  de  l'estomac. 
En  résumé,  on  voit  que  tous  les  phénomènes  du  mouvement  stomacal,  observés 

'H  décrits  avec  tant  d'exactitude  par  M  illiam  Beaumont  (1),  peuvent  très  bien 

!<•  •s'expliquer  par  ce  que  nous  avons  observé  sur  les  animaux.  Rappelons  toutefois 

me,  si  les  aliments  sont  soumis  à  un  mouvement  de  révolution  dans  l'estomac, 

é  es  contractions  qui  aident  à  l'accomplissement  d'un  pareil  mouvement  ne  sem- 
blent pas  toujours  mutuellement  combinées  dans  les  portions  cardiaque  et  pylorique 

I  le  cet  organe. 

i  11  sera  fait  mention,  tout  à  l'heure,  du  rôle  très  secondaire  qu'on  a  attribué  aux 

■Jinouvenients  de  l'estomac  dans  le  vomissement  et  même  dans  la  rumination. 

il  Quant  à  Y  injlwnve  du  système  nerveux  sur  ces  mouvements,  son  étude  étant 

4iée  surtout  à  celle  du  pneumogastrique,  je  crois  devoir  renvoyer  le  lecteur  à 

l'histoire  physiologique  de  ce  nerf  important  (voir  t.  Il  de  cet  ouvrage). 

Toutefois,  à  propos  de  l'influence  dont  il  s'agit,  je  rappellerai  une  particularité 
■xpérimentaie  que  je  constatai,  il  \  a  environ  seize  ans  (2),  et  qui  me  parait  offrir 

uelque  intérêt.  Les  auteurs  ayant  émis  les  assertions  les  plus  contradictoires  rela- 

ivement  à  l'action  des  nerfs  pneumogastriques  sur  les  mouvements  de  l'estomac, 

*•  désirai  expérimenter  à  mon  tour,  et,  à  l'aide  d'expériences  variées  et  nom- 

>reuses  laites  sur  des  chiens,  j'arrivai,  dans  mon  opinion,  à  découvrir  la  cause  de 

pareilles  dissidences.  Après  avoir  ouvert  le  thorax  et  l'abdomen,  j'irritai  mécani- 
uemenl  ou  galv  aniquement  les  cordons  œsophagiens  du  pneumogastrique, 

abord  séparés  de  l'œsophage,  et,  sur  un  certain  nombre  de  ces  animaux,  les 

ontraclions  les  plus  manifestes  eurent  lieu  dans  les  parois  de  l'estomac,  non  pas 
instantanément,  mais  au  bout  de  cinq  à  six  secondes.  Parfois  je  vis  cet  organe  se 

■artager,  pour  ainsi  dire,  en  deux  portions,  l'une  pv  lorique,  l'autre  splénique,  et 

a  coarctalion  être  portée  à  un  tel  point  qu'il  était  comme  étranglé  par  son  milieu 

l'aide  d'un  lien  :  les  aliments  comprimés  sortaient  par  le  pvlore.  Au  contraire, 

nr  d'autres  chiens,  les  mouvements  de  l'estomac  furent  difliciles  à  apercevoir  ou 

îème  manquèrent  complètement,  quoique  je  lisse  usage  du  même  mode  d'irri- 
dation.  M  étant  appliqué  à  rechercher  avec  persévérance  la  cause  des  phénomènes 

tontraires  que  j'avais  observés,  je  linis  par  reconnaître  que,  si  l'irritation,  méca- 
nique ou  galvanique  des  cordons  œsophagiens,  durant  la  digestion,  provoque  dans 

îs  parois  stomacales  les  mouvements  les  plus  intenses,  ceux-ci,  malgré  l'irritation 

idiquée,  sont  souvent  inappréciables  quand  l'estomac  est  vide,  rétracté  sur  lui- 
aème,  et,  en  quelque  sorte,  au  repos.  Ces  recherches  peuvent  servir  à  rendre 

(1)  Ouv.  cit. 

2)  Longet,  Anal,  etphysiol.  du  syst.  nerv.  Paris,  1842,  t.  H,  p.  322. 
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compte  des  résultats  contraires  qu'ont  obtenus  des  expérimentateurs
  également 

habiles,  puisque  les  uns,  sans  y  prendre  garde,  ont  pu  agir,  lors  de
  l'état  de  vacuité 

de  l'estomac,  et  les  autres  pendant  la  réplétion  et  la  réaction  de  l'orga
ne,  c'est-à- 

dire  dans  des  conditions  tout  à  fait  différentes. 

On  a  cru  pouvoir  expliquer  les  résultats  opposés  de  mes  expériences,  
en  disant 

que,  dans  un  cas,  la  contraction  musculaire  trouve,  pour  ainsi  dire,  un  poi
nt 

d'appui  sur  la  masse  alimentaire,  et  que,  dans  l'autre,  les  fibres  musculaires 
 dt 

l'estomac,  revenues  sur  elles-mêmes,  ne  peinent  plus  se  contracter  (pie  d'une 

manière  inappréciable.  S'il  en  était  ainsi,  j'aurais  dû,  quand  l'estomac  avait  été 

modérément  distendu  par  des  gaz,  obtenir  des  mouvements  qui,  au  contraire,  oui 

manqué  comme  dans  l'état  de  vacuité  complète  de  l'organe. 

Du  reste,  j'ai  signalé  (1)  les  mêmes  différences  relativement  à  l'influence  des- 

grands  nerfs  splanchniques  sur  les  mouvements  du  canal  intestinal  :  est-il  vide  01 

gonflé  par  des  gaz,  la  stimulation  électrique  demeure  ordinairement  sans  aucui 

effet  ;  tandis  que,  s'il  renferme  des  matières  alimentaires,  les  contractions  \  devien 
nent  des  plus  manifestes. 

Rumination. 

Certains  animaux  ont  la  faculté  de  ramener  dans  la  bouche,  pour  les  soumettra 

à  une  seconde  mastication,  à  une  nouvelle  insalivalion  et  à  une  nouvelle  déglu- 

tition, les  aliments  déjà  ingérés.   Ce  mode  préparatoire  de  digestion  se  nonum 
rumination. 

Propre  à  un  ordre  de  Mammifères  qu'on  désigne,  par  cela  même,  sous  le  non 
de  Buminants,  le  pouvoir  de  ruminer  a  été  attribué,  par  quelques  naturalistes 

à  d'autres  animaux  tels  que  la  taupe-grillon  et  les  sauterelles,  parmi  les  Insectes 
les  écrevisses,  les  crabes,  les  limaçons,  parmi  les  Crustacés  el  les  Mollusques 

le  saumon,  la  dorade,  parmi  les  Poissons;  le  pélican  et  le  héron,  parmi  les  Oiseaux 

tels  enfin  que  la  marmotte,  le  cochon  d'Inde,  le  lapin  et  le  lièvre,  dans  la  classe  de 

Mammifères.  Nous  n'avons  pas  à  nous  occuper  de  la  réalité  de  cette  fonction 

d'ailleurs  niée  par  la  plupart  des  physiologistes,  dans  les  espèces  précédentes 

Notre  but  est  de  signaler  les  principaux  faits  qui  se  rattachent  à  l'étude  de  la  rumi 
nation  chez  les  ruminants  proprement  dits  (2),  et  de  rapprocher  de  ces  faits 

comme  ayant  quelque  analogie  avec  eux,  certaines  observations  de  mérycismef 

recueillies  sur  l'homme  lui-même. • 

Un  coup  d'œil  rapide  jeté  sur  la  disposition  de  l'estomac  multiple  de  ces  anh 
maux  pourra  nous  faciliter  l'intelligence  de  la  rumination,  dont  le  mécanisme  es 
d'ailleurs  assez  complexe. 

I.  Les  Ruminants  sont  pourvus  d'un  estomac  qui  offre  quatre  compartiments  dis 
tincts.  Le  premier  est  désigné  sous  le  nom  de  rumen  ou  de  panse;  il  est  le  plu 

vaste,  et  occupe  une  partie  considérable,  de  l'abdomen,  particulièrement  le  eût 
gauche.  Le  second,  appelé  réseau  ou  bonnet,  se  voit  en  avant  de  la  panse  et  à  droit» 

de  l'œsophage;  c'est  le  plus  petit  des  quatre  compartiments  gastriques.  Le  feuille 
(0  OUV.  C%L,  t.  Il,  p.  508. 

(2)  Tels  sont  :  le  mouton,  la  chèvre,  le  bœuf,  la  girafe,  la  gazelle,  le  chamois,  le  cerf,  I  axis,  I renne,  1  élan,  le  chevreuil,  le  daim,  le  chevrotain,  le  chameau,  le  lama. 

(*)  De  pr,pvx'.ap.o;,  rumination. 
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ou  troisième  estomac,  dont  les  larges  plis  longitudinaux  figurent  assez  bien  les 

feuillets  d'un  livre,  esl  plan'  au  côté  droit  de  la  panse.  Enfin  le  quatrième  estomac 
ou  caillette,  dont  le  nom  rappelle  la  propriété  de  faire  cailler  le  lait,  est  situé  à 

droite  du  feuillet;  il  communique  aveç  ce  dernier  par  une  ouverture  assez  étroite 

et  se  continue  avec  le  duodénum  au  moyen  d'un  orifice  qui  représente  le  pylore 
des  estomacs  simples. 

Quant  à  l'œsophage,  il  aboutit  à  la  partie  droite  de  la  panse  et  communique,  h 
l'aide  d'une  gouttière,  avec  le  réseau  ei  le  feuillet;  il  est  ainsi  en  communication 

directe  avec  les  trois  premières  ca\ ités  stomacales,  et,  par  l'intermédiaire  du  feuillet, 

avec  la  caillette  qui  est  l'analogue  de  l'estomac  simple  de  la  plupart  des  animaux. 

La  membrane  muqueuse,  qui  tapisse  les  quatre  divisions  de  l'estomac  des  rumi- 

nants, n'offre  pas  les  mêmes  caractères  dans  tous  les  points  de  son  étendue.  Dans 
la  panse,  elle  est  hérissée  de  nombreuses  papilles  ou  villosités  aplaties,  et  recou- 

verte d'un  épithélium  épais  qui  s'enlève  facilement  par  lambeaux.  Dans  le  bonnet, 
la  muqueuse  forme  des  cellules  polygonales,  munies  à  leur  surface  de  papilles 

assez  fines  :  l'aspect  général  de  la  face  interne  du  bonnet  ou  réseau  est  comparable 

à  celui  des  alvéoles  d'abeilles.  La  membrane  musculeuse  est  ici  plus  épaisse  que 
celle  du  rumen.  Dans  le  feuillet,  la  muqueuse  présente  un  grand  nombre  de  plis 

superposés,  véritables  feuillets  dont  la  surface  est  abondamment  pourvue  de  petites 

papilles;  la  membrane  musculeuse  du  feuillet  n'a  qu'une  épaisseur  médiocre. 
Enfin,  dans  le  quatrième  estomac  ou  dans  la  caillette,  la  muqueuse  est  épaisse, 

veloutée  et  très  vasculaire;  déplus  elle  offre  de  larges  replis  qui  augmentent  consi- 

dérablement sa  surface  de  sécrétion  pour  le  suc  gastrique. 

Le  demi-canal  qui  conduit  de  l'œsophage  dans  le  troisième  estomac  ou  feuillet, 

et  que  l'on  désigne  sous  le  nom  de  gouttière  œsophagienne,  est  surtout  formé  par 
deux  colonnes  charnues  qui  partent  de  chaque  côté  du  cardia  :  la  colonne  de 

droite  s'étend  le  long  de  la  face  supérieure  du  réseau,  celle  de  gauche  longe  le  ré- 
trécissement qui  sépare  la  cavité  du  réseau  de  celle  du  rumen  et  se  prolonge  sur  la 

face  gauche  de  la  panse  elle-même.  Dans  le  lama,  la  gouttière  œsophagienne  n'est 

pourvue  que  d'une  seule  lèvre  mince  et  étroite  (Colin)  ;  dans  le  dromadaire,  on 
rencontre  la  même  disposition.  Ajoutons  que  la  panse  du  chameau  et  celle  du  lama 

sont  pourvues  de  plusieurs  loges  supplémentaires  ou  réservoirs  destinés  à  contenir 

toujours  une  certaine  quantité  de  liquide.  Chez  ces  mêmes  animaux,  les  trois  pre- 

miers estomacs  ont  une  muqueuse  presque  dépourvue  de  papilles  ;  le  feuillet  est 

muni  de  lames  à  peine  apparentes,  et  la  caillette  n'a  que  des  replis  peu  nombreux. 

Dans  l'étude  du  mécanisme  de  la  rumination,  il  est  un  problème  qui  se  pré- 

sente tout  d'abord  :  dans  quel  compartiment  de  l'estomac  se  rendent  les  aliments 

après  leur  première  déglutition?  Peyer  (1),  Duverney  (2),  Perrault  (3),  Cam- 

per (II),  Daubenton  (5)  ont  émis,  à  ce  sujet,  des  opinions  différentes. 

Pour  résoudre  cette  question,  il  fallait,  ainsi  que  l'a  fait  Flpurens  (6),  avoir  recours 

à  l'expérimentation  directe.  Or,  si  l'on  donne  à  manger  a  un  mouton  de  la  luzerne 

verte  et  qu'on  le  tue  immédiatement  après,  on  trouve  ce  fourrage  en  grande  quan- 
tité dans  la  panse,  et,  en  petite  quantité,  dans  le  réseau;  le  feuillet  et  la  caillette  ne 

(1)  Merycologia,  sive  de  ruminantibus  cl  ruminatione.  commentarius,  in-i.  Basilcac,  1G8Î>. 
(2)  OEuvres  anat.  Paris,  1701,  t.  II,  p.  434  et  suiv. 
(3)  OEuvres  de  physique  et  de  mécaniqu» ,  Amsterdam,  1727,  t.  Ht,  p.  432  et  suiv. 

(4)  OEuvres  sur  l'Iiisl.  nat.,  la  physiol.  et  l'anat.  comp-,  Paris,  1803,  t.  Ht,  p.  49. 
(5)  Histoire  de  l'Jc.  des  se.  de  Paris,  ami.  17G8,  p.  389  et  suiv. 
(G)  Mém.  d'anat.  et  de  physiol.  comp.,  Paris,  1  8  4  4,  p.  30.—  Ânn,  des  se,  nat.,  t.  NX  VII, p.  34. 

LONGET,  PBYSIOLOG.,  T.  I,  B.  9. 
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contiennent  aucune  parcelle  de  la  substance  ingérée.  Pareil  résultat  se  reproduit 

lorsqu'on  expérimente  soit  avec  de  l'avoine,  soit  avec  des  fragments  de  racines  : 

dans  ces  cas,  les  aliments  se  retrouvent  encore  dans  les  deux  premiers  estomacs 

seulement.  Au  contraire,  si  l'on  donne  à  manger  des  racines  réduites  en  bouillie 

fine,  on  rencontre  celle-ci  en  grande  partie  dans  le  premier  estomac,  mais  en 

partie  aussi  dans  les  trois  autres.  Le  même  expérimentateur  a  également  cherché
 

à  résoudra  la  question,  sur  les  animaux  vivants,  en  établissant  des  fistules  gastriques 

chez  (1rs  moutons  :  les  mêmes  différences,  qui  viennent  d'être  signalées,  ont  été 
vérifiées  de  nom  eau. 

La  conclusion  à  tirer  de  ces  diverses  expériences,  c'est  que  les  aliments  grossiers 

tombent  en  partie  dans  la  panse,  en  partie  dans  le  réseau;  tandis  que  les  aliments 

atténués,  demi-fluides  ou  réduits  en  bouillie,  se  rendent  a  la  fois,  mais  en  propor- 

tion variable,  dans  les  quatre  compartiments  gastriques. 

Quant  aux  boissons,  elles  tombent  directement  dans  les  deux  premiers  estomacs 

et  se  rendent  aussi  dans  les  deux  derniers,  partie  par  la  gouttière  œsophagienne, 

partie  par  le  réseau.  Llourcns  s'en  est  assuré  après  avoir  ouvert,  sur  un  animal 

vivant,  les  quatre  estomacs:  il  a  pu  ainsi  constater  qu'au  moment  de  la  déglutition 

des  liquides,  ceux-ci  sortaient  à  la  fois  par  les  quatre  ouvertures.  Colin  (1  )  a  étudié 

le  phénomène  sur  un  taureau  dout  le  premier  estomac  portait  une  large  fistule  au 

niveau  du  flanc  gauche  :  ayant  engagé  une  main  jusqu'au  niveau  de  l'orifice  car- 
diaque, pendant  la  déglutition  des  liquides,  il  reconnut  que  les  ondées  de  boisson 

étaient  lancées  avec  force  dans  la  panse  et  dans  le  réseau;  puis,  ce  dernier  une  fois 

rempli  et  l'eau  dépassant  le  niveau  du  repli  de  séparation  des  deux  premiers  esto- 
macs, le  liquide  se  répandait  abondamment  dans  la  panse.  En  mettant  le  doigt  en 

contact  direct  avec  la  gouttière  œsophagienne,  il  était  facile  de  reconnaître  qu'une 
certaine  quantité  de  liquide  coulait  directement  dans  le  feuillet  et  de  là  dans  la 
caillette. 

Les  aliments  accumulés  dans  la  panse  y  sont  soumis  à  un  mouvement  presque 

continuel.  Ainsi  Flourens  a  très  bien  reconnu  que  les  matières  qui  occupent 

d'abord  les  parties  postérieures  de  la  panse  passent  dans  ses  parties  antérieures, 
vont  du  rumen  dans  le  réseau  et  réciproquement,  tant  que  l'animal  ne  se  livre  pas 
à  la  rumination.  Colin  a  également  constaté,  au  moyen  d'une  ouverture  fislu- 

leuse  pratiquée  à  la  panse  d'un  taureau,  un  mouvement  oscillatoire  fréquemment 
renouvelé  des  aliments.  Quand  l'animal  est  malade,  ou  bien  encore  que  le  contenu 
de  la  panse  est  durci,  ce  mouvement  cesse  de  se  produire.  Les  liquides  sont,  comme 
les  matières  alimentaires,  soumis  à  des  mouvements  qui  les  portent  alternativement 
du  réseau  dans  le  rumen  et  du  rumen  dans  le  réseau. 

Pour  ramener  les  aliments  dans  la  bouche,  deux  ordres  d'organes  doivent  inter- 
venir. Les  uns,  organes  immédiats,  sont  les  estomacs  eux-mêmes;  les  autres, 

agents  médiats  ou  auxiliaires,  sont  les  muscles  abdominaux  et  le  diaphragme. 

C'est  surtout  pour  le  pôle  dévolu  aux  premiers  qu'il  existe  une  grande 
divergence  d'opinion  parmi  les  observateurs.  Ainsi  Duverney  (2)  et  Peyer  (3) 
admettent  que  c'est  la  panse  qui  est  chargée  d'exécuter  la  réjection.  Perrault  (h) 

(1)  Physiologie  comparée  des  animaux  domestiques,  V*v\s,  1854,  t.  I,  p.  503. 
(3)  Loc.  cit. 
(i)  Loc.  ciU 
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professe  que  la  gouttière  œsophagienne  prend  les  aliments  dans  la  panse  et  qu'elle  en 

forme  des  pelotes  qui  sont  ensuite  poussées  dans  l'œsophage  ;  suivant  lui,  cette  même 
gouttière  œsophagienne  est  destinée  à  ramener  les  pelotes  dans  les  derniers  esto- 

macs, après  la  seconde  mastication.  Daubenton  a  fait  principalement  intervenir, 

dans  l'acte  de  la  réfection,  le  réseau  qu'il  considère  comme  chargé  de  former  la 
pelote,  en  se  contractant  fortement  sur  lui-même.  Mais  cette  théorie  a  été  réfutée 

par  Flourens  qui,  après  avoir  retranché  une  partit'  du  réseau  sur  un  mouton,  a 

fixé,  par  des  points  de  suture,  aux  parois  de  l'abdomen,  la  partie  non  excisée  : 

celle-ci  ne  pouvait  donc  plus,  en  se  contractant,  s'affaisser  et  servir  à  mouler  la 

pelote;  et  pourtant,  chez  l'animal  mis  en  expérience,  la  rumination  n'a  pas  moins 
continué  à  avoir  lieu. 

D'après  cet  expérimentateur,  les  deux  premiers  estomacs,  en  se  contractant, 
poussent  les  aliments  entre  les  bords  du  demi-canal;  celui-ci,  se  contractant  à  son 

tour,  rapproche  l'une  de  l'autre  les  deux  oinerlures  du  feuillet  et  de  l'œsophage; 
puis  ces  dernières,  fermées  à  ce  moment  de  leur  action  et  rapprochées,  saisissent 

une  portion  des  aliments,  la  détachent  et  en  forment  une  pelote.  Ainsi,  selon 

Flourens,  les  pelotes  seraient  moulées  à  l'aide  d'un  appareil  particulier  composé  du 

demi-canal  et  des  deux  orifices  fermés  du  feuillet  et  de  l'œsophage.  Cette  opinion 

a  été  récemment  combattue  par  Colin  (1)  au  moyen  de  l'expérience  suivante  :  une 
incision  est  pratiquée  aux  parois  du  liane  et  à  celles  du  rumen  sur  un  taureau, 

puis  les  bords  de  la  plaie  de  l'estomac  sont  réunis  aux  bords  de  la  plaie  de  la  paroi 

abdominale.  Par  cette  fistule  stomacale  artificielle,  l'expérimentateur  introduit 

successivement  dans  le  rumen  des  lils  de  laiton,  à  l'aide  desquels  il  réunit  les  deux 

lèvres  de  la  gouttière  œsophagienne,  depuis  le  cardia  jusqu'au  niveau  de  l'orifice 

supérieur  du  feuillet.  Nonobstant  l'opération,  la  rumination  continue  à  se  faire- 

Or,  dans  l'expérience  précédente  répétée  sur  d'autres  animaux,  les  deux  lèvres  de 

la  gouttière  œsophagienne  étant  attachées  ensemble  depuis  le  cardia  jusqu'à  l'orifice 
supérieur  du  feuillet,  ainsi  que  nous  venons  de  le  dire,  ces  deux  lèvres  ne  peuvent 

plus  s'écarter  l'une  de  l'autre  pour  saisir  les  aliments,  elles  ne  peuvent  plus  les 

recevoir,  et  néanmoins  l'animal  continue  à  ruminer.  Puisque  la  rumination  per- 

siste en  l'absence  de  la  demi-gouttière  œsophagienne,  il  faut  donc  admettre  cpie 

celle-ci  n'est  pas  le  principal  instrument  de  la  réjeelion.  Ajoutons  que  l'on  trouve 

une  confirmation  de  ces  données  fournies  par  l'expérience,  dans  la  disposition  que 
présente  la  gouttière  œsophagienne  du  lama  et  du  dromadaire  :  nous  avons 

',  déjà  (Ut  que  cette  gouttière  n'est  pourvue  que  d'une  seule  lèvre  mince  et 
étroite  (2). 

Le  mécanisme  de  la  réjection  ou  de  l'introduction  des  aliments  dans  l'œsophage 

est  aisé  à  concevoir  d'après  l'auteur  de  la  précédente  expérience.  La  panse  et  le 

r  réseau  se  contractent  simultanément;  la  première  pousse  vers  l'orifice  inférieur 

||  de  l'œsophage  des  aliments  très  délayés,  et  le  second,  des  liquides.  L'œsophage 

y  semble  se  relâcher  et  se  dilater  pour  permettre  aux  aliments  et  aux  liquides  de  s'in- 
I  troduirc  dans  sa  cavité;  puis  il  se  referme  et  éprouve  alors  une  contraction  anti- 

»  péristaltique  qui  porte  les  aliments  et  les  liquides  vers  la  bouche.  Les  matières 

[      (1)  Ouv.  cit.,  t. 1,  p.  610. 

(2)  Il  est  évident  que,  des  trois  usages  attribués  à  la  gouttière  œsophagienne,  l'expérience  précé* 
i  dente  n'aurait  pu  supprimer  que  celui  qui  a  trait  à  la  rumination,  si  ce  premier  usage  eût  été  réel  ; 
elle  laisse  subsister  les  deux  autres,  c'est-à-dire  qu'elle  permet  au  demi-canal  de  conduire  encore  une 
partie  des  liquides  dans  les  deux  derniers  estomacs  et  de  transporter  directement  à  la  Caillette  les 
aliments  ruminés,  comme  il  pouvait  le  faire  auparavant  (Inc.  cit.). 
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alimentaires  y  arrivent  donc  dans  un  grand  état  de  mollesse  et  mélangées  avec 

une  forte  proportion  de  liquide  qui  est  dégluti  par  l'animal  en  une  ou  plusieurs ondées. 

Mais  voyons  maintenant  que]  est  ici  le  rôle  du  diaphragme  et  des  muscles  abdo- 
minaux. 

Le  rumen  n'exécute  plus,  suivant  Flourens,  que  des  contractions  faibles,  lors- 

qu'on le  meta  nu  et  qu'il  est  privé  du  point  d'appui  des  parois  abdominales.  En 
exerçant  des  irritations  sur  la  muqueuse,  on  provoque  des  contractions  à  peine 

appréciables.  Si  l'on  pince  ou  si  l'on  pique  les  piliers  charnus,  on  donne  lieu  quel- 

quefois à  de  légers  mouvements.  Le  réseau  jouit  d'un  pouvoir  contractile  plus 

prononcé;  on  peut  s'en  assurer  en  introduisant  la  main  dans  sa  cavité.  Les  lèvres 

de  la  gouttière  œsophagienne  se  contractent  aussi  à  peine,  lorsqu'on  les  irrite  direc- 

tement. Le  cardia  est  de  toutes  les  portions  de  l'estomac  celle  qui  jouit  du  degré 
de  contraclilité  le  plus  manifeste. 

Quelques  autres  expériences  démontrent  la  nécessité  de  l'intervention  du  dia- 
phragme et  des  muscles  abdominaux  pour  le  retour  des  aliments  dans  la  bouche. 

Ainsi,  à  l'exemple  de  Flourens,  qu'on  fasse  la  section  des  deux  nerfs  diaphragma- 

tiques  à  un  mouton,  et  la  rumination  deviendra  plus  difficile.  Si  l'on  pratique  la 
section  de  la  moelle  au  niveau  de  la  dernière  vertèbre  dorsale  pour  déterminer  une 

semi-paralysie  des  muscles  abdominaux,  la  rumination  continuera  encore,  mais 

d'une  manière  imparfaite.  Divise-t-on,  au  contraire,  la  moelle  au  niveau  de  la  sixième 
vertèbre  dorsale,  cette  section  donnant  lieu  à  la  paralysie  des  muscles  abdomi- 

naux, la  rumination  ne  sera  plus  possible. 

L'acte  de  la  réjection  ne  consiste  pas  seulement  dans  la  formation  du  bol  et  son 
introduction  dans  l'orifice  cardiaque;  il  offre  encore  à  examiner  le  mode  de  trans- 

port de  la  masse  alimentaire  depuis  les  réservoirs  gastriques  jusqu'à  la  cavité buccale. 

Au  moment  même  où  la  pelote  alimentaire  s'introduit  dans  l'œsophage,  on 
remarque  un  mouvement  brusque  dans  le  flanc  de  l'animal  ;  ce  mouvement  se 

compose  d'une  inspiration  brusque  suivie  d  une  expiration  rapide.  Dès  que  le  bol 
est  engagé  dans  l'œsophage,  il  paraît  être  porté  jusqu'à  la  bouche  avec  rapidité  par 
l'action  des  fibres  spirales  croisées,  qui  entrent  dans  la 'structure  de  ce  canal. 
On  peut  constater  par  le  toucher  et  même  voir  directement  l'ascension  accomplie par  la  pelote  alimentaire. 

Une  fois  parvenue  dans  la  bouche,  elle  y  est  soumise  à  une  seconde  mastication 

qui  s'exécute  de  diverses  manières.  Tantôt  les  mouvements  de  latéralité,  que  la mâchoire  inférieure  accomplit  chez  tous  les  ruminants,  se  font  de  droite  àgauche, 
par  exemple,  pendant  un  certain  temps,  et,  plus  lard,  dans  le  sens  contraire,  pour 

revenir  bientôt  au  premier,  etc.  :  c'est  la  mastication  unilatérale  qui,  d'ailleurs, est  la  plus  commune.  Tantôt  les  mouvements  des  mâchoires  alternent  régulièrement 

des  deux  côtés,  c'est-à-dire  qu'après  un  premier  mouvement  de  droit*  à  gauche, il  en  survient  un  second  de  gauche  à  droite,  puis  un  troisième  de  droite  à  gauche! 
et  ainsi  successivement,  de  manière  que  le  même  mouvement  ne  se  produit  pas 
deux  fois  de  suite  :  c'est  l'espèce  de  mastication  qu'on  a  appelée  alterne  et  régu- hère.  Enfin,  les  mouvements  des  mâchoires,  tout  en  conservant  une  certaine 
alternance,  sont  parfois  irréguliers  :  l'animal  exécute  un  certain  nombre  de  mou- 

vements de  latéralité  d'un  côté,  puis  un  certain  nombre  de  mouvements  analogues •  
5 
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du  côté  opposé  et  ainsi  de  suite;  c'est  une  mastication  alterne  irrégulière (1). 
Du  reste,  le  nombre  de  mouvements  accomplis  par  les  mâchoires,  pondant  la 

rumination  d'une  pelote,  varie  avec  les  conditions  du  régime  (foin,  paille,  substances 

vertes,  etc.),  et  aussi  avec  l'âge;  aux  deux  extrêmes  de  la  vie,  les  mouve- 

ments sont  plus  répétés,  il  varie  également  suivant  l'espèce  animale  :  la  rapidité 
de  ces  mêmes  mouvements  est  généralement  en  rapport  avec  la  lenteur  ou  la  viva- 

cité des  autres  mouvements  de  l'animal.  Vers  la  lin  delà  rumination,  la  vitesse  de 
la  mastication  parait  augmenter  sensiblement. 

Le  travail  de  la  nouvelle  mastication  est  suivi  d'une  seconde  déglutition  qui 

s'effectue  très  rapidement  comme  ta  première;  puis,  dès  que  le  bol  est  descendu 

dans  l'estomac,  un  autre  bol  succède  et  remonte  bientôt  vers  la  bouche. 

La  rumination  ne  s'exécute  bien  qu'autant  que  l'estomac  renferme  une  certaine 

quantité  de  salive  qui  s'y  accumule  pendant  l'intervalle  de  la  rumination  et  des 

repas.  Colin  (2)  a  constaté  qu'il  suffit  de  supprimer  l'abord  de  la  salive  paroti- 
dienne  dans  ce  réservoir,  en  établissant  des  fistules  du  canal  de  Sténon,  pour 

entraver  le  travail  de  la  rumination.  D'après  cet  expérimentateur,  la  salive  de  la 
seconde  mastication  est  surtout  sécrétée  par  les  glandes  parotides;  alors  les  glandes 

maxillaires,  dont  la  sécrétion  était  si  abondante  pendant  le  repas,  sont  inactives 

ou  ne  versent  plus  que  des  quantités  fort  minimes  de  liquide. 

Les  aliments,  après  avoir  été  ramenés  dans  la  bouche,  reviennent  une  seconde 

fois  dans  les  réservoirs  gastriques.  Mais  tombent-ils,  comme  la  première  fois,  dans 

la  panse  et  le  réseau,  ou  bien  prennent -ils  une  autre  voie  pour  parvenir  dans  le 
feuillet  et  la  caillette  ?  Flourens  (3),  ayant  établi  des  fistules  aux  premiers  estomacs, 

dans  le  but  de  savoir  ce  qui  se  passe  dans  leur  intérieur  lors  de  la  seconde  déglu- 

tition, a  reconnu,  tantôt  avec  le  doigt  et  tantôt  avec  l'œil,  que  la  moindre  partie 

de  l'aliment  ruminé  revient  dans  ces  deux  premières  cavités,  et  que  l'autre  partie 

passe  immédiatement  par  te  demi-canal  de  l'œsophage  dans  le  feuillet. 
Ainsi,  lors  de  la  première  déglutition,  la  bouchée  était  volumineuse  et  composée 

de  fragments  grossiers,  elle  élargissait  l'œsophage  aux  dépens  du  demi-canal,  et 
tombait,  par  cela  même,  dans  les  deux  premiers  estomacs  placés  au-dessous; 

tandis  que,  après  la  rumination,  le  nouveau  bol  alimentaire,  devenu  demi-fluide, 

peut  s'engager  facilement  dans  ce  demi-canal,  sans  déterminer  l'écartement  ni 
l'effacement  de  ses  bords,  et  être  ainsi  conduit  surtout  dans  le  feuillet. 

Avant  de  terminer  l'étude  de  la  rumination  chez  les  animaux,  et  de  mentionner 

ce  mode  préparatoire  de  digestion  exceptionnellement  observé  dans  l'espèce 

humaine,  je  rappellerai  un  fait  expérimental  que  je  mis  autrefois  cil  lumière  (h): 

je  veux  parler  de  la  détermination  des  agents  de  l'occlusion  de  la  glotte  dans  la rumination. 

Lors  de  l'accomplissement  de  cet  acte,  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  l'animal 

exécute  d'abord  une  inspiration  brusque  suivie  d'une  expiration  rapide;  puis  on 

voit,  aussitôt  après,  le  cou  s'allonger  et  se  gonfler  successivement  dans  toute  sa 

(1)  Colin,  ouv.  cit.,  t.  I,  p.  523. 

(2)  Ouv.  cit.,  t.  I,  p,  526. 

(3)  Ouv.  cit. 

(*)  LONGET,  Recherches  expérimentales  sur  les  fondions  de  l'i'piglotte  et  sur  les  agents  de l'occlusion  de  la  glotte,  dans  la  déglutition ,  le  vomissement  et  la  rumination  (Mémoire  inséré 

dans  les  Jrch.  gêner,  de  medec,  ann.  184 1). 
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longueur,  par  suite  de  l'ascension  de  la  pelote  alimentaire  qui,  du  rumen  remon- 

tant jusqu'à  la  bouche,  a  dû  éviter  dans  ce  trajet  l'ouverture  supérieure  du  larynx. 

Si  alors  on  n'observe  pas,  comme  dans  le  vomissement,  des  expirations  brusques 

et  expulsives,  c'est  que  rien  ne  s'engage  dans  l'espace  sus-glottidien  qui  me  paraît 

protégé  à  l'aide  d'un  mécanisme  particulier  qui  va  être  expliqué  d'abord;  puis 

viendra  l'exposé  de  celui  qui  protège  la  glotte  elle-même. 

Eu  disséquant  un  assez  grand  nombre  de  larynx  d'animaux,  je  constatai  que  le 

muscle  aryténo  épiglottiquê,  qui  existe  a  peine  à  l'état  rudimentaire  chez  l'
homme 

et  chez  le  cheval,  devient  plus  apparent  dans  le  chien  et  se  développe  surtout  d'une 
manière  très  manifeste  dans  le  bœuf,  la  chèvre,  le  mouton,  etc.  Or,  pourquoi  ce 

muscle,  qui  peut  agir  jusqu'à  un  certain  point  comme  constricteur  de  ['ouverture 

laryngée  supérieure  (1),  qui  peut  aussi,  en  faisant  basculer  Tépiglolte  en  arrière, 

ramener  cet  opercule  sur  elle,  ne  serait-il  pas,  chez  les  ruminants,  un  moyen 

employé  par  la  nature  pour  prévenir  la  chute  fâcheuse  de  parcelles  alimentaires 

dans  l'espace  sus-glottidien  ?  Ce  qui  tendrait  à  faire  admettre  notre  manière  de  voir, 

c'est  que,  dans  le  chien,  chez  qui  le  vomissement  est  chose  si  commune  et  en 
même  temps  si  facile,  le  même  muscle  est  assez  développé;  tandis  que,  dans 

l'homme  et  dans  le  cheval,  qui  vomissent  plus  rarement  (2),  une  semblable  dis- 
position, devenant  moins  nécessaire,  se  trouve  à  peine  ébauchée.  Aussi,  chez 

l'homme  en  particulier,  des  particules  de  matières  vomies  ne  manquent-elles  point 

de  tomber  dans  la  cavité  supérieure  du  larynx  ,  d'où  les  chassent  bientôt  des  expi- 
rations violentes  et  saccadées. 

On  sait  que  la  rumination,  quoique  commencée,  se  supprime  souvent  sous 

l'influence  d'une  impression  assez  légère  ;  c'est  donc  accidentellement  que,  du- 

rant cet  acte,  je  pus  observer  l'état  de  la  glotte,  après  la  paralysie  de  tous  les 
muscles  intrinsèques  du  larynx,  à  travers  une  ouverture  faite  à  la  trachée.  Le 

procédé,  que  je  mis  en  usage  pour  paralyser  ces  muscles  auxquels  on  supposait 

à  tort  qu'était  due  l'occlusion  de  la  glotte  au  second  temps  de  la  déglutition,  a 
été  décrit  précédemment  (p.  108). 

Dans  des  mouvements  accidentels  de  rumination,  qui  succédèrent  à  un  pincement 

de  l'œsophage,  je  vis,  chez  le  mouton,  la  glottes*  fermer  hermétiquement,  lors  du 
passage  de  l'aliment  du  pharynx  dans  la  bouche,  et  quand  l'animal  avala  de  nouveau, 
la  glotte  se  ferma  derechef.  La  matière  alimentaire  ne  pénétra  point  dans  la  trachée; 

d'où  il  faut  inférer  que  les  agents  qui  resserrent  la  glotte,  dans  la  rumination,  ne 
sont  pas  les  muscles  intrinsèques  du  larynx,  mais  qu'ils  sont  les  mêmes  que  ceux 
<pii,  dans  le  vomissement  et  la  déglutition,  président,  suivant  moi,  à  l'occlusion  de 
cette  ouverture  (muscles  constricteurs  pharyngiens  et  palato-pharyngiens)  (3). 

Enfin,  comme  je  l'ai  dit,  il  me  semble  rationnel  d'adjoindre,  chez  les  ruminants, 
à  ce  moyen  de  protection  des  voies  aériennes,  l'occlusion  de  Voriftce  laryngé 
supérieur  due  a  la  contraction  du  muscle  aryténo-épiglottique. 

IL  Le  mérycismeou  la  rumination  n'est  pas  très  rare  dans  l'espèce  humaine. 
Il  consiste  en  ce  qu'au  bout  d'un  laps  de  temps  plus  ou  moins  long  après  le  repas, 

(U  An  même  titre  que  l'aryténoïdien  et  tes  muscles  crico-aryténoïdiens  latéraux  sont  constric- teurs de  1  ouverture  glottiquc  proprement  dite  (voir  notre  Mémoire  Sur  les  fondions  des  nerfs  et des  muscles  du  larynx,  dans  C.oz.  fnéd.  de  Paris,  1841). 

(2)  C'est  à  tort  que  divers  physiologistes  ont  avancé  que,  chez  le  cheval,  il  y  avait  impossibilité absolue  de  vom.r  :  es  observations  rapportées  par  GIRARD,  dans  son  Mémoire  sur  le  vomissemmt prouvent  le  contraire.  
muU| 

(3)  Voir  plus  liant,  p.  107  et  suiv. 
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les  aliments  remontent  à  la  bouche  sans  elTort,  et  presque  toujours  sans  nausées, 
pour  être  avalés  de  nouveau.  La  multiplicité  des  réservoirs  gastriques,  nous 

l'avons  vu,  est  la  condition  première  et  essentielle  de  la  véritable  rumination  ;  aussi 
la  singularité  dont  il  s'agit  ne  saurait-elle  être  assimilée,  sous  le  rapport  du  méca- 

nisme, à  la  rumination  des  animaux  à  estomac  multiple.  Il  ne  faudrait  pas  non 

plus,  à  l'exemple  de  certains  amis  du  merveilleux,  vouloir  absolument  trouver 

quelque  analogie  d'organisation  entre  l'homme  qui  présente  celle  singularité  et  les 
ruminants  proprement  dits.  Les  autopsies  plus  récentes  d'individus  ayant  eu  la 

faculté  de  ruminer  n'ont  fait  découvrir  aucune  des  analogies  autrefois  supposées.  Du 
reste,  cette  faculté  anormale  est  le  plus  souvent  compatible  avec  le  meilleur  état 

de  santé,  et  c'est  exceptionnellement  qu'elle  s'accompagne  de  phénomènes  mor- 
bides du  côté  de  l'estomac. 

Nous  empruntons  à  F.  Cambay  (1),  qui  était  lui-même  mérycole,  la  description 
suivante: 

«  Lorsque  l'acte  va  commencer,  l'homme  ruminant  éprouve  un  sentiment  de 

plénitude.  S'il  cherche  à  observer  ce  qui  se  passe  en  lui,  il  remarque  une  sensation 
je  gêne  et  une  sorte  de  contraction  de  l'estomac  qui  semble  réagir  sur  les  aliments 

qui  l'ont  distendu,  puis  une  légère  assistance  de  la  part  du  diaphragme  et  des 

muscles  abdominaux,  à  l'aide  de  laquelle,  une  petite  quantité  d'aliments  est  refoulée 

vers  le  cardia.  Celui-ci  cède  et  lui  donne  issue  par  l'œsophage,  dont  les  contrac- 

tions l'amènent  au  pharynx  qui  la  porte  dans  la  cavité  buccale.  Les  matières  étant 
arrivées  dans  la  bouche,  le  mérycole  en  fait  le  choix,  mâche  de  nouveau  celles 

qui  lui  paraissent  ne  l'avoir  été  que  d'une  manière  incomplète,  pour  les  avaler  de 

nouveau,  tandis  qu'au  contraire  il  rejette  celles  qui  paraissent  ne  pas  affecter  son 

goût  d'une  manière  agréable  ou  qu'il  sait  devoir  être  d'une  digestion  difficile.  Les 

aliments  n'arrivent  pas  de  prime  abord  dans  la  bouche  ;  ils  restent  quelque  temps 
dans  le  pharynx,  et  si  le  mérycole,  averti  par  une  gorgée  précédente,  craint  de 

communiquer  h  la  bouche  une  sensation  d'amertume  qui  est  quelquefois  très 

grande,  il  peut  les  avaler  de  nouveau  sans  qu'ils  soient  parvenus  dans  la  cavité 

buccale  »        «  Mais  c'est  ordinairement  avec  un  sentiment  de  plaisir  qu'il  fait 

ainsi,  pendant  quatre  ou  six  heures  (*),  repasser  par  la  bouche  les  aliments  qu'il 

a  ingérés  dans  son  estomac,  et  qu'il  leur  fait  subir  une  nouvelle  trituration   Le 
vomissement  involontaire,  ajoute  Cambay,  est  une  chose  très  pénible  pour  moi, 

tandis  que  le  mérycisme  est  plus  agréable  que  désagréable  :  ce  qui  le  prouve, 

c'est  que  je  puis,  avec  la  plus  grande  facilité,  l'empêcher  d'avoir  lieu,  en  m'oppo- 
sant  à  la  première  régurgitation,  et  que  je  ne  le  fais  pas.  » 

Suivant  le  même  observateur,  les  efforts  nécessaires  pour  l'exercice  du  mérycisme 

sont  si  faibles  que,  le  plus  souvent,  les  personnes  présentes  ne  s'en  aperçoivent  pas, 

et  qu'ils  ne  sont  perçus  par  le  mérycole  lui-même  que  quand  il  s'observe.  Pour 

Cambay,  le  diaphragme  et  les  muscles  abdominaux  n'ont  plus  d'action  une  fois 

que  l'acte  est  établi,  mais  il  faut  un  léger  effort  pour  qu'il  s'établisse,  et  alors  ils  y 
coopèrent.  «  Chez  moi,  dit-il,  le  mérycisme  est  sous  la  dépendance  de  la  volonté, 

en  ce  sens  que  je  puis  à  mon  gré  le  produire  ou  l'empêcher  d'avoir  lieu;  mais  le 

plus  souvent  il  s'exécute  sans  ma  participation,  c'est-à-dire  sans  que  j'y  fasse  atten- 

tion, l'effort  par  lequel  il  commence  étant  si  faible  d'ordinaire  qu'il  ne  réveille  pas 
mon  attention.  » 

(1)  Sur  le  mérycisme  et  la  digestibilitê  des  aliments.  Thèse  inaugurale.  Paris,  11  août  1830, 
n«  213,  p.  13. 

(*)  Chez  l'homme,  la  durée  de  la  rumination  parait  varier  avec  la  digestibilitê  des  divers  aliment». 
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Après  cet  exposé  des  principaux  traits  du  mérycisme  chez  l'homme,  nous 

croyons  devoir  nous  borner  à  indiquer  quelques-uns  des  auteurs  qui  ont  aussi 

étudié  ce  phénomène  ou  qui  en  ont  rapporté  des  exemples;  tels  sont:  Fabrice 

d'Aquapendcnle  (1),  Conrad  Peyer  (2),  Senncrt  (3),  Pipelet  (U),  Percy  et  Lau- 

rent (5),  Roubieu  (6),  Decasse  (7),  Elliotsou  (8),  Heiling(9),  Vincent  (10),  etc. 

Vomissement. 

On  sait  que  la  réjection  par  la  bouche  du  contenu  de  l'estomac  est  un  phénomène 

physiologique  et  normal  chez  un  assez  grand  nombre  d'animaux.  C'est  ainsi,  par 

exemple,  qu'on  voit,  dans  certaines  espèces,  les  parents  ne  donner  la  nourriture  à 

leurs  petits  qu'après  eu  avoir  eux-mêmes  commencé  la  digestion  :  les  abeilles 

avalent  du  pollen,  puis  le  dégorgent  élaboré  et  mêlé  avec  du  miel,  pour  nourrir 

leurs  larves  ;  les  guêpes  et  les  bourdons  paraissent  procéder  d'une  manière  ana- 

logue: les  pigeons,  la  plupart  des  échassiers,  plusieurs  passereaux  et  quelques  pal- 

mipèdes ramollissent  dans  leur  jabot  les  matières  qu'ils  ont  avalées,  leur  font  subir 
une  demi-digestion,  et,  après  les  avoir  converties  en  une  sorte  de  bouillie,  les 

vomissent  pour  les  porter  dans  le  gosier  de  leurs  petits.  Beaucoup  d'insectes  rejet- 
tent aussi  le  contenu  de  leur  estomac,  mais  dans  des  vues  toutes  différentes  :  ainsi, 

certaines  chenilles  rendent  par  la  bouche,  lorsqu'on  les  excite,  une  humeur  verte 

qui  n'est  que  du  chyme  ou  du  suc  des  feuilles  déjà  dissoutes  dont  elles  font  leur 
nourriture  ;  elles  cherchent  de  la  sorte,  dit-on,  à  éloigner  et  à  dégoûter  leur  ennemi. 

Il  en  est  de  même  de  plusieurs  orthoptères,  des  sauterelles,  des  criquets  et  grillons  ; 

la  matière  brune  ouverte  qu'ils  vomissent  quand  on  les  touche,  se  retrouve  dans 
les  caecums  multiples  qui  avoisinent  leur  gésier.  Les  résidus  des  aliments  ne  peu- 

vent être  expulsés  de  la  cavité  digeslive  que  par  un  mouvement  rétrograde,  c'est- 

à-dire  par  le  vomissement,  chez  les  animaux  privés  d'anus,  comme  les  polypes, 
les  actinies ,  les  méduses.  Le  même  acte  est  normal  aussi  chez  les  oiseaux  de  proie, 

qui,  avalant  des  animaux  entiers  ou  par  lambeaux  considérables,  en  rejettent, 

quelques  heures  après,  les  plumes,  les  poils  et  les  principaux  os  roulés  en  peloton, 
après  avoir  en  quelque  sorte  épuisé  tout  ce  qui,  dans  les  substances  ingérées,  était 

propre  à  la  nutrition. 

Chez  l'homme  et  les  Mammifères,  le  vomissement  est  un  acte  violent,  spasmo- 
dique,  par  lequel  les  matières  contenues  dans  l'estomac,  lancées  à  travers  l'œso- 

phage et  le  pharynx,  sont  rejetées  au  dehors.  Son  caractère  convulsif,  le  trouble 

marqué  qui  l'accompagne,  exigent  qu'on  le  considère  comme  un  phénomène anormal  ou  pathologique,  dont  la  théorie  et  le  mécanisme  regardent  néanmoins  le 
physiologiste, 

Le  vomissement  s'annonce  par  une  sensation  particulière  qui  est  la  nausée 
sensation  accompagnée  de  malaise  et  d'anxiété  générale.  Il  y  a  de  l'oppression,  de 

(1)  Opéra  omnia:  De  varietale  ventric.  cl  intestin. 

(2)  Merycologia,  sive  de  ruminantibus  et  ruminatione  commentarius,  Basile»  1685 
(3)  Medic.  prat.,  lib.  in,  p.  1  §  2,  cap.  s. 
(4)  De  vomituum  diversis  spedébus  arcuratius  distinguendis,  t7S6. 
(5)  Dict.  des  se.  mëd.  en  60  vol.,  t.  XXXII,  p.  526,  art.  Mérycisme. 
(6)  Annales  de  la  Soc.  de  méd.  prat.  de  Montpellier,  t.  IX,  année  1808,  p.  283  et  suiv 
(7)  Froriep,  Nolizen,  t.  XLVI1,  p.  95.  v 
(S)  Ibid.,  t.  XLV,  p.  337. 
(9)  Ueber  das  IVirderhauen  bei  Mcnschen,  Nuremberg,  1823  p.  16 
(10)  Comptes  rendus  de  l'Institut,  t.  XXXVII,  4  juillet  1853. 
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la  douleur  à  la  région  épigastriquc;  la  face  devient  pâle,  le  pouls  petit  et  faible  ;  la 

louche  se  remplit  de  salive  ;  surv  ienl  ensuite  une  inspiration  forte  et  parfois  sonore, 

.umdant  laquelle  l'air  pénètre  dans  la  poitrine  pour  y  rester  emprisonné  par  le 
resserrement  subit  de  la  glotte.  Le  diaphragme,  les  muscles  abdominaux,  Vœso- 

ohage,  etc.,  entrent  immédiatement  et  simultanément  en  contraction.  Pendant  ce 

temps,  la  respiration  est  suspendue,  et  la  cavité  du  ventre  est  resserrée  de  toutes 

paris,  connue  dans  le  phénomène  de  l'effort.  Sous  la  pression  brusque  des  puis- 
sances musculaires,  les  matières  contenues  dans  l'estomac  sont  lancées  à  travers 

le  cardia;  l'œsophage  s'en  emplit;  le  cou  s'étend,  le  larynx  est  porté  en  avant, 
l'isthme  du  gosier  se  dilate  en  même  temps  que  le  voile  du  palais  tendu  se  relève 

pofljr  protéger  les  arrière-narines;  enfin,  la  bouche  s'ouvre  largement  et  laisse 

passer  les  matières  qui  s'échappent  au  dehors. 
Tous  ces  phénomènes  se  succèdent  si  rapidement  et  dans  un  intervalle  de  temps 

si  court,  qu'ils  paraissent  se  produire  ensemble  et  se  confondre  en  un  seul.  Mais 

les  matières  ont  à  peine  été  rejetées  que  la  glotte  s'ouvre,  l'expiration  s'accomplit, 
et  il  survient  aussitôt  un  sentiment  de  détente  et  de  soulagement.  Quelquefois 

néanmoins,  l'arrivée  subite  des  matières  n'ayant  pas  donné  au  voile  du  palais  le 

temps  de  se  contracter  et  de  s'appliquer  contre  la  paroi  postérieure  du  pharynx, 

celles-ci  pénètrent  dans  les  fosses  nasales;  d'où  une  certaine  anxiété  respiratoire, 
mêlée  de  dégoût,  qui  dure  encore  quelques  instants  après  la  réjection. 

Est-il  besoin,  après  cette  courte  description,  de  faire  observer  que  cet  acte, 

dans  lequel  des  substances  liquides  ou  demi-solides  franchissent  si  vite  contre  les 

lois  de  la  pesanteur  un  trajet  de  direction  opposée  à  leur  cours  normal,  réclame 

nécessairement  pour  son  accomplissement  l'intervention  de  puissances  énergiques  ? 

En  effet,  un  certain  nombre  d'organes  y  prêtent  leur  concours,  mais  comme  on 

le  pense  bien,  dans  une  mesure  inégale.  C'est  à  déterminer  le  rôle  de  chacun 

d'eux  que  nous  allons  tout  d'abord  nous  appliquer,  en  passant  rapidement  en 
revue  les  données  principales  que  possède  la  science  sur  cette  question,  objet  de 

si  nombreuses  controverses  parmi  les  physiologistes. 

En  indiquant  tout  à  l'heure  les  principaux  agents  d'expulsion  qui  interviennent 

dans  le  vomissement,  nous  avons  omis  les  contractions  de  l'estomac.  Cependant, 

jusque  vers  la  fin  du  xvnc  siècle,  on  avait  regardé  le  vomissement  comme  le  résul- 

tat d'une  contraction  brusque,  violente  et  convulsive  de  ce  viscère.  Cette  opinion, 

généralement  acceptée  sans  contrôle,  n'avait  guère,  pour  s'appuyer  directement, 

que  quelques  expériences  de  AVepl'er  (1)  et  de  Perrault  (2).  Le  premier  de  ces 

auteurs  avait  observé  les  contractions  de  l'estomac,  et,  sur  un  animal  vivant,  il 

avait  vu  cet  organe,  quoique  soustrait  à  l'action  des  parois  du  ventre,  se  vider  de 
son  contenu.  Perrault,  de  son  côté,  disait  avoir  vu  le  vomissement  se  produire 

iprès  la  div  ision  du  diaphragme  ou  pendant  l'état  de  repos  de  ce  muscle  ;  et  selon 

lui,  la  division  des  parois  abdominales  n'av  ait  pas  non  plus  empêché  le  vomissement. 

C'est  alors  que  François  Bayle  (3),  professeur  à  l'université  de  Toulouse,  etméde- 

in  rersé  dans  la  pratique  des  vivisections,  s'éleva  contre  les  idées  reçues.  Sur  un 

;hien  en  proie  aux  efforts  du  vomissement,  il  introduisit  le  doigt  dans  l'estomac  de 

'animal  et  n'y  sentit  aucune  contraction.  Il  vit  ensuite,  qu'en  ouvrant  largement 

e  v  entre,  le  vomissement  ne  pouvait  plus  avoir  lieu,  et  qu'il  reparaissait  dès  qu'à 

(1)  Hisl.  cicut.  aquat.,etc,  p.  251,  Bâte,  1679. 
(2)  Essais  de  physique  et  de  mécanique,  t.  III,  p.  134. 
(3)  Dissert,  sur  quelques  points  de  physique  et  de  médecine,  Toulouse,  1681. 
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l'aide  d'une  suture,  on  avait  refermé  les  parois  abdominales.  Bayle  conclut  de  se* 

recherches  que  les  muscles  abdominaux  peuvent,  seuls,  expulser  les  matières  conte- 

nues dans  l'estomac,  et  que  cet  organe  lui-même  est  inactif  dans  l'acte  du  vomis-
 

sement auquel  il  reste  étranger. 

Quelques  aimées  après,  Chirac  (1)  institua  des  expériences  cpnfirraatives
  do. 

celles  de  Bayle,  que  d'ailleurs  il  paraît  avoir  ignorées.  H  crut  constater  aussi  que* 

pendant  le  vomissement,  l'estomac  n'était  le  siège  d'aucune  contraction  ;  mais  il  lui. 

parut  être  aplati  par  le  mouvement  du  diaphragme  et  la  contraction  des  muscle*- 

abdominaux.  Duverney  (2),  tout  en  attribuant  une  certaine  part  d'action  à  l'
esto- 

mac, reconnut,  avec  Chirac,  que  cet  organe,  pressé  entre  le  diaphragme  et  le^ 

muscles  abdominaux  qui  se  contractent  sur  lui,  laisse,  en  effet,  échapper  ains» 

brusquement  les  matières  contenues  dans  sa  ca\  ilé. 

Plus  tard  Benjamin  Schwarlz      apporta  également  à  l'opinion  nouvelle  l'appun 
de  ses  expériences.  Il  remarqua  que  le  vomissement  devient  impossible  quand* 

sur  un  animal  vivant,  on  a  fait  sortir  l'estomac  du  ventre,  et  que,  si  alors  o\ 

presse  cet  organe  avec  la  main,  on  détermine  l'expulsion  de  son  contenu.  Il  s'a" 

sura  que  l'ouverture  œsophagienne  du  diaphragme  n'était  point  resserrée  penda 

la  contraction  de  ce  muscle,  et  fit  observer,  avec  beaucoup  d'exactitude,  que  1 

vomissement  s'effectue,  dans  un  intervalle  très  court,  entre  l'inspiration  etl'expi 

ration,  à  l'aide  du  diaphragme  et  des  muscles  abdominaux.  Toutefois,  sans 

admettre  comme  essentiels,  Schwarlz  observa  les  mouvements  de  l'estomac  dura 

l'acte  du  vomissement.  «  Juter  conditiones  (dit-il),  quae  vomitum  adjuvant,  ip  ' 
»  ventriculi  adstrictio,  si  adest,  onmino  recenseri  meretur.  Haec  ante  conatus  vo 

»  mendi  rarissime  delegi  polest,  sed  dum  illi  l'unit,  cum  magna  satis  constan"' 
»  oririsolet.  Imprimis  pylorus  et  modica  pars  ventriculi  ante  eum,  fortius,  debiliu 

»  se  alternis  adslringere  et  dilalare  incipit,  eunte  hoc  motu  plerumque  a  pyloro  r" 
»  trorsum  fundum  versus,  et  arcente  id,  quod  forte  in  duodénum  prolabi  vellet. 

(Loc.  cit.,  p.  327.) 

Au  contraire,  Lieutaud  (k)  combattit  la  doctrine  de  Bayle  ;  mais  il  ne  produisw 

que  des  raisonnements  contestables  et  non  des  expériences.  On  ne  saurait  rienconij 

dure  de  l'exemple  qu'il  cite  d'une  femme  tourmentée  de  nausées,  dont  l'estomaa 

était  rebelle  au  vomissement  provoqué,  parce  qu'il  le  supposait  paralysé.  Cettij 
observation,  qu'on  a  reproduite  avec  trop  de  complaisance,  est  véritablement  sann 
valeur  dans  la  question. 

Sans  se  prononcer  d'une  manière  absolue  pour  l'une  ou  l'autre  opinion,  Haii| 

1er  (5)  admit  l'action  du  diaphragme  et  des  muscles  abdominaux  ;  mais  rappelai 
l'attention  sur  les  expériences  de  Wepfer  et  de  Perrault,  sur  les  objections  de  Lieutx 
taud,  il  insista  particulièrement  sur  le  mouvement  antipéristaltique  de  l'estomac 

et  lui  reconnut  la  faculté  d'effectuer  quelquefois  le  vomissement.  Cette  dernier 
manière  de  voir  semble  ranger  Haller  parmi  les  partisans  de  la  doctrine  ancienne  :  i 

n'avait  en  réalité  qu'une  opinion  mixte  dans  la  question. 
Quelques  expériences  faites  par  Portai  (6)  tendaient  à  rendre  à  l'estomac  le  rôl-i 

(1)  Ephemerid.  nat.  curios.,  dec.  n,  an  IV,  p.  247,  iÇ86.— Mêm.  de  l'Àcad.  des  sciences  ci Paris,  ann.  1700. 

(2)  OEuv.  anat.,t.  II,  p.  558,  Paris,  1 76 1 . 

(3)  De  vomitu  et  mol.  intestin.,  Lllgd.  Bat.,  t745.—  In  Haller,  Disput.  anat.,  t.  I,  p.  31JI 
(4)  Mêm.  de  l'Acad.  des  sciences,  Paris,  1752,  p.  226. 
(b)  Loc.  cil. 
(6)  Mémoires  sur  la  nature  et  le  traitement  de  plusieurs  maladies,  t.  II,  p.  314. 
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ici  if  qui1  lui  avaient  refusé  Bayle  et  Chirac,  et  que  Haller  lui  avait  encore  en 

luelque  sorte  restitué.  Mais  ces  expériences  n'ont  pas  un  grand  degré  de  précision; 

!t  quand  Portai  affirmait  que  l'expulsion  des  matières  avait  lieu  pendant  l'expi- 

ation, il  avait  élé  réfuté  d'avance  par  Schwartz,  comme  nous  l'avons  vu  plus  haut 

Vers  la  mémo  époque  où  Portai  publiait  son  mémoire,  l'immortel  J.  Hunier  (1), 

aisant  allusion  à  l'opinion  vraie,  celle  de  Bayle,  s'exprimait  en  ces  termes  :  «  Si 

'on  met  l'estomac  à  découvert  chez  un  animal  vivant,  ce  viscère  paraît  peu  agité 

m  affecté,  lors  même  qu'on  le  touche  avec  la  main  ou  qu'on  l'irrite  d'une  autre 

nanière        Cependant  l'estomac  peut  se  vider  tout  d'un  coup,  mais  cet  effet  est 

produit  par  l'action  des  muscles  abdominaux  et  de  plusieurs  autres   L'action 
lu  vomissement  est  accomplie  entièrement  par  le  diaphragme  et  par  les  muscles 

abdominaux...  Aucune  autre  force  n'est  requise  pour  vider  l'estomac  dans  le 
omissement  -,  ces  muscles  sont  même  souvent  capables  de  chasser  les  intestins 

'ux-mèmes  hors  de  l'abdomen  et  de  produire  ainsi  une  hernie.  Il  n'est  pas  néces- 

aire  que  l'estomac  lui-même  agisse  avec  violence  pour  que  les  matières  qu'il  con- 

ient  soient  évacuées  ;  il  nest  pas  même  nécessaire  qu'il  agisse  le  tnoins  du  inonde. 

Jn, effet,  ce  ne  sont  point  les  poumons  eux-mêmes  qui  agissent  lorsqu'une  matière 

trangère  doit  être  rejetée  par  l'expectoration,  et  la  toux  est  aux  poumons  ce  que 

e  vomissement  est  à  l'estomac.  Les  muscles  de  la  respiration  sont  les  parties  actives 

lans  l'acte  par  lequel  les  poumons  sont  \  ides,  et  ils  peuvent  agir,  soit  d'une 

nanière  naturelle,  soit  d'une  manière  anormale  :  les  muscles  du  thorax  et  de  l'ab- 

lomen  n'agissent  pas  naturellement  sur  les  matières  contenues  dans  l'abdomen; 

nais  souvent,  par  une  action  anormale,  ils  produisent  la  sortie  des  matières  con- 

clues dans  les  viscères  de  cette  cavité.  » 

En  1813,  iMagcndie  ("2),  étudiant  le  mécanisme  du  vomissement,  reproduisit 

'abord  les  expériences  de  Bayle,  de  Chirac,  de  Schwartz,  de  Duverney,  et  en 
btint  les  mêmes  résultats.  Dans  une  première  expérience,  ayant  porté  le  doigt 

nr  l'estomac,  par  une  petite  ouverture  faite  à  la  ligne  blanche,  il  ne  sentit  aucune 
outraction  de  cet  organe,  mais  il  reconnut  la  pression  exercée  par  le  diaphragme 

t  les  viscères  abdominaux.  L'incision  étant  agrandie,  il  vit  l'estomac  augmenter  de 

slume  par  la  déglutition  de  l'air  pendant  les  efforts  du  vomissement,  mais  il  ne 

îinarqua  aucune  contraction  sensible  du  ventricule. 

Sur  un  autre  chien,  auquel  il  venait  d'injecter  de  l'émétique  dans  les  veines, 

[agendie  incisa  la  paroi  abdominale  et  attira  l'estomac  hors  de  la  plaie.  Les  Han- 

ses survinrent  suivies  d'elforts  continus  et  violents;  mais,  conformément  aux 

aservations  de  Schwartz,  le  vomissement  ne  put  avoir  lieu:  l'estomac  resta  com- 

éteinent  immobile.  Il  en  conclut  que  l'estomac  soustrait  à  l'action  du  diaphragme 
[.  des  muscles  abdominaux  est  inhabile  à  expulser  son  contenu. 

Magendie  lia  les  nerfs  phréniques  :  paralysant  ainsi  le  diaphragme,  il  vit  le 

omissement,  plus  faible  il  est  vrai,  s'opérer  par  les  setds  muscles  abdominaux, 

uis,  faisant  la  contre-épreu\e,  il  enleva  la  ceinture  musculaire  de  l'abdomen,  lais- 
int  intacts  le  péritoine  et  la  ligne  blanche,  ainsi  (pie  les  nerfs  phréniques  :  il 

bserva  alors  l'estomac  immobile  et  pressé  par  le  diaphragme  dont  les  contractions 

e  le  vidaienl  qu'incomplètement.  Dans  une  autre  expérience,  il  constata  l'impos- 
bilité  absolue  du  vomissement  après  avoir,  par  la  ligature  des  nerfs  phréniques, 

(1)  OEuv.  complètes,  tract,  franr.,  par  Richelot,  t.  IV,  p.  t(5l,  Parjs,  (843;  dans  Observations 

i  certain  parts  of  the  animal  œconomy. 

(2)  Me'm.  sur  le  vomissement,  Paris,  1813. 



iaO  DE  LA  DIGESTION. 

paralysé  l'action  du  diaphragme  et  détruit  en  même  temps  les  muscles  abdomi 

nous  :  l'émétique  injecté  dans  les  veines  ne  produisit  que  quelques  nausées. 

Voulant  prouver  que  le  vomissement  peut  s'effectuer  sans  le  secours  de  l'esté 

mac,  Magendie  fit  L'expérience  suivante  sur  un  chien,  auquel  il  lia  d'abord'M 

vaisseaux  gastriques.  Il  extirpa  l'estomac,  puis  injecta  de  l'émétique  dans  les  veini 
et  vit  se  développer  des  nausées  et  des  efforts  de  vomissement.  Alors,  remplaçai 

l'estomac  du  chien  par  une  vessie  de  cochon,  modérément  remplie  d'eau  et  adaf 

tée  à  la  partie  inférieure  de  l'œsophage  par  une  ligature  qui  embrassait  ce  con 

duit  sur  un  petit  cylindre  de  gomme  élastique,  il  referma  par  la  suture  les  paro 

abdominales.  Une  nouvelle  injection  d'émétique  étant  pratiquée,  il  vit  bientôt  cfl 

estomac  postiche  se  vider  sous  les  contractions  convulsives  du  diaphragme  et  d< 

muscles  abdominaux.  Cette  expérience  et  la  plupart  de  celles  qui  précèdent  on 

été  répétées  par  Bégin  (1),  qui  en  a  obtenu  les  mêmes  résultats. 

Tanlini  (2)  a  reproduit  également  l'expérience  qui  consiste  à  substituer  à  l'et* 

tomac  une  vessie.  Il  n'a  observé  le  vomissement  que  quand  l'orifice  cardiaqr 

était  entièrement  enlevé  avec  l'estomac  ;  mais  si  la  vessie  était  fixée  un  peu  au-de 
sous  du  cardia,  il  ne  constatait  que  des  nausées  et  des  efforts  infructueux  pou 

vomir.  Il  suit  de  ces  expériences  que,  pour  que  le  vomissement  s'accomplisse,  uni 

pression  d'ailleurs  modérée  sur  l'estomac  n'est  pas  suffisante,  mais  qu'il  faut  encoi 
le  relâchement  des  muscles  circulaires  qui  opèrent  la  contraction  du  bout  inférieH 

de  l'œsophage. 
Déjà  Maingault  (3)  avait  aussi  publié  quelques  expériences  tendant  à  infirmi 

celles  de  Magendie.  Qu'il  nous  suffise  de  dire  que  Lcgallois  et  Béclard,  répéta» 
ces  expériences,  en  tirèrent  des  conclusions  tout  à  fait  conformes  à  celles  qqt 

Magendie  avait  énoncées. 

Cet  expérimentateur  avait  attiré  l'attention  sur  l'état  de  l'œsophage  pendant  ! 

vomissement.  Legalloiset  Béclard  (k),  pour  s'éclairer  sur  ce  point  obscur,  se  livri 

rent  à  de  nombreuses  expériences  ;  ils  en  conclurent  que  l'œsophage  se  contrad 
pendant  le  vomissement.  Après  avoir  coupé  en  travers  ce  conduit  à  son  extrémil 

inférieure  et  l'avoir  ramené  au  dehors,  ils  virent,  en  l'absence  du  vomissement; 

qu'il  était  le  siège  de  mouvement  alternatifs  de  resserrement  et  de  dilatation  wà 
se  propageaient  de  sa  partie  supérieure  h  sa  partie  inférieure.  Ces  monvemen 

étaient  réguliers,  isochrones  en  quelque  sorte  à  ceux  de  la  respiration.  Mais  d(! 

que  les  efforts  de  vomissement  survenaient,  ils  observèrent  que  l'œsophage  $i 
raccourcissait  et  était  fortement  attiré  vers  le  pharynx,  et  qu'en  même  temps  s 
expulsait  des  bulles  d'air  par  son  extrémité  inférieure.  Legallois  et  Béclard  rectà 

mirent  aussi  dans  leurs  expériences  que  l'estomac,  soustrait  à  l'action  du  diaphragm 
et  des  muscles  abdominaux,  était  inapte  à  expulser  le  contenu  de  sa  cavité,  et  que 

pour  que  le  vomissement  eût  lieu,  l'action  de  l'une  ou  de  l'autre  de  ces  deux  puin 
sances  suffisait  :  dans  ce  cas,  il  n'était  besoin  que  d'une  compression  modérée 
si  l'estomac  n'était  pas  distendu  par  une  grande  quantité  de  liquide. 

Cependant  Isid.  Bourdon  (5)  tenta  encore  de  revendiquer,  pour  l'estomac,  l'as 

(1)  Dict.  des  se.  mc'd.  en  60  vol.,  art.  Vomissemcnt,  t.  LVI1I,  1822. 
Le  lecteur  trouvera,  dans  cet  article,  un  historique  assez  complet  des  travaux  entrepris  sur  i vomissement. 

(2)  Omodei,  in  Ann.  vniv.  di  med.,  1824.  —  Gerson,  Magazin  der  ausland.  Literat.  t.XID 
p.  93. 

(3)  Me'm.  sur  le  vomissement,  in-8,  1313. 
(4)  Expériences  sur  le  vomissement.  Dans  les  œuvres  de  Legali-ois,  t.  II,  p.  93,  Paris  183( 
(5)  Me'm.  sur  le  vomissement,  Paris,  1819. 
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ivitc  que  lui  refusaient  la  plupart  des  expérimentateurs  que  nous  venons  de 

îominer.  Il  se  fondait  sur  un  cas  de  cancer  squirrheux,  occupant  toute  l'étendue 

le  L'estomac,  chez  une  femme  qui,  tourmentée  de  nausées,  n'avait  pu  accomplir 
e  vomissement,  malgré  les  contractions  du  diaphragme  et  des  muscles  abdominaux. 

Jourdon  attribuait  cet  obstacle  à  la  désorganisation  des  fibres  de  la  membrane  mus- 

:uleuse  de  l'estomac,  dont  il  regardait  la  contraction  comme  nécessaire  pour  l'ac- 

•omplissement  de  cet  acte.  Mais  Piédagnel  (1)  enleva  à  cette  observation  toute  sa 

valeur,  en  citant  plusieurs  cas  dans  lesquels  l'étal  squirrheux  n'avait  point  empêché 

e  vomissement,  et  en  faisant  judicieusement  remarquer  que  L'état  des  orifices  de 

'estomac  cancéreux  pouvait  d'ailleurs  rendre  compte  de  la  possibilité  ou  de  l'im- 
>ossibilité  du  rejet  des  matières. 

On  lit  dans  les  Annales  de  médecine  de  l'Autriche,  18/i6,  qu'on  apporta,  à 

hôpital  de  Vienne,  une  fille  qui,  dans  le  but  de  s'empoisonner,  avait  pris  une 

quantité  considérable  d'un  acide  minéral.  Elle  fut  en  proie  à  des  vomissements 

continuels  jusqu'à  la  mort,  et,  dans  les  matières  vomies,  on  trouva  les  nombreux 

lébris  des  membranes  de  l'estomac.  A  l'autopsie,  il  fut  constaté  que  l'estomac 

l 'existait  plus  :  on  ne  trouva  que  de  petites  portions  de  ses  parois  qui  étaient  unies 

lar  des  exsudations  péritonéales  aux  viscères  environnants  et  aux  parois  de  l'ab- 

lomen,  de  manière  à  former  une  cavité  communiquant  avec  l'œsophage.  Cette 
èmme  avait  encore  vomi  dans  les  dernières  heures  de  sa  vie,  et  pourtant  à  cette 

•poque,  il  n'y  avait  évidemment  plus  d'estomac  contractile. 
Enfin  Budge,  en  1860,  a  publié,  sur  le  vomissement,  un  travail  (2)  dans  lequel 

1  admet  qu'il  y  a  des  cas  exceptionnels  où  l'estomac  produit  le  vomissement  par 

a  propre  contraction  :  cela  s'observe,  d'après  lui,  quand  on  a  passé  une  ligature 
munir  de  sa  portion  pylorique.  Il  reconnaît,  du  reste,  que  la  cause  principale  du 

ejel  des  aliments  réside  dans  la  contraction  du  diaphragme  et  des  muscles  abdo- 

ninaux.  Mais  il  prétend  avoir  toujours  aperçu,  dans  l'estomac,  des  mouvements 
jui  contribuaient  à  fermer  le  pylore  et  à  refouler  le  contenu  dans  le  grand  cul-de- 

lac  et  la  portion  cardiaque.  Ainsi,  pendant  le  vomissement,  d'après  Budge,  la 

>ortion  pylorique  se  rétrécit  et  se  contracte  en  s'avançant  vers  la  portion  splénique 
jui  reste  toujours  sans  mouvement  actif  :  seulement  celte  dernière  se  trouve  for- 

ement  distendue,  au  commencement  du  vomissement,  parce  que  tout  le  contenu 

le  l'estomac,  ainsi  que  les  gaz  introduits  pendant  les  nausées,  viennent  s'y  con- 
■entrer. 

Si  maintenant  nous  jetons  un  coup  d'œil  sur  l'ensemble  de  ces  faits,  nous  serons 
acilement  convaincus  que,  contrairement  à  la  doctrine  ancienne,  cet  acte  brusque 

:t  convulsif,  qui  est  vraiment  le  vomissement,  a  pour  agent  d'expulsion  la  con- 
raclion  du  diaphragme  et  des  muscles  abdominaux.  Les  expériences  de  Ray  le,  de 

Chirac,  de  Schwarl/.,  de  Magendie,  etc. ,  sont  positives  et  ne  laissent  aucun  doute 

ur  ce  point.  Ces  expériences  démontrent  aussi  que  le  concours  de  ces  deux  puis- 

ances  n'est  pas  indispensable  pour  que  le  vomissement  s'opère  :  l'une  d'elles  peut 

ufïire,  comme  le  prouvent,  d'un  côté,  la  contraction  isolée  du  diaphragme,  quand 

n  a  enlevé  la  ceinture  musculaire  de  l'abdomen,  et,  de  l'autre,  l'action  des  parois 
bdominales  après  la  section  des  nerfs  phréniques. 

Chez  les  oiseaux,  qui  manquent  de  diaphragme,  la  contraction  des  muscles 

(1)  Mc'm.  sur  le  vomissement,  in  Jouni.  de  physiol .  de  Magendic,  1321,  p.  2(>1. (2)  Die  Lfhre  VOtn  Krbrerhen.  Honn,  1840. 
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abdominaux  est  évidemment  suffisante  pour  produire  le  vomissement.  Q
uelques  ex 

périences  de  Krimer  (1) ,  ont  mis  en  évidence  ce  fait  confirmé  d
'ailleurs  par  certain 

cas  de  vices  de  conformation  du  diaphragme  observés  chez  l'homme.  Rappel
ons  en 

fin  cet  autre  genre  de  preuve  que,  quand  on  supprime  l'interven
tion  simultanée  di 

diaphragme  et  des  muscles  abdominaux,  le  vomissement  n
e  saurait  plus  s'effectuer 

D'après  ce  qui  précède,  on  peut  déjà  pressentir  quel  est 
 le  rôle  de  l'estomac  dan 

l'acte  du  vomissement.  11  n'est,  en  effet,  pour  rien  dans  ces  mouvements
  violents 

convulsifs,  qui  expulsent  les  matières  hors  de  sa  cavité;  les  expéri
mentateurs  s'ac 

cordent  sur  ce  point.  Mais,  de  plus,  Bayle,  Chirac,  Schwartz,  Magendie,  etc. ,  on 

touché,  observé  de  l'œil,  l'estomac  pendant  le  vomissement,  et  ils  l'ont  trouvé  souven 

immobile,  et  quelquefois  animé  de  contractions  lentes,  continues,  toujours  inca 

pables  d'en  vider  instantanément  le  contenu.  Rappelons  que  Schwartz  et  Magendie 

après  avoir  amené  au  dehors  l'estomac,  et  l'avoir  ainsi  soustrait  à-  l'action  de 

puissances  musculaires,  ont  reconnu  que  le  vomissement  était  alors  impossible 

L'irritation  directe  de  cet  organe  sur  les  animaux  vivants,  comme  nous-inèni 

l'avons  souvent  constaté  et  comme  bien  d'autres  l'avaient  fait  avant  nous,  necaus> 

pas  le  vomissement.  De  pareils  résultats  témoignent  assez  du  défaut  de  participation 

de  l'estomac  dans  l'accomplissement  de  cet  acte. 

Toutefois,  quelques-uns  des  physiologistes,  qui  font  du  diaphragme  et  de» 

muscles  abdominaux  les  agents  essentiels  du  vomissement,  refusent  d'admettr 

ici  la  passivité  absolue  de  l'estomac,  et  ils  insistent  sur  ses  contractions  anti 

péristaltiques.  Mais,  en  regardant  ces  contractions  comme  constantes,  quell 

énergie  pourraient-elles  donc  offrir?  Elles   ressemblent  à  celles  que  nou 

avons  décrites  à  l'occasion  des  mouvements  de  l'estomac  pendant  la  digcstionn 

elles  ont  lieu  suivant  les  mêmes  lois,  et,  comme  nous  l'avons  prouvé  plu 

haut,  elles  ne  tendent  pas,  tant  s'en  faut,  à  engager  les  matières  dans  la  directio 

de  l'œsophage.  D'ailleurs,  le  vomissement  est-il  donc  plus  facile  chez  les  animauu 

pourvus  des  estomacs  les  plus  vigoureux?  L'observation  a  prouvé  généralement  1 

contraire,  et  elle  a  établi  qu'en  effet  le  vomissement  est  surtout  facile,  qu'il  con 

stitue  même  un  acte  physiologique,  chez  beaucoup  d'animaux  dont  l'estomac  a  de< 

parois  minces  et  membraneuses.  N'est-il  pas  également  digne  de  remarque  que  1 
vomissement  se  déclare  et  devienne  en  quelque  sorte  incessant,  quand,  par  la  sec 

tion  des  nerfs  pneumogastriques,  on  a  paralysé  la  couche  musculaire,  agent  de 

mouvements  de  l'estomac?  D'après  mes  propres  observations,  je  sais  bien  que> 

dans  ces  cas,  il  s'agit  plutôt  de  vomiturilions  que  de  vomissements  proprement 
dits  ;  mais  aussi,  en  observant  attentivement  le  mode  particulier  de  respiratioi 

chez  les  animaux  que  j'avais  privés  de  leurs  pneumogastriques,  je  me  suiii 

aisément  convaincu  qu'alors  le  diaphragme  et  les  muscles  abdominaux  sont  biei 

loin  d'avoir  conservé  comme  à  l'état  normal  toute  leur  énergie  et  leur  pléni 
tude  d'action. 

Quant  aux  mouvements  de  l'œsophage,  dans  les  expériences  de  Legallois  e< 
Béclard  on  voit  mieux  les  contractions  qui  se  propagent  de  haut  en  bas  que  celle 

qui  remontent  dans  la  direction  contraire.  Après  la  section  du  conduit,  le  mouve 

ment  de  retrait  du  bout  supérieur  est-il  incontestablement  une  contraction  anti 

péristaltique?  Il  a  lieu,  il  est  vrai,  pendant  les  efforts  du  vomissement,  mais  e 

même  temps  il  expulse  des  bulles  d'air  dans  un  sens  opposé.  La  paralysie  de  l'œso 

(1)  HORN'S  Archiv.,  1821,  B.  1,  $  239. 
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)hagc  par  la  section  des  pneumogastriques  t'ait  à  ce  conduit  la  même  situation 
tu 'à  l'estomac  :  c'est  un  fait  qui  mérite  d'être  noté. 

La  coopération  principale  du  tube  digestif,  dans  l'acte  du  vomissement,  consis- 
:erait,  pour  plusieurs  physiologistes,  dans  le  relâchement  de  la  partie  inférieure 

Je  l'œsophage  :  mais  on  ignore  encore  si  ce  relâchement  est  dû  à  un  mouvement 

intagoniste  des  fibres  longitudinales  de  cette  partie,  ou  s'il  n'est  qu'une  simple 

cessation  de  l'action  constrictive  du  sphincter  cardiaque.  Iluehle  (1)  croit  que  les 

mouvements  ascendants  de  l'œsophage,  pendant  le  vomissement,  ont  une  grande 

pari  au  relâchement  de  l'orifice  cardiaque, 

Ruehle  a  cherché  aussi  à  déterminer,  à  l'aide  du  manomètre,  le  degré  de  pression 

sur  l'estomac,  nécessaire  pour  vaincre  la  résistance  de  l'orifice  cardiaque.  Il  a 
BXpérimenté  sur  des  chiens  avant  ou  pendant  le  vomissement,  et  il  a  toujours  trouvé 

que  pendant  le  vomissement  cette  résistance  était  notablement  diminuée. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  reste  donc,  dans  l'opinion  d'un  certain  nombre  d'auteurs, 

des  doutes  sur  l'activité  de  l'estomac  et  le  rôle  qu'on  attribue  aux  mouvements  de 

l'œsophage  dans  le  mécanisme  du  vomissement;  et  la  science  aurait  besoin  de 
nouveaux  faits  pour  en  établir  une  démonstration  incontestable.  A  nos  yeux,  le 

vomissement  est  un  acte  si  rapide  qu'un  temps  presque  indivisible  sépare  la  cause 

de  l'effet  :  le  spasme  et  le  rejet  des  matières  sont  presque  simultanés.  Or,  dans 

ces  conditions,  l'estomac  est  surpris  par  la  pression  brusque  des  puissances  muscu- 
laires :  de  ses  deux  orifices  le  plus  fort  résiste,  le  cardia  cède,  et  les  matières 

lancées  avec  force  parcourent  l'œsophage,  franchissent  le  pharynx,  s'échappent  au 

iehors.  Il  est  difficile  d'admettre,  pendant  cette  convulsion  rapide  et  cet  état  spas- 

nodique,  une  dilatation  active  du  cardia  et  de  l'œsophage.  Le  vomissement  est  un 
diénomène  éminemment  convulsif  ;  ou  ne  doit  jamais  oublier  ce  caractère  dans 

'étude  de  son  mécanisme.  Il  est,  à  ce  titre,  un  acte  involontaire.  Licutaud,  et 
iprès  lui  Haller,  avaient  vu  là,  mais  à  tort,  un  argument  en  faveur  de  la  doctrine 

le  l'activité  de  l'estomac.  Certains  individus  ont,  il  est  vrai,  la  faculté  de  vomir 

olontairement,  et  quelques-uns  s'en  sont  même  servis  pour  exécuter  des  expé- 

riences sur  la  digestion.  Mais  ces  faits  n'ôtent  rien  au  vomissement  de  son  caractère 
pasmodique  dans  la  généralité  des  cas. 

La  port  ion  centrale  du  système  nerveux,  qui  préside  au  vomissement,  ne  reçoit 

)as  de  la  même  manière  toutes  les  impressions  en  vertu  desquelles  cet  acte  est  dé- 

erminé.  Elles  lui  arrivent  plus  ou  moins  directement,  selon  le  mode  d'action  des 

causes  qui  provoquent  le  vomissement.  Que  ce  dernier  soit  l'effet  de  matières 

rritantes,  indigestes,  ingérées  dans  l'estomac,  c'est  le  pneumogastrique  qui  trans- 

net  l'impression  au  centre  nerveux  ;  tandis  que  c'est  le  sang  qui  remplit  cet  office, 

piand,  par  exemple,  1  cinétique  a  été  injecté  dans  les  veines.  Dans  le  cas  où  l'émé- 

ique  a  été  porté  dans  l'estomac,  il  paraît  agir  encore,  en  vertu  de  l'absorption, 
)ar  la  même  voie. 

Souvent  le  point  de  départ  est  hors  de  l'estomac  :  on  voit  le  vomissement  sur- 

.'enir  quand  un  calcul  parcourt  l'uretère  ou  bien  les  voies  biliaires,  quand  l'utérus 

enferme  le  produit  de  la  conception,  quand  l'iris  est  blessé  dans  l'opération  de 
a  cataracte,  etc.  Alors,  ce  sont  autant  de  conducteurs  différents  qui  vont 

wrter  au  centre  nerveux  l'impression  qui  suscite  le  vomissement. 

(1)  Tkadbe,  Beitrtlge,  Berlin,  t846,p.  65. 
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Enfin,  dans  un  certain  nombre  de  cas,  le  système  nerveux  central  semble  être 

affecté  directement,  sans  l'intermédiaire  du  sang  ni  des  nerfs  de  sensibilité  géné- 

rale :  cela  s'observe  dans  les  émotions  morales,  etc.  L'idée  d'un  objet  dégoûtant, 

le  souvenir,  peuvent  parfois  déterminer  le  vomissement  :  après  avoir  éprouvé 

violemment  le  mal  de  mer,  il  m'est  arrivé,  durant  plusieurs  jours,  de  vomir  au 

seul  souvenir  des  angoisses  que  j'avais  endurées. 

Chez  l'homme,  le  vomissement  semble  d'autant  plus  facile  qu'on  se  rapproche 

davantage  de  la  première  enfance.  La  différence  d'aptitude  à  vomir,  à  mesure 

que  l'on  avance  en  âge,  a  été  bien  gratuitement  rapportée,  par  Schultze  (1),  à  de 

prétendues  variétés  de  forme  que  prendrait  l'estomac  aux  divers  âges  de  la  vie. 

On  sait  qu'il  est  des  personnes  chez  lesquelles  le  vomissement  ne  peut  s'effec- 

tuer. Cet  acte,  qui  se  produit  si  facilement  chez  les  carnassiers,  n'a  lieu  qu'avec 

une  grande  difficulté  chez  la  plupart  des  herbivores  :  le  cheval  ainsi  que  les  rumi- 

nants ne  vomissent  qu'exceptionnellement. 

La  régurgitation  a  la  plus  grande  analogie  avec  la  rumination,  dont  elle  m< 

diffère  peut-être  que  parce  qu'elle  est  un  phénomène  passager  ou  accidentel,  et 
que  les  matières  solides  ne  sont  pas  soumises,  comme  dans  la  rumination,  à  une 

mastication  nouvelle.  La  régurgitation  est  fréquente  chez  les  enfants  à  la  mamelle, 

et  on  l'observe  à  tout  âge  quand  l'estomac,  rempli  outre  mesure  de  substances 
solides  ou  liquides,  cède  à  quelque  effort  qui  en  fait  remonter  le  contenu  vers  lt 

pharynx  et  jusque  dans  la  cavité  buccale.  C'est  le  même  phénomène  qui  arriv< 

chez  les  animaux  auxquels  on  lie  l'estomac,  et  qu'on  observe  aussi  parfois,  au  liei 
du  vomissement,  chez  les  individus  atteints  de  hernie  étranglée.  Les  puissance: 

musculaires  qui  agissent  dans  l'acte  du  vomissement  prêtent  aussi  leur  concour: 
à  celui  de  la  régurgitation.  Seulement  la  volonté  paraît  pouvoir  jouer  ici  un  certaii 

rôle  :  il  est,  en  effet,  des  individus  auxquels  il  suffit  d'exécuter  d'abord  une  grandi 

inspiration,  puis,  en  retenant  l'air  dans  leur  poitrine,  de  contracter  les  muscle 

de  l'abdomen,  pour  ramener  dans  la  bouche  une  partie  du  contenu  de  l'estomac 

V éructation  est  la  sortie  brusque  et  sonore,  par  la  bouche,  des  gaz  venus  d>i  I 

l'estomac  ;  c'est  un  vomissement  gazeux,  si  l'on  peut  dire  ainsi.  Dans  leur  expulsionr 
ces  gaz  remontent  l'œsophage,  et,  arrivés  au  point  où  ce  conduit  s'ouvre  dans  1 
pharynx,  ils  font  vibrer  les  bords  contractés  de  cette  ouverture,  et  produisent  leur 

bruit  habituel  par  un  mécanisme  analogue  à  celui  des  anches  membraneuses.  Pan 

leur  pesanteur  spécifique,  les  gaz  occupent  dans  l'estomac  la  couche  supérieure,! 

point  le  plus  élevé,  quelle  que  soit  d'ailleurs  l'attitude  du  corps.  L'éructation  per 

aussi  provenir  de  l'expulsion  de  gaz  venus  du  dehors  et  dont  on  a  opéré  la  déglu 

tition  :  il  est  des  personnes  qui  possèdent  la  faculté  d'avaler  de  l'air  à  volonté  et  di 
le  faire  remonter  à  leur  gré  dans  le  pharynx  et  dans  la  bouche. 

MOUVEMENTS  DES  INTESTINS. 

Lorsque  les  aliments  ont  fait,  dans  l'estomac,  un  séjour  dont  la  durée  var 
avec  leur  nature  et  que  leur  fluidification  est  plus  ou  moins  avancée,  peu  à  pe 

l'orifice  pvlorique  leur  livre  passage.  Ils  sont  alors  poussés  dans  le  duodénun 
puis  au  delà,  pour  se  trouver  bientôt  en  présence  de  la  bile,  du  suc  pancréatique 

(1)  Sur  l'acte  et  la  différence  (tu  vomissement,  dam  flaiette  mcd.,  p.  M  8,  1 83û. 
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et  du  suc  intestinal,  nouveaux  agents  modificateurs  dont  nous  aurons  plus  lard  à 
déterminer  les  usages. 

Alternativement  resserré  dans  un  point  et  renflé  dans  un  autre,  le  canal  intes- 

tinal déplace  les  matières  contenues  dans  son  intérieur,  les  brasse,  les  mélange 
intimement  avec  les  divers  fluides  digestifs,  et  ainsi  les  désagrège  de  plus  en  plus, 
de  manière  à  faciliter  leur  dissolution  et  parlant  leur  absorption,  but  ultime  de  la 

fonction  digestive.  Alais,  dans  leur  long  parcours,  comme  les  matières  alimentaires 

se  dépouillent  peu  à  peu  de  leurs  éléments  nutritifs  par  l'absorption,  et  qu'elles 

finissent  par  laisser  un  résidu  (fèces),  les  contractions  successives  de  l'intestin, 
dans  une  direction  déterminée,  doivent  donc  avoir  encore  un  autre  but,  celui  de 

concourir  à  l'élimination  de  ces  parties  excrémentitielles. 
Du  reste,  les  mouvements  des  intestins  présentent  un  rliytlune  particulier  sur 

lequel  se  règlent  le  mode  et  la  vitesse  de  progression  des  matières,  ainsi  que  la 

durée  de  leur  séjour;  ils  perfectionnent  ainsi  la  digestion  et  la  prolongent  assez 

pour  que  les  fluides  digestifs  aient  le  temps  d'agir  sur  les  aliments,  et.  les  villosités 

celui  d'absorber  les  principes  assimilables.  Ce  n'est  que  dans  des  conditions  excep- 
tionnelles, par  exemple  dans  les  cas  où  une  vive  excitation  nerveuse  se  propage  à 

l'intestin,  qu'on  voit  les  mouvements  de  ce  dernier  acquérir  une  trop  grande 

rapidité  et  par  là  troubler  le  travail  intestinal  :  c'est  ainsi  que  survient  la  diarrhée 
dans  les  fortes  émotions  morales,  etc. 

Il  ne  faudrait  pas,  dans  l'étude  des  contractions  de  l'intestin,  s'en  rapporter  à 

ce  qu'on  voit  sur  un  animal  qui  vient  d'expirer,  et  dont  le  ventre  a  été  largement 

ouvert.  Là,  ne  s'observe  aucune  régularité,  aucun  rhythme  déterminé;  tout  est 

désordre,  confusion,  et  nul  doute  qu'une  telle  rapidité  de  contraction,  qui  bientôt 

s'étend  à  toute  la  masse  intestinale,  ne  saurait  s'accommoder  avec  la  lenteur  du 
travail  digestif  et  absorbant. 

Les  choses  ne  se  passent  point  de  la  même  manière  chez  l'animal  vivant. 

D'abord  le  mouvement  venniculaire  des  intestins  est  bien  moins  actif,  puis  il  ne  se 
propage  jamais  dans  toute  leur  longueur;  au  contraire,  il  a  lieu  tantôt  dans  un 

point,  tantôt  dans  un  autre,  et  conséquemment  dans  des  limites  toujours  assez 

restreintes.  Les  périodes  d'immobilité  sont  même  souvent  plus  longues  que  les  pé- 
riodes de  mouvement.  Quant  au  mouvement  lui-même,  il  se  compose  de  contractions 

pêristaltiques  et  cntipéristoltiqves  qui  servent,  les  premières,  à  faire  cheminer  les 

matières  vers  la  partie  inférieure  du  tube  digestif,  et,  les  secondes,  à  les  faire 

remonter  pour  bientôt  redescendre,  entraînées  qu'elles  sont  par  de  nouvelles  con- 

tractions pêristaltiques.  Celles-ci  ont,  en  effet,  une  prédominance  d'action  assez 
marquée  sur  les  autres  pour  déterminer  la  progression  de  la  bouillie  alimentaire 

dans  un  sens  définitif,  c'est-à-dire  de  l'estomac  vers  le  gros  intestin.  Aussi,  à  une 
certaine  période  de  la  digestion,  surtout  chez  les  herbivores,  le  tiers  supérieur  de 

l'intestin  grêle  est-il  à  peu  près  vide,  et  les  matières  se  trouvent-elles  accumulées 

dans  ses  deux  tiers  inférieurs  jusqu'à  l'iléon  contracté.  Une  fois  poussées  de  l'iléon 

dans  le  caecum,  ces  mêmes  matières  ne  sauraient  plus  rentrer  dans  l'intestin  grêle, 

à  cause  de  la  présence  d'une  valvule  dont  le  mécanisme  est  tel  que,  plus  l'intestin 
est  distendu,  plus  elle  oppose  de  résistance  à  une  pareille  rétrogradation.  Du 

reste,  quand  il  est  arrivé  dans  le  gros  intestin,  le  résidu  des  aliments  s'y  accumule 
en  grande  quantité,  car  il  y  trouve  diverses  causes  de  ralentissement  que  la  nature 

a  multipliées,  afin  de  nous  épargner  les  incommodités  qui  résulteraient  d'évacua- 
tions trop  fréquentes.  Ce  ralentissement  est  surtout  occasionné  par  la  direction  des 
tONGET,  PIIYSIOI-OO.,  T,  !,  B.  10, 
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côlons  ascendant  et  transverse,  par  la  forme  singulière  de  YS  iliaque  du  côlon,  par 

les  rides  transversales,  saillantes  en  dedans,  qui  séparent  les  unes  des  autres  les 

cellules  du  gros  intestin,  et  par  la  présence  d'une  vaste  ampoule  rectale  dans 

laquelle  peuvent  se  masser  des  matières  qui  ont  eu  le  temps  de  céder  de  plus  en 

plus  aux  absorbants  une  partie  des  liquides  qui  les  imprégnaient,  et  de  prendre 

de  la  consistance  pour  former  les  pelotes  stercorales. 

On  admet  généralement  qu'à  l'état  normal  les  mouvements  des  intestins  sont 

surtout  sollicités  par  le  contact  des  matières  alimentaires  avec  la  muqueuse  intes- 

tinale, qu'ils  sont  aussi  excités  par  la  présence  de  la  bile  ;  et,  à  l'appui  de  cette 

manière  de  voir,  on  rappelle  que,  dans  les  cas  d'anus  contre  nature,  le  bout  infé- 

rieur de  l'intestin  ne  se  vide  que  de  loin  en  loin  du  produit  de  la  sécrétion 
muqueuse,  ou  bien  encore  que  les  aliments  imparfaitement  chymifiés  activent  les 

contractions  et  la  sécrétion  intestinales,  au  point  d'amener  la  diarrhée.  La  plupart 

des  expérimentateurs  assurent  aussi  que  l'application  immédiate  d'un  irritant  chi- 

mique ou  mécanique  sur  l'intestin  détermine  une  contraction  qui  se  manifeste, 
tantôt  par  une  dépression  locale,  tantôt  par  un  resserrement  circulaire  quelquefois 

assez  prononcé  pour  que  l'intestin  semble  av  oir  été  étranglé  par  un  fil. 

Tout  récemment,  Schilf  (1),  professeur  à  l'Université  de  Berne,  en  s'appuyant 

sur  ses  propres  recherchés,  a  cru  devoir  ne  point  partager  l'opinion  qu'à  l'état 

normal  le  mouvement  des  intestins  puisse  avoir  pour  cause  l'excitation  de  leur  1 

muqueuse  par  les  alimenls,  ou,  en  d'autres  termes,  qu'il  s'agisse  ici,  comme  i 

on  l'admet,  de  mouvements  réflexes  de  muscles  de  la  vie  organique,  succédant  à  . 

l'irritation  des  fibres  sensitives  du  grand  sympathique.  «  Très  souvent,  dit-il 

d'abord,  il  m'est  arrivé  de  vider  le  contenu  de  la  vésicule  biliaire  dans  le  duo- 

dénum, et  cet  intestin  n'a  été'nullement  excité  par  ce  contact;  il  est  resté  aussi 

immobile  qu'auparavant.  »  Puis,  Schiff  insiste  sur  cette  expérience,  qu'après  avoir 

coupé  l'intestin  en  travers,  et  avoir  attendu  que  la  contraction  consécutive  à  la 
blessure  eût  cessé,  il  a  pu  irriter  avec  une  sonde  la  membrane  muqueuse  intesti-  • 

nale,  sans  jamais  produire  aucun  mouvement.  A  cela,  je  pourrais  répondre  que  • 

la  nature  spéciale  de  l'excitation  ou  de  la  sensation  doit  être  prise  en  sérieuse  • 

considération  dans  l'étude  des  effets  réflexes,  et  qu'une  sonde  promenée  sur  la  i 
muqueuse  intestinale  ne  saurait  y  éveiller  la  même  impression  que  des  aliments  • 

dont  la  composition  chimique  est  si  différente.  Le  sperme,  en  irritant  les  nerfs  I 

sensitifs  de  la  muqueuse  de  l'urèthre,  occasionne  la  contraction  saccadée  et  con-  - 

vulsive  des  muscles  du  périnée,  tandis  que  ni  le  passage  d'une  sonde,  ni  les  injec-  ■ 
tions  irritantes  ne  produisent  le  même  effet  ;  il  arrive  souv  ent  (pie  tout  le  corps  * 

entre  en  convulsion,  quand  on  chatouille  les  flancs  ou  la  plante  des  pieds,  et  l 

pourtant  on  n'observe  ordinairement  rien  de  semblable  quand  ces  mêmes  parties  • 

sont  ou  enflammées  ou  blessées;  la  titillation  du  conduit  auditif  externe,  à  l'aide 

des  barbes  d'une  plume,  suffit  souvent  pour  faire  tousser,  mais  si  ce  conduit  I 
devient  le  siège  d'une  vive  inflammation  ou  de  douleurs  violentes,  alors  la  toux  l 

Sympathique  n'a  plus  lieu,  etc.  Ces  exemples  devront  Suffire  pour  démontrer r 
combien  il  importe,  en  effet,  de  conclure  ici  avec  réserve  et  de  tenir  compte  de  la 

spécialité  de  l'excitation  ou  de  la  sensation,  en  présence  des  phénomènes  dont  I 
il  s'agit. 

(1)  Communication  écrite. 
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C'est  un  tait,  bien  souvent  constaté  par  nous,  que  l'intestin  rempli  d'aliments 

peui  se  contracter  cnergiqucment.  par  la  stimulation  des  nerfs  qui  L'animent,  tandis 

que,  s'il  est  vide,  les  effets  sont  négatifs.  Pour  Schiff,  cela  ne  prouverait  rien  contre 

son  opinion  :  ce  n'est  pas,  d'après  lui,  l'entrée  du  chyme  et  l'excitation  immédiate 

de  la  muqueuse  intestinale  qui  font  contracter  l'intestin;  ou  bien,  s'il  en  était 
ainsi,  ce  dernier  devrait  réagir  aussitôt,  au  lieu  de  rester  immobile  pendant  long- 

temps quoique  rempli  :  c'est  un  état  des  intestins  consécutif  à  l'introduction  du 

chyme,  c'est-à-dire  leur  turgescence  sanguine,  entraînant  l'excitabilité  plus  grande 
des  nerfs  mésentériques,  qui  est  cause  des  contractions  intestinales. 

Si  les  mouvements  des  intestins  deviennent,  eu  général,  bien  plus  énergiques 

après  la  mort  qu'ils  ne  l'étaient  durant  la  vie,  c'est,  suivant  l'ontana,  qu'il  y 

a  rupture  d'équilibre  entre  les  libres  musculaires  de  l'intestin  et  le  sang,  rupture 

qui  est  la  conséquence  nécessaire  de  la  cessation  de  la  circulation.  Pour  d'autres, 

la  plus  grande  excitabilité  de  la  tunique  musculeuse  de  l'intestin,  aussitôt  après  la 

mort,  devrait  être  attribuée  à  l'influence  du  sang  veineux. 

«  La  seule  cause  de  ces  mouvements  exagérés,  dit  Schilï',  provient  de  la  cessa- 
tion ou  de  l'affaiblissement  de  la  circulation  dans  les  fibres  musculaires  de  l'intestin. 

J'ai  démontré  que,  si  l'on  comprime  pendant  quelque  temps  l'aorte  abdominale 

d'un  animal  vivant,  on  peut  exciter  des  contractions  intestinales  aussi  prononcées 

que  celles  que  l'on  observe  immédiatement  après  la  mort,  et  que,  si  l'on  cesse  la 

compression,  l'intestin  redevient  tranquille.  On  peut  répéter  plusieurs  fois  la  même 
expérience  sur  le  même  animal.  En  suspendant  la  circulation  dans  une  anse  intes- 

tinale isolée,  on  verra  cette  anse  entrer  toute  setde  en  mouvement.  » 

D'après  le  même  expérimentateur,  on  ne  saurait  faire  dépendre  les  mouvements 

de  l'intestin  du  contact  de  l'air  sur  sa  face  externe.  Si  l'animal  vient  de  mourir, 
ils  se  produisent  avec  une  égale  vivacité,  que  le  péritoine  et  le  diaphragme  soient 

i  encore  intacts  ou  non  ;  on  ne  saurait  davantage  les  attribuer  au  refroidissement  de 

l'intestin  après  l'ouverture  du  péritoine,  puisqu'ils  ont  également  lieu  quand  on 

prend  la  précaution  d'ouvrir  les  animaux  dans  un  lieu  chaulîé  à  UO  degrés  centi- 

grades. Si  l'animal  est  vivant,  ni  le  contact  de  l'air,  ni  le  refroidissement  à  l'air 

libre,  ne  rendent  plus  actives  les  contractions  de  l'intestin,  qui,  au  contraire, 

deviennent  des  plus  énergiques  dès  que  l'anima]  eat  misa  mort.  Si  l'on  étend  sur 
jle  dos  un  jeune  lapin  vivant,  ou  ne  peut  distinguer  à  travers  les  parois  abdomi- 

nales, toutes  minces  qu'elles  sont,  inuun  mouvement  de  l'intestin;  mais  si,  sans 
lavoir  ouvert  l'abdomen  ni  donné  accès  à  l'air,  on  tue  instantanément  l'animal,  on 

iconstate  aussitôt,  à  travers  la  paroi  antérieure  du  ventre,  les  contractions  inlesti- 

males  les  plus  manifestes. 

Quant  à  Y  influence  du  système  nerveux  sur  les  mouvements  du  canal  intestinal, 

il  faut  savoir  qu'à  toute  la  portion  de  ce  canal  nommée  intestin  yrêle,  et  à  la  plus 
i  grande  longueur  de  son  autre  portion  appelée  f/ros  intestin,  se  distribuent  des 

rameaux  nerveux  émanés  du  nerf  grand  sympathique  (*)  ;  tandis  qu'à  l'extrémité 
maie  du  gros  intestin,  aboutissent,  en  plus,  des  nerfs  spinaux  qui  proviennent 

(*)  Cependant  qnetqnea  (ilets  directs  et  terminaux  des  pncumosastrhpies  paraissent  ?c  distribuer 
m  commencement  du  duodénum.  Aussi,  la  première  partie  de  cet  intestin  et  la  portion  pylorimie 

le  l'estomac  offrent-elles  le  plus  souvent  des  contractions  simultanées. 

i 
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directement,  surtout  des  troisième  et  quatrième  branches  antérieures  sacrées. 

Brachct  (1)  croit  que  le  grand  sympathique  n'influence  en  rien  les  mouvemen
ts 

de  l'intestin  grêle,  qui  sont,  au  contraire,  dit-il,  sous  la  dépendance  immédiate  du 

système  nerveux  cérébro-spinal.  Selon  ce  physiologiste,  le  pneumogastrique  pré-
 

siderait aux  contractions  de  la  portion  supérieure  de  l'intestin  grêle,  et  la  moelle 

épinière  à  celles  de  la  portion  inférieure  :  le  grand  sympathique  n'aurait  
de  l'in- 

fluence que  sur  l'absorption,  l'exhalation  et  la  sécrétion  intestinales. 

Nous  sommes  loin  de  partager  un  pareil  sentiment,  et  voici  les  raisons  toutes 

expérimentales  ou  anatomiques  qui  nous  en  éloignent.  Si  le  grand  sympathique 

était  réellement  étranger  aux  mouvements  de  l'intestin  grêle,  n'est-il  pas  manifeste 

(pie  les  irritations  mécaniques,  chimiques  ou  galvaniques,  portées  sur  ce  nerf,  ne 

devraient  rien  changera  l'immobilité  de  l'intestin  mis  à  nu?  Au  contraire,  aussitôt 

qu'ont  cessé  ses  mouvements  yermicuïaires,  ordinairement  attribués  à  l'impression 

de  l'air  atmosphérique,  vient-on  à  déposer  de  la  potasse  caustique  sur  les  ganglions 
solaires,  ou  bien  à  galvaniser  les  grands  nerfs  splanchniques,  on  voit,  au  bout  de 

quelques  secondes,  les  contractions  de  tout  l'intestin  grêle  reprendre  leur  vivacité. 
.T.  Millier  (2)  a  exécuté  ces  expériences  avec  succès  sur  des  lapins  ;  nous  les  avons 

reproduites  avec  le  même  succès  sur  des  chiens.  Toutefois,  à  ceux  qui  voudraient 

les  répéter,  nous  dirons  qu'elles  nous  ont  réussi  dans  les  cas  où  l'intestin  renfer- 
mait des  matières  alimentaires,  et  non  quand  il  était  vide.  Elles  sont  concluantes, 

à  notre  avis,  pour  prouver  l'action  motrice  du  grand  sympathique  (au  moins  à 

titre  conducteur)  sur  l'intestin  grêle;  car,  puisque,  comme  nous  l'avons  constaté, 
ses  mouvements  sont  aussi  réveillés  par  la  stimulation  électrique  de  la  moelle  épi- 

nière, puisque  les  maladies  de  celte  dernière  les  affaiblissent  ou  les  paralysent  (3), . 

et  qu'alors  survient  fréquemment  une  dilatation  considérable  de  l'intestin  due  à 

l'inertie  de  sa  tunique  musculeuse  et  à  la  constipation  opiniâtre  qui  en  résulte,  il 
faut  bien  reconnaître  que  le  foyer  de  la  précédente  action  motrice  est  dans  le:1 

centre  nerveux  spinal.  Mais,  au  moins,  entre  celui-ci  et  l'intestin,  nous  admettons  « 

un  conducteur  qui  est  le  grand  sympathique,  tandis  que  Brachet  oublie  d'eni 

mettre  un  quelconque  pour  la  portion  inférieure  de  l'intestin  grêle  dont,  suivant1 

ses  paroles,  l'action  contractile  est  soumise  à  la  moelle.  Or,  l'anatomie  exacte 1 

démontre  que  la  portion  inférieure  de  l'intestin  grêle  ne  communique  a\ec  la  a 

moelle  qu'à  l'aide  de  filets  du  grand  sympathique;  on  doit  donc  admettre,  contre;' 

l'opinion  de  Brachet,  qu'ici  ce  nerf  est  destiné  au  moins  à  conduire,  à  la  portion  i 
d'intestin  désignée,  la  force  nerveuse  motrice  que  cet  auteur  lui-même  fait  pro- 

venir de  la  moelle  épinière  ;  et  que,  par  conséquent,  on  ne  saurait  avancer  que  1er 

grand  sympathique  n'influence  en  rien  les  mouvements  de  l'intestin  grêle.  Les* 
simples  notions  anatomiques,  sans  les  expériences  que  nous  avons  citées,  sulliraient  I 
pour  empêcher  de  donner  son  adhésion  à  cette  assertion  erronée. 

Du  reste,  les  mouvements  dont  il  s'agit  sont  comme  ceux  du  pharynx,  de  l'œso-- 
phage  et  de  l'estomac,  des  momements  involontaires  qui  dépendent  de  cette 
faculté  spéciale  de  l'axe  cérébro-rachidien  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  pouvoir 
réflexe  (*). 

(1)  Rech.  expérim.  sur  le  syst.  nerv.  gangl.,  2«  édit.,  p.  111, 
(2)  Physiol.  du  syst.  nerv.,  trad.  de  Jouiuun,  t.  I,  p.  121  etsuiv. 
(s)  Traité  des  maladies  de  la  moelle  épinière,  par  Ollivier  (d'Angers),  passhn. 
(*)  Voir,  dans  le  t.  11,  le  chapitre  qui  traite  spécialement  dit  pouvoir  et  des  mouVmetii rrpexes. 
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Quant  à  la  participation  du  grand  sympathique,  elle  est  nulle  en  ce  qui  regarde 

la  contraction  du  sphincter  externe  du  rectum  et  le  mode  de  sensibilité  particu- 

lière qui  se  rattache  au  besoin  de  la  défécation.  De  pareils  actes  réclamaient  la 

présence  el  le  concours  des  nerfs  de  la  vie  animale,  et,  jusqu'à  un  certain  point, 
l'intervention  de  la  volonté. 

Budge  (1)  et  G.  Valentin  (2)  assurent  qu'on  peut  exciter  les  contractions  des 

intestins,  à  l'aide  de  la  stimulation  directe  des  tubercules  quadrijumeaux,  des  corps 
striés  ou  des  couches  optiques;  Schiff  (3)  en  dit  autant  du  bulbe  rachidien,  de 

la  protubérance  annulaire,  des  pédoncules  du  cerveau  et  du  cervelet,  seulement  il 

n'a  jamais  vu  le  mouvement  intestinal  devenir  plus  vif  par  suite  de  l'excitation 
directe  des  corps  striés. 

Mes  recherches  sont  loin  d'avoir  levé  tous  mes  doutes  sur  la  réalité  de  pareilles 

influences,  et  ici,  une  relation  de  cause  à  effet  m'a  toujours  paru  bien  diflicile  à 

établir.  Dans  les  résultats  que  j'ai  obtenus,  il  y  a  eu  une  telle  inconstance  qu'il 

m'est  impossible  (l'admettre  de  semblables  assertions  comme  établies  sur  des  preuves 
concluantes.  Il  est  vrai  que  mes  expériences  ont  été  faites  sur  des  chiens  et  des 

lapins,  et  non  sur  des  chats,  que  ces  auteurs  semblent  recommander  comme  plus 

propres  à  ces  sortes  d'investigations. 

Quant  à  mes  expériences  et  à  celles  de  Schiff,  touchant  l'influence  de  la  moelle 

épinière  et  des  nerfs  eux-mêmes  sur  les  mouvements  intestinaux,  elles  s'accordent 

pour  établir  ce  qui  suit  :  L'excitabilité  des  nerfs  qui  se  distribuent  aux  intestins 

est  sujette  à  des  oscillations  ;  elle  cesse,  s'épuise  et  reparaît  à  certains  intervalles. 

Aussi,  parfois  o'obtienl-on  aucun  résultat  de  la  stimulation  électrique  ou  mécanique 

de  la  moelle,  ce  qui  ne  veut  pas  dire,  comme  l'ont  cru  certains  expérimentateurs, 
que  cet  organe  soit  ici  sans  action,  et  (pie  le  grand  sympathique  soit;  seul  influent, 

car  alors  l'excitation  de  ce  dernier  nerf  donne  également  un  résultat  négatif.  Mais, 

d'autres  fois  et  sur  le  même  animal,  surtout  quand  une  anse  intestinale  commence 

à  entrer  spontanément  en  contraction,  si  l'on  excite  soit  la  moelle,  soit  le  grand 

sympathique,  il  survient  des  mouvements  ondulatoires  tellement  vifs  qu'on  n'en 

observe  jamais  de  pareils,  sur  l'animal  vivant,  sans  stimulation  nerveuse  directe. 

C'est  ainsi  qu'on  peut  ranimer  les  mouvements  de  l'intestin  grêle  el  du  cœcum,  en 
stimulant  les  portions  cervicale  cl  dorsale  de  la  moelle,  ou  bien  ceux  du  reste  du 

gros  intestin  en  excitant  la  portion  lombaire. 

Défécation. 

Les  matières  fécales,  parvenues  à  la  dernière  portion  du  canal  intestinal,  sont 

rejetées  au  dehors  et  c'est  à  leur  expulsion  qu'on  donne  le  nom  de  défécation. 

La  défécation  est  un  acte  essentiellement  éliminatoire;  c'est  l'acte  ultime  de  la 
fonction  digestive. 

Les  fèces  ne  sont  expulsées  qu'à  des  intervalles  variables;  le  plus  ordinairement 
une  ou  deux  fois  dans  les  vingt -quatre  heures.  Cette  évacuation  a  lieu  souvent, 

d'une  manière  régulière,  et  l'habitude  semble  avoir  beaucoup  d'inlluence  sur  son 
retour  périodique.  Chez  quelques  individus,  elle  ne  se  reproduit  que  tous  les  deux, 

(1)  Untersuchungen  ilbcr  das  Neroensystemt  p,  lltf,  152.  1841. 
(2)  Répertoria»!,  etc.,  t.  VI,  p.  359. 
[Z)  Communication  écrite. 
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trois,  quatre  ou  cinq  jours  seulement,  et  cet  état  est  compatible  avec  l'intégrité 

apparente  de  la  santé.  Dans  quelques  cas  d'abstinence  prolongée,  un  ou  plusieurs 

mois,  plus  d'un  an  même  ont  séparé  deux  évacuations;  mais  ces  faits  rentrent 

dans  le  domaine  de  la  pathologie. 

L'intermittence  de  la  défécation  a  sa  cause  dans  certaines  conditions  anatomiques 

du  rectum,  qu'il  est  utile  de  rappeler  parce  qu'elles  nous  serviront  à  expliquer  le 

mécanisme  de  l'expulsion  des  fèces. 

L'extrémité  inférieure  du  rectum  est  pourvue  de  deux  muscles  annulaires,  en  état 

de  contraction  permanente  :  ce  sont  les  deux  sphincters,  l'interne  et  l'externe.  Le 

sphincter  interne  a  peu  d'importance*  il  ne  consiste  qu'en  un  petit  nombre  de 

libres  circulaires,  et  est  situé  sous  les  fibres  longitudinales  de  l'intestin,  au-dessous 

du  sphincter  externe.  Quelques  auteurs  en  ont  nié  l'existence;  d'autres  le  regardent 

comme  une  simple  condensation  des  libres  circulaires  de  l'intestin.  Il  est  pâle, 
comme  les  muscles  de  la  vie  organique,  et,  selon  Burdach  (1),  les  lésions  de  la 

moelle  n'ont  pas  d'influence  sur  lui.  C'est  tout  le  contraire  pour  le  sphincter  ex- 

terne :  celui-ci  représente  un  anneau  épais,  composé  de  libres  semi-elliptiques  se 

regardant  par  leur  concavité;  il  entoure  le  rectum  dans  une  hauteur  de  2  centi- 

mètres environ.  • 

Au-dessus  des  sphincters  s'élève,  en  canal  étroit,  serré,  le  rectum  qui  bientôt 

s'évase  en  forme  d'ampoule,  sorte  de  dilatation  dont  la  dimension  est  variable,  et 

qui  reçoit,  comme  dans  un  réservoir,  les  matières  à  expulser.  Celle  partie,  qui  n'est 
point  bridée  par  le  péritoine  et  qui,  en  se  dilatant,  soulève  facilement  le  cul-de- 

sac  que  forme  celle  membrane  en  passant  du  rectum  aux  parties  voisines,  se  pré- 

sente quelquefois  chez  les  vieillards  avec  un  volume  considérable  :  elle  peut  être 

remplie  de  matières  et  occuper  presque  la  totalité  de  l'excavation  du  bassin. 

Telle  ne  serait  pas,  selon  James  O'Beirne  (2),  la  disposition  habituelle  des  part  ies. 

C'est,  au  dire  de  ce  chirurgien,  la  portion  courbe  de  l'S  iliaque  du  colon  qui  est 

le  réservoir  où  s'accumulent  les  fèces,  dans  l'intervalle  des  évacuations.  Au-dessous 
vient  une  portion  vide  et  contractée,  puis  la  dilatation  que  nous  avons  admise, 

également  vide,  mais  non  contractée.  Enfin,  le  reste  du  rectum  jusqu'à  l'anus  est 

en  état  de  vacuité  et  de  contraction.  Bien  que  James  O'Beirne  ait  appuyé  cette  1 

manière  de  voir  de  considérations  très  judicieuses,  on  ne  saurait  l'accepter  pour  : 
la  généralité  des   cas.  Rappelons  seulement  combien  il  est  souvent  facile 

d'atteindre  avec  le  doigt  les  matières  accumulées  dans  l'ampoule  rectale,  et  de  les  I 
sentir  par  le  loucher  vaginal  à  travers  la  cloison,  ce  qui  ne  se  pourrait  si,  avant  i 

leur  expulsion,  elles  avaient  pour  réservoir  la  portion  courbe  de  l'S  iliaque  du  î 

côlon.  D'ailleurs  les  ouvertures  des  corps  ne  confirment  point  les  vues  du  chirur-  - 
gien  irlandais. 

Nous  sommes  avertis  de  la  nécessité  de  rendre  les  matières  fécales  par  une 

sensation  particulière  qui  se  confond  ici  avec  le  besoin  même  d'évacuation. 

Elle  est  déterminée  par  le  contact  des  fèces  qui  de  l'ampoule  rectale  descendent 
dans  la  partie  sous-jacente.  Leur  présence,  en  même  lemps  qu'elle  occasionne  i 
un  sentiment  de  pesanteur,  irrite  la  muqueuse  et  sollicite  la  contraction  des 
puissances  expultrices.  Le  même  effet  est  aussi  produit  dans  certaines  conditions  • 

et  par  d'autres  causes  :  ainsi  le  gonflement  de  la  prostate,  un  calcul  vésical,  la 

(1)  Traité  de physiol.,  frad.  franc.,  t.  ix,  p.  213. 
(2)  New  Wiems  of  (lie  Process  of  Défécation.  In-S,  Dublin,  183:5. 
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saillie  (le  la  vessie  distendue  par  l'urine,  la  tête  du  fœtus  dans  l'accouchement, 

peuvent  faire  naître  le  besoin  de  la  défécation.  C'est  ainsi  encore  que  l'intro- 

duction d'un  suppositoire  dans  l'anus  provoque  la  même  sensation  el  amène  le 
même  résultai. 

L'obstacle  à  la  sortie  des  matières  réside  dans  la  contraction  des  sphincters,  ou 

mieux  du  sphincter  externe;  et  c'est  pour  vaincre  cette  contraction  que  convergent 

les  efforts  des  puissances  musculaires  qui  concourent  à  la  défécation.  Dans  l'état 

habituel,  la  défécation  s'opère  par  l'action  périsialtique  de  l'intestin,  aidée  de  la 

contraction  du  diaphragme  et  des  muscles  abdominaux.  Toutefois,  l'intestin  peut, 
dans  quelques  cas,  se  débarrasser  des  fèces  sans  le  secours  de  ces  derniers 

muscles  :  les  fortes  libres  longitudinales  du  rectum  triomphent,  à  elles  seules,  de 

la  résistance  du  sphincter.  Le  fait  est  facile  à  vérifier  sur  un  chien  dont  le  ventre  a 

été  ouvert. 

Dans  l'expulsion  des  matières,  le  diaphragme  et  les  muscles  abdominaux  se  con- 
tractent simultanément  et  resserrent  dans  tous  les  sens  la  cavité  abdominale  :  en 

même  temps  se  produit  le  phénomène  de  l'effort.  Les  viscères  abdominaux,  poussés 

en  bas  et  en  avant  par  le  diaphragme,  en  arrière  par  les  muscles  de  l'abdomen, 
transmettent  cette  pression  suivant  une  ligne  qui  vient  tomber  dans  le  petit  bassin; 

une  attitude  instinctive  du  corps,  dont  le  tronc  s'incline  en  avant,  en  favorise  la 

force  et  la  direction.  Sous  cette  pression,  le  rectum  et  les  matières  qu'il  renferme 

sont  refoulés,  en  bas,  vers  l'anus  qu'on  voit  s'abaisser  à  chaque  effort.  Mais,  dans 
le  même  moment,  une  autre  puissance  entre  en  action  et  apporte  une  résistance  en 

sens  opposé  :  c'est  la  contraction  du  relcveur  de  l'anus.  Les  fibres  de  ce  muscle, 
prenant  leur  point  fixe  sur  leurs  attaches  au  pourtour  du  bassin,  se  redressent  en 

se  contractant  et  portent  ainsi  en  haut  l'extrémité  inférieure  du  rectum.  En  même 

temps  elles  ont  pour  effet  de  dilater  l'orifice  anal,  et  deviennent  des  auxiliaires 
efficaces  des  fibres  longitudinales  du  rectum.  Ainsi  pressées,  sous  ces  efforts  divers, 

les  matières  s'engagent  à  travers  l'ouverture  du  sphincter  et  parviennent  au 
dehors. 

En  un  mot,  la  résistance  du  sphincter  cède  à  l'action  de  deux  forces  :  l'une,  en 

vertu  de  laquelle  les  matières,  refoulées  par  le  diaphragme  et  les  muscles  del'ab- 

i  donien,  pressent  de  haut  en  bas;  l'autre,  qui,  représentée  par  le  releveur  de  l'anus 
et  les  fibres  longitudinales  du  rectum,  porte  de  bas  en  haut  cet  intestin  en  même 

|  temps  qu'elle  opère  la  dilatation  de  son  sphincter.  La  défécation  s'accomplit  sous 

j  l'effort  de  ces  puissances  agissant  synergiquement. 
La  muqueuse  du  rectum,  lâchement  unie  à  la  couche  musculaire  sous-jacenle, 

est  chez  certains  animaux,  comme  le  cheval,  entraînée  sous  forme  de  bourrelet, 

en  même  temps  que  les  matières  franchissent  le  sphincter:  elle  rentre  dans  l'intestin 

I  immédiatement  après  leur  expulsion.  Quelquefois  chez  l'homme,  et  particulière- 

ment chez  l'enfant,  ce  phénomène  se  produit  accidentellement  :  il  est,  dans  ce  cas, 

un  état  pathologique  et  réclame  l'intervention  du  chirurgien. 
La  défécation,  on  le  sait,  exige  de  la  part  des  puissances  expullrices  des  efforts 

proportionnés  au  degré  de  consistance,  au  volume  des  matières  fécales  ;  il  faut  aussi 

tenir  compte  de  la  fréquence  des  évacuations  plus  ou  moins  rapprochées.  Celles-ci 

sont  d'autant  plus  difficiles  qu'elles  sont  plus  rares.  Quand  les  madères  sont  liquides 
ou  semi-liquides,  elles  sont  facilement  évacuées;  dans  les  cas  où  le  mouvement 

périsialtique  est  très  énergique,  elles  sont  parfois  précipitées  au  dehors  comme  un 

flot  :  c'est  ainsi  que,  dans  quelques  cas,  les  lavements  sont  rendus.  Quelquefois, 
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dans  la  dysenterie,  par  exemple,  les  évacuations  provoquées  par  L'irritation  dou- 

loureuse de  la  partie  inférieure  du  rectum  se  renouvellent  à  intervalles  très  rap- 

prochés; c'est  à  ce  besoin  fréquemment  renouvelé,  et  souvent  illusoire,  qu'où, donne  le  nom  de  ténesme. 

La  volonté  intervient  dans  l'acte  de  la  défécation  :  son  influence  s'exerce  sur  le 

sphincter  dont  nous  pouvons,  à  notre  gré,  provoquer  la  contraction,  pour  relarder 

ainsi  l'évacuation  des  matières  fécales.  Cependant  cette  résistance  a  des  limites  au 

delà  desquelles  le  mouvement  péristallique  l'emporte  invinciblement.  Le  sphincter 

jouit  en  outre  d'un  mode  particulier  d'action  qu'on  appelle  sa  tonicité,  sorte  de 

tension,  commune  d'ailleurs  à  tous  les  muscles,  mais  plus  prononcée  dans  les 

muscles  annulaires,  qui  est  permanente  cl  qui  ferme  l'anus  sans  l'intervention  de  la  i 

volonté.  Ces  deux  modes  d'action  du  sphincter,  la  tonicité  et  la  contraction  volon- 

taire, sont  sous  la  dépendance  de  la  moelle  épinière,  par  l'intermédiaire  des  der- 
nières paires  sacrées.  Aussi,  la  suppression,  par  une  cause  quelconque,  de  celte 

influence  nerveuse  anéantit-elle  ces  facultés  contractiles.  On  sait  quels  troubles 

apportent  dans  la  défécation  les  affections  de  la  moelle  épinière.  Ne  faut-il  pas  aussi 

rapporter  à  une  suspension  de  l'influx  nerveux  dans  cet  organe,  les  cas  où  une 
violente  frayeur,  une  émotion  subite  entraîne  le  relâchement  des  sphincters  ? 

Usages  mécaniques  des  gaz  intestinaux. 

Lorsqu'on  ouvre  un  animal  vivant,  qu'il  soit  à  jeun  ou  en  pleine  digestion,  on 

reconnaît  que  son  tube  intestinal  est  constamment  rempli  par  des  gaz  dont  l'étude, 
sous  le  rapport  de  leur  origine  et  de  leur  composition  chimique,  devra  nous  occu- 

per plus  tard.  Quant  à  leurs  usages  mécaniques,  ils  se  rapportent  à  la  fois  aux 

fonctions  locomotrice  et  digestive. 

Les  gaz  intestinaux  concourent,  avec  les  divers  replis  du  péritoine,  à  soutenir r 

les  viscères  abdominaux.  Dans  la  marche  et  surtout  dans  l'effort,  ils  jouent,  par 

rapport  à  l'abdomen,  le  même  rôle  que  l'air  inspiré  relativement  à  la  cage  thora- 

cique  :  Ils  fixent  les  parois  abdominales  et  fournissent  ainsi  un  point  d'appui  résis- 

tant aux  muscles  dont  la  contraction  est  indispensable  à  l'accomplissement  de  l'ef- 
fort. La  pression  à  laquelle  ils  sont  alors  soumis  de  dehors  en  dedans,  est  des  plus 

énergiques;  seulement  cette  pression,  transmise  dans  tous  les  sens,  est  également 

répartie  dans  les  divers  points  de  l'abdomen. 

Lors  de  la  défécation,  L'influence  mécanique  des  gaz  intestinaux  est  très  puis- 
sante: les  muscles  nombreux  qui  entrent  alors  en  contraction  agissent  par  trans- 

mission de  pression  sur  des  organes  qu'ils  ne  touchent  pas  et  qu'ils  ne  sauraient 
comprimer  douloureusement. 

Dans  l'expiration,  l'action  des  gaz  intestinaux  n'est  pas  moins  remarquable  :  chez 

les  animaux  qu'une  course  rapide  a  rendus  haletants,  les  mouvements  précipités  et 
énergiques  des  flancs  mettent  cette  action  dans  tout  son  jour.  Ajoutons,  que,  dans 
la  course  et  le  saut,  ces  gaz  amortissent  les  chocs  auxquels  se  trouvent  alors  ex- 

posés les  viscères  abdominaux. 

Les  gaz  intestinaux  maintiennent  béante  la  cavité  du  tube  digestif  que  les  ma- 
tières alimentaires  parcourent  ainsi  sans  difficulté,  Déplus,  ils  fouruisseut  un  point 

d'appui  à  la  tunique  musculeuse  de  l'intestin  :  les  mouvements  de.  raccourcisse- 

ment produits  par  l'action  des  fibres  longitudinales,  et  ceux  de  rétrécissement, 
auxquels  donne  lieu  la  contraction  des  libres  circulaires,  en  deviennent  plus  faciles 
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cl  plus  efficaces.  11  en  est  de  même  du  glissement  des  circonvolutions  de  l'in- 
testin grêle  les  unes  sur  les  autres. 

Les  parois  intestinales  se  trouvant  ainsi  soutenues  et  déplissées,  la  circulation 

n'est  nullement  gênée  dans  les  vaisseaux  de  toute  espèce  qui  les  parcourent;  l'ab- 

sorption et  les  sécrétions,  qui  s'accomplissent  à  la  face  interne  de  ces  parois,  s'exé- 
cutent aussi  dans  les  conditions  les  plus  favorables,  puisque  les  organes  chargés 

de  ces  fonctions  importantes  sont  libres  dans  leur  action,  et  que  celle-ci  peut 

s'exercer  sur  la  plus  grande  surface  possible,  la  distension  du  tube  intestinal  par 

les  gaz  restant,  d'ailleurs,  dans  les  limites  physiologiques  (1). 

II.  —  PHÉNOMÈNES  CHIMIQUES  DE  LA  DIGESTION. 

Les  associations  nouvelles,  les  transformations,  les  changements  de  nature  et 

de  composition  que  doivent  subir  les  substances  alimentaires,  avant  de  passer 

à  l'état  de  matière  nutritive  ou  avant  d'être  éliminées,  sont  l'objet  d'une 

étude  pleine  d'intérêt  aussi  bien  pour  le  chimiste  que  pour  le  physiologiste. 

Cette  étude  nous  enseigne,  tout  d'abotd,  que  des  transformations  si  diverses,  qui 
sont  dues  à  la  chimie  vivante  et  desquelles  doit  résulter  la  transmutation  définitive 

des  aliments  en  suc  nourricier  ou  assimilable,  ne  sauraient  être  rigoureusement 

localisées  et  que  le  tube  digestif  n'en  est,  pour  ainsi  dire,  que  le  point  de  départ. 
En  eiîet,  ces  éléments  réparateurs  que  la  digestion  isole  des  substances  alimen- 

taires, que  l'absorption  a  mission  d'introduire  dans  le  torrent  circulatoire,  direc- 
tement par  les  veines  ou  indirectement  par  les  chylifères,  nous  les  verrons  continuer 

pour  la  plupart,  dans  ces  vaisseaux  eux-mêmes,  leurs  métamorphoses  seulement 

commencées  dans  l'appareil  de  la  digestion.  Pénétré  de  l'idée  que,  pour  com- 
prendre la  nature  des  premières  altérations  éprouvées  par  les  divers  aliments  au 

sein  de  cet  appareil  et  pour  s'expliquer  leurs  élaborations  ultérieures,  il  importe 
au  physiologiste  de  bien  connaître  les  différences  de  propriétés,  de  constitution, 

d'origine  et  d'usage  des  substances  alimentaires,  je  me  suis  appliqué  à  présenter 
sur  ces  substances  des  considérations  chimico-physiologiques  que  je  regarde  comme 

une  introduction  utile  à  l'étude  des  phénomènes  chimiques  de  la  digestion  (voir 
olus  haut,  p.  33  et  suiv.). 

Des  matières  albuminoïdes,  des  corps  gras,  des  substances  féculentes  ou  sucrées, 

?t  certains  sels,  tels  sont  les  éléments  que  nous  avons  vus  entrer  dans  la  compo- 

sition d'un  aliment  complet.  Est-il  besoin  de  rappeler  que  les  actions  chimiques 

qui  se  passent  dans  le  tube  digestif  ont  pour  but  ultime  l'absorption  des  maté- 

riaux nutritifs,  et  que,  par  conséquent,  leur  premier  résultat  doit  être  la  disso- 

lution de  ces  matériaux?  S'il  en  est,  parmi  eux,  qui  soient  naturellement  insolubles, 

ils  devront  nécessairement  subir,  pour  devenir  solubles  ou  absorbables,  des  trans- 

formations qui,  d'ailleurs,  varieront  avec  leur  nature.  Or,  pour  opérer  ces  disso- 
utionsou  ces  métamorphoses,  interviennent  divers  fluides  tels  que  la  salive,  le  suc 

gastrique,  le  suc  pancréatique,  la^Yeetle  suc  intestinal,  auxquels  il  faut  joindre 

'action  de  l'eau  ingérée,  de  la  chaleur  et  de  l'air  atmosphérique.  C'est  ainsi,  par 

temple,  que  l'albumine  coagulée  et  la  fibrine,  qui  sont  des  matières  albumi- 

(l)  Cette  dernière  interprétation  du  rôle  mécanique  des  gaz  intestinaux  est  due  h  mon  ami  le 
i)r  CCÉliAKD. 
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noïdcs  insolubles,  sont  dissoutes  et  métamorphosées  par  le  suc  gastrique  en  ur 

seule  et  même  substance.  Depuis  longtemps  reconnue  et  diversement  
dénommé 

cette  substance  est  devenue,  dans  ces  dernières  années,  sous  les
  noms  d'am 

minose  (Mialhe)  et  de  peptwe  (Lehmann),  l'objet  d'études  t
endant  à  établir  qui, 

seulement  à  cet  état  de  transformation,  les  matières  protéiques  ou  alb
umino^ 

peuvent  être  assimilées  par  l'organisme.  Les  matières  saccharines
,  féculentes  (. 

amyloïdes,  quelle  que  soit  leur  variole,  sont  aussi  réputées  
n'être  assimilables  quu 

la  "condition  d'avoir  été  transformées,  parla  salive  et  le  suc  pancréatique,  < 

un  produit  soluble,  toujours  le  même,  la  glycose.  Quant  aux  corps  gras  qui  i
 

sont  miscibles,  ni  à  l'eau,  ni  au  suc  gastrique,  ils  sont  changés,  par  le  suc  pancré 

tique  surtout,  en  une  fine  émulsion,  comme  Eberle  (1)  l'a  établi  le  premier,  ces 

à-dire  qu'ils  sont  divisés  en  particules  d'une  finesse  extrême  et  par  là  même  pni 

parés  à  l'absorption. 

D'après  ce  qui  précède,  on  ne  saurait  donc  partager  le  sentiment  des  physk 

logistes  qui  pensent  que  la  digestion  se  réduit  à  une  simple  dissolution.  Il 

réalité,  le  suc  gastrique  représente  un  menstrue  spécial,  apte  à  la  fois  à  dissoudd 

les  principes  immédiats  azotés,  tant  en  dehors  qu'en  dedans  du  corps,  et  à  pr 

duire  une  transformation  absolue  dans  leurs  propriétés  (sinon  dans  leur  coinp;' 

silion  chimique),  transformalion  favorable  à  l'assimilation  ultérieure  de  ces  prii 

cipes.  Nous  prouverons  bientôt  qu'on  en  peut  dire  autant  des  fluides  salivaire 

pancréatique  par  rapport  aux  matières  féculentes  (*). 

(1)  Se  fondant  sur  de  nombreuses  expériences  faites  avec  des  infusions  de  pancréas  dans  l'O 
pure,  Ererle  formule  ainsi  ses  conclusions  :«  Le.  suc  panâréatique  peut  s'emparer  des  graXk 
«  et  les  maintenir  sous  forme  d'une  line  émulsion  :  par  conséquent,  ce  <jue  l'on  avait  ditautref* 
t  de  l'action  delà  bile  sur  les  parties  grasses  des  aliments  doit  se  dire  maintenant  du  suc  pc> 
«  créalique.  »  Erf.rli:,  Physiologie  der  Ferdanung  ;  VVnrzburg,  1831,  p,  253. 
Burd^h  {Physiol.,  trad.  de  Jourdan,  t.  IX,  p.  3so,  Paris,  184 1)  cite  le  même  fait  en 

termes  :  «  Suivant  Eberle,  le  suc  pancréatique  sert  en  outre  à  délayer  la  graisse  et  «  la  réduire  sb 

forme  d' émulsion.  » 

(*)  Dans  un  Mémoire  récent,  ayant  pour  titre  Nouvelles  recherches  relatives  à  l'action  du  i 
gastrique  sur  les  matières  albuminoïdes  {/Innales  des  se.  nal.,  4e  sér.,  t.  111,  1  85b),  j'ai  > 
connaître  un  moyen  simple  de  distinguer  les  matières  albuminoïdes  avant  et  après  l'élaliorati; 
digestive,  ou,  en  d'autres  termes,  do  discerner  ces  mêmes  matières  suivant  qu'elles  sont  simplctn 
dissoutes  ou  bien  qu'elles  sont  digérées  : 

Dans  une  dissolution  acidulé  de  fibrine,  d'albumine,  de  gluten,  ou  d'un  autre  composé  pu 
téique,  il  est  toujours  possible,  à  l'aide  de  la  liqueur  cupro-potassique,  de  révéler  la  présence  deii 
glycosc  en  rendant  au  préalable  cette  dissolution  alcaline.  —  J'ai  constaté  qu'il  n'en  est  plus  ai 
quand  ces  principes  immédiats  azotés  ont  convenablement,  subi  l'action  dissolvante  et  transf-' 
matrice  du  suc  gastrique.  En  effet,  dans  ce  liquide  liltré  qui  vient  de  les  digérer,  l'addition  irai, 
diate  de  la  glycose  n'est  plus  accusée  par  le  réactif  indiqué;  et,  fait  bien  digne  de  remarque, 
manque  de  réaction  ne  s'observe  qu'à  la  condition  expresse  que  la  digestion  ou  la  métatnorph! 
qui  en  résulte  soit  entièrement  accomplie,  de  telle  sorte  (pie  l'on  peut  se  servir  de  ce  caract  i 
empirique  pour  distinguer  les  aliments  aibumiuoïdes  réellement  digérés  de  ceux  qui  ne  le  S'S 

point,  ou  qui  le  sont  seulement  d'une  manière  incomplète. 
Sacbant  que  les  liquides  organiques,  très  chargés  de  substances  albuminoïdes,  gênent  plus  • 

moins  la  précipitation  de  l'oxydule  de  cuivre,  j'interprétai  d'abord  dans  ce  sens  les  faits  précéder- 
mais  bientôt  j'instituai  d'autres  expériences  dont  les  résultats  ne  permirent  plus  une  sembla 
interprétation.  Depuis  plusieurs  semaines,  je  conservais  dans  l'eau  sucrée  de  la  fibrine  extraite 
sang  de  bœuf.  Devenue  demi -transparente  par  suite  de  son  hydratation,  elle  m'offrit  la  particulai» 
remarquable  de  se  dissoudre  et  de  disparaître  par  l'agitation  dans  le  suc  gastrique  naturel,  en  (Mf 
ques  minutes,  par  une  température  de 15  h  1G  degrés  centigrades  seulement.  Une  autre  pa 
de  cette  fibrine  fut  aussi  plongée  dans  le  suc  gastrique  naturel,  et  mise  pendant  trois  heures 
bain-marie  entre  -j-  35  et  38  degrés  centigrades  ;  ensuite  j'expérimentai  comparativement  sur  1 1 
et  l'autre  liquide  après  les  avoir  filtrés. 

A  deux  grammes  de  chacun  d'eux,  j'ajoutai  environ  six  gouttes  d'une  solution  de  glycose  (coin 
nant  4  parties  d'eau  pour  1  partie  de  matière  sucrée),  puis  un  gramme  du  réactif  cupro-potassiqi ce  qui  suffit  pour  rendre  alcalines  les  liqueurs.  Dans  toutes  mes  expériences,  souvent  reprodu. 



S  AL  IV  E. —  SA  COMPOSITION;  SON  ROLE  CHIMIQUE  DANS  LA  DIGESTION.  155 

SAUTE. 

Nous'  avons  déjà  exposé  les  caractères  physiques  propres  aux  diverses  salives 
:t  indiqué  la  manière  de  recueillir  ces  fluides  isolément  ;  nous  en  avons  aussi 

ait  connaître  les  usages  mécaniques,  à  propos  de  la  mastication  et  de  la 

léglutition  (1). 

Maintenant  notre  but  est  de  déterminer  la  composition  de  la  salive  mixte  ou 

mecale  et  son  rôle  chimique  dans  la  digestion.  Quant  à  certaines  autres  questions 

[ni,  tout  en  étant  relatives  à  la  sécrétion  salivaire,  ne  se  rattachent  pas  directement 

i  la  digestion,  il  nous  a  paru  préférable  d'en  renvoyer  l'examen  au  chapitre  des 
Sécrétions. 

Composition  chimique  de  la  salive.  —  La  salive  mixte  ou  complète,  c'est-à- 
lire  le  mélange  des  divers  fluides  en  partie  destinés  à  humecter  la  bouche,  est  un 

liquide  incolore,  transparent  ou  légèrement  opalin,  spumeux  et  filant,  qui,  aban- 

lonné  à  lui-même  dans  un  vase  étroit,  se  sépare  bientôt  en  deux  parties.  L'une 

iupérienre,  claire  et  liquide,  tient  on  dissolution  des  sels  alcalins,  renferme  de  l'albu- 

nineet  la  pti/alinede  Berzélius;  l'autre,  inférieure,  représente  un  sédiment  blanc- 

nisàtre,  composé  en  partie  de  corpuscules  muquenx  et  de  lamelles  d'épithélium. 

Chez  l'homme,  la  salive  offre  une  densité  qui  varie  entre  1 ,004  et  1,008.  Elle 

•ontientde  0,35  à  1  pour  100  de  principes  solides  et  100  parties  de  ces  principes 
;n  renferment  environ  38  de  matières  minérales  qui  sont  :  les  chlorures  de 

odium  et  de  potassium,  le  phosphate  de  soude  tribasique,  les  phosphates  de 

baux  et  de  maguésie,  les  carbonates  de  chaux,  de  potasse  et  de  soude,  de  petites 

[uantités  de  lactates  alcalins  et  de  sulfocyanure  de  potassium,  des  traces  de  silice 

•X  d'oxyde  de  fer.  Quant  aux  matières  organiques,  indépendamment  de  faibles 

•reportions  d'albumine  (Brandes),  de  caséine  (F.  Simon),  dégraisse  phosphorée 
Tiedetuann  et  Gmclin),  la  salive  renferme  une  substance  azotée  spéciale  que 

3usles  yeux  de  chimistes  exercés,  les  résultats  furent  constants  :  à  l'aide  de  l'ébullition,  la  précipi- 

ition  d'hydrate  d'oxydule  de  cuivre  eut  lieu  dans  le  premier  cas  ;  elle  manqua  dans  le  second,  où  de 
lus,  lors  <Ui  mélange,  apparut  une  belle  coloration  en  violet  (a).  Les  mêmes  essais  comparatifs, 

'•pétés  avec  l'albumine  liquide  simplement  dissoute  dans  le  suc  gastrique  (6)  ou  bien  Ira  us  formée arlui,  donnèrent  aussi  ces  résultats  différentiels. 

Ainsi,  au  même  liquide  organique  (suc  gastrique  naturel),  chargé  en  quantité  égale  des  mêmes 

îatières  albuminoïdes,  j'ai  ajouté  de  la  glycose  qui,  vis-à-vis  du  sel  de  cuivre,  a  pu  offrir  sa  réaction 
'aractéristique  tant  qu'il  s'est  agi  seulement  d'une  simple  dissolution  de  ces  matières,  qui  ne  l'a 
■lus  offerte,  dès  qu'elles  ont  eu  subi  leur  transformation  dujestive  en  partie  due  au  ferment  gas- 
•iquè OO pepsine.  Le  produit  liquide  de  cette  transformation  de  tout  aliment  albuminoïde,  mêlé 
'ans  certaines  proportions  à  la  glycose,  offre,  eu  effet,  la  curieuse  propriété,  jusqu'ici  inaperçue, 
c  masquer  à  l'instant  même  et  si  bien  la  présence  de  ce  dernier  principe,  qu'on  dirait  plutôt  une 
tmbinaison  qu'un  mélange  (<:). 
•  Evidemment  la  digestion  est  donc  autre  chose  qu'une  simple  dissolution. 

1  (1)  Voir  plus  haut  p.  114  et  suiv. 

(n)  Si,  dans  ce  dernier  cas,  on  opère  sur  un  liquide  auquel  aura  été  ajouté  un  grand  excès  d'alcali,  on 
inrra  obtenir,  par  l'ébullition,  une  liqueur  transparente  de  couleur  caramel;  mais  jamais  on  n'aura  le 
'•ci|>Hé  caractéristique  qui  résulte  de  l'action  de  la  glycose  sur  le  tartrate  cupro-potASMqaé, 
\b)  H  est  ulile  de  battre  l'albumine,  d'y  ajouter  un  peu  d'eau,  puis  de  la  filtrer,  avant  de  la  mettre  en mtact  avec  le  suc  gastrique. 

(c)  En  faisant  usage  de  l'acétate  de  plomb  tribasique  et  précipitant  l'excès  de  ce  dernier  par  le  carbonate 
■  soude,  on  arrive  alors  à  obtenir  une  liqueur  dans  laquelle  il  est  possible  de  constater  les  réactions  ordj- 
>ires  de  lu  glycose  :  preuve  qu'en  effet  celle-ci  n'est  que  masquée. 
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Berzélius  (1)  a  désignée  sous  le  nom  de  ptyaline  (2)  ou  de  matière  salivaire, 

qui  nous  offrira  uu  grand  intérêt  au  point  de  vue  physiologique  :  j'y  reviendra 
avec  détail,  en  traitant  des  usages  chimiques  de  la  salive. 

D'après  l'analyse  de  Berzélius  (3),  1000  parties  de  salive  contiennent 

eau,  992,0  ;  ptyaline,  2,9  ;  mucus,  1,4  ;  extrait  de  viande  avec  lactate  alcalin  0,!. 

chlorure  sodique,  1,7;  soude,  0,2. 

Voici  quels  ont  été  les  résultats  des  expériences  de  ïiedeinanu  et  Gmelin  (/i 

sur  100  parties  de  salive  humaine,  dont  la  sécrétion  avait  été  provoquée  pan 
fumée  de  tabac  : 

Matière  soluble  dans  l'alcool  et  non  soluble  dans  l'eau  (graisse  contenant  < 

phosphore)  ;  matière  soluble  dans  l'alcool  froid  et  dans  l'eau  (osmazôm: 

snlfocyanure,  chlorure  et  peut-être  quelque  peu  d'acétate  de  potasse).  31,!, 
Matière  qui  se  précipite  par  le  refroidissement  de  la  dissolution  alcooliqu 

faite  à  chaud  (matière  animale,  avec  du  sulfate  et  très  peu  de 

chlorure  alcalin)   1,1 

Matière  soluble  seulement  dans  l'eau  (matière  salivaire,  avec  beaucoup 
de  phosphate  cl  très  peu  de  sulfate  et  de  chlorure  alcalin)  20, 

Matière  insoluble  dans  l'eau  et  l'alcool  (mucus,  peut-être  aussi  de 

l'albumine,  avec  du  carbonate  et  du  phosphate  de  chaux)  40, <. 92,. 

La  perte  paraît  être  due  à  de  l'eau  que  la  matière  avait  retenue. 

Enfin,  nous  mentionnerons  aussi  une  autre  analyse  de  la  salive  de  l'homnii 

faite,  dans  ces  derniers  temps,  par  Jacubowitsch  :  eau,  995,16;  épithélium,  j,6t: 
ptyaline,  1,34  ;  phosphate  de  soude,  0,94;  chlorures  alcalins,  0,84;  sulfocyanu 

de  potassium,  0,06;  chaux  combinée  à  une  matière  organique,  0,03;  magné 

combinée  à  une  matière  organique,  0,01  =  1000,00. 

Parmi  les  éléments  salins  qui  viennent  d'être  signalés  comme  entrant  dans 

composition  du  fluide  salivaire,  il  en  est  un  sur  lequel  je  me  propose  d'appèk 

plus  spécialement  L'attention  du  lecteur  :  je  veux  parler  du  sulfocyanure  de  pote sium. 

Treviranus  (5)  constata,  le  premier,  que  la  salive  peut  prendre  une  leit: 

rouge,  quand  on  ta  traite  par  un  persel  de  fer  et  spécialement  par  le  perchloruu 

d'où  il  conjectura  que  cette  réaction  devait  tenir  à  la  présence  d'un  corps  ci 

Winterl  appelait  acide  sanguin,  et  qu'on  reconnut  plus  tard  pour  être  le  mê 

que  l'acide  prussique  sulfuré  de  Porrett,  ou  ce  qu'on  nomme  aujourd'hui  ac> 

sulfocyan/tydrique.  Tiedemann  et  Gmelin  (6)  ont  observé,  depuis,  qu'en  distUl 

l'extrait  alcoolique  delà  salive  desséchée,  on  obtenait,  avec  de  l'acide  phosplioriq 
un  liquide  qui  possède  la  même  propriété  :  mélangé  avec  du  sulfate  de  fer  et  : 

sulfate  de  cuivre,  il  produit  un  précipité  blanc,  et,  après  avoir  été  chauffé  ai 

un  mélange  de  chlorate  de  potasse  et  d'acide  chlorhydrique,  il  donne  lieu,  avecc 

(1)  Traite  dechimie,  trad.  franc,  de  Esslinger,  t.  VII,  p.  155  et  suiv.,  Paris,  1S33. 
(2)  De  7rTva).ov,  salive. 
(3)  Ouv.  cil.,  t.  VII,  p.  157. 

(4)  Recherches  exper.,  physioi.  et  chim.  sur  la  digestion,  Ve  partie,  p.  15,  trad.  de  Joun 
Paris,  1827. 

(5)  Biologie,  t,  IV,  p.  33o,  IsU. 

(6)  Ouv.  cit.,  1"  partie,  p.  î>  et  suiv. 
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>ls  de  baryte,  à  un  précipité  de  sulfate.  La  conclusion  de  ces  auteurs  est  (pie  la 

ilive  renferme  un  sulfocyanure  à  base  d'alcali. 
Depuis  que  ces  expériences  ont  été  faites,  les  auteurs  qui  ont  examiné  ce  point 

itéressaul  de  l'histoire  chimique  de  la  salive,  sont  arrivés  à  formuler  les  opinions 
s  plus  divergentes;  tels  sont:  Eberle  (1),  Mitscherlich  (2),  Van  Setten  (3), 

Vright  [h),  Marchand  (5),  Jacubowitscli  (6),  Frerichs  (7).  Lelunann  (8),  Tila- 

us  (9),  Blondlot  (10),  etc. 

D'après  les  uns,  il  faudrait  nier,  dans  tous  les  cas  et  d'une  manière  absolue,  la 

régence  d'un  pareil  sel  dans  le  fluide  salivaire;  suivant  d'autres,  sa  formation 

ésulterait  soit  d'une  altération  spontanée  de  ce  fluide,  soit  des  manipulations  chi- 
uiques  elles-mêmes;  pour  quelques  autres,  enfin,  son  apparition  serait  purement 

ventuelle,  et  dépendrait  d'un  état  particulier  du  système  nerveux  :  c'est  ainsi, 

iar  exemple,  qu'à  la  suite  d'impressions  vives  et  pénibles,  on  aurait  trouvé  ce 

iroduit  en  abondance  dans  des  salives  qui  auparavant  n'en  avaient,  dit-on,  décelé 
uicune  trace. 

Rappcllcrai-je,  en  passant,  que  ce  sel  étant  réputé  toxique  à  certaine  dose,  et 
ivant  été  aussi  trouvé  dans  la  salive  du  chien,  on  en  est  bientôt  venu  à  supposer 

[ue  l'exagération  de  sa  production  expliquerait  les  propriétés  malfaisantes  de  cér- 

ames salives,  et,  en  particulier,  la  transmission  de  la  rage  par  l'inoculation  du 

iqoide  salivaire  des  animaux  atteints  de  cette  maladie;  qu'ainsi  le  principe  actif  du 

irns  rabique  pourrait  bien  n'être  autre  chose  qu'un  sulfocyanure?  Hypothèse 

[u'ancune  expérience  probante  ne  justifie,  et  qui,  d'ailleurs,  est  en  complète  oppo- 

ilionavec  les  idées  admises  aujourd'hui  sur  les  virus  en  général. 

Au  milieu  de  toutes  ces  incertitudes  et  de  tant  d'opinions  contradictoires,  je  me 
aïs  appliqué,  avec  quelque  persévérance,  à  vérifier  la  réaction  signalée  parTre- 

iranus,  réaction  à  laquelle  il  me  répugnait  tout  d'abord  de  donner  la  signification 

u'OQ  a  vu  Tiedemann  et  Gmelin  lui  accorder,  après  avoir  eu  recours,  il  est  vrai, 

d'autres  caractères  chimiques  (pie  celui  delà  simple  coloration.  Aujourd'hui,  me 

ululant  sur  le  résultat  général  d'un  grand  nombre  d'expériences  variées  de  bien 

les  manières,  je  n'hésite  point  à  émettre,  comme  conséquence  de  mes  propres 

pservations,  l'assertion  suivante  : 

Le  sulfocyanure  de  potassium,  qui,  d'après  l'opinion  la  plus  généralement 

omise,  n'existerait  pas  dans  la  salive  de  l'homme,  mais  s'y  développerait  sous 

brtaines  influences  fortuites,  ou  même  dont  l'apparition  serait  liée  à  un  état 
nttbologique,  doit,  au  contraire,  être  considéré  comme  un  des  principes  normaux, 

instants  et  caractéristiques  de  ce  fluide. 

[  A  l'appui  de  cette  assertion,  contraire  aux  opinions  les  plus  récentes,  j'exposerai 

Mamairement  mes  expériences,  en  traçant  d'abord  quelques  règles  qui  me  semblent 

,  (1)  Physiologie  (1er  Verdauung,  etc.,  p.  3G.  Wiirzlmrg,  1834. 
1(2)  Jnn.  de  Poggendorf,  t.  XXVIII.  —  ROST,  Magasin  fur  die  gesammte  Heilkunde, 
XXXVMl  et  XL. 

J(3)  De  saliva  rjusque  vi  et  utililate.  Groningft,  p.  2,1837. 
(4)  The  Lancet,  1842. 

(5)  lehrbuch  der  physiol.  Chemie,  p.  410,  1844. 
fC)  De  saliva  dissertatio.  Dorpat,  p.  16,  1845. 
(7)  Ann.  der  Chemie  und  Phar m.,  t.  LXV,  p.  344,  1846. 

,(8)  Lehrbuch  der  physiol.  Chemie,  t.  I,  p.  464  et  t.  II,  p.  18,  1850. 
(9)  Disscrtatio  inauejuralis  de  saliva  elmuco.  Amsterdam,  1849, 

(to)  Traite'  analytique  de  la  digestion,  p.  123.  Nancy,  1843, 
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indispensables  à  observer,  quand  il  s'agit  do  rechercher  ce  sulfocyanure  dans  la 

salive  humaine,  spécialement  à  l'aide  du  perchlorure  de  fer. 

Dans  chaque  essai,  pour  quatre  centimètres  cubes  de  salive,  recueillie  dans  les 

conditions  les  plus  variées,  j'emploie  constamment  quatre  à  six  gouttes  d'une  dis-, 

solution  de  perchlorure  de  fer  (contenant  k  parties  d'eau  pour  1  partie  de  ce  sel)  ; 

puis  je  verse  comparativement,  dans  pareille  quantité  d'eau  distillée,  ce  mêmen 

nombre  de  gouttes  du  réactif,  afin  de  prouver,  une  fois  pour  toutes,  qu'avec  ces» 

proportions  l'eau  ne  prend  jamais  qu'une  teinte  jaune  safranée.  D'ailleurs,  j'avaisi 

préalablement  constaté  (pie,  pour  communiquer  une  teinte  très  légèrement  rou-i- 

geàtrc,  mais  appréciable  à  k  centimètres  cubes  d'eau  distillée,  il  faut  au  moinsi 
1  centimètre  cube  (environ  16  gouttes)  de  la  précédente  dissolution  qui  tache, 

il  est  vrai,  le  papier  blanc  en  jaune,  mais  qui,  vue  par  transparence  et  en  quantité»- 

assez  grande,  est  d'une  belle  couleur  rouge.  Il  n'est  donc  point  indifférent  que* 

l'expérimentateur  verse,  dans  la  salive  qu'il  examine,  telle  ou  telle  dose  du  réactif/ 
puisque  cette  dose  étant  relativement  trop  forte  pourrait  déjà  seule  et  par  elle* 

même,  sans  décomposition  aucune,  donner  à  la  salive  la  teinte  caractéristique  dei< 

la  présence  du  sulfocyanure;  tandis  qu'en  procédant,  comme  je  le  conseille,  l'obt 

jeelion  tirée  de  la  couleur  même  du  réactif  n'est  plus  possible.  En  outre,  ayante 

souvent  reconnu  que  les  matières  déposées  par  la  salive,  à  l'aide  du  repos,  n'onto 

pas  la  moindre  influence  sur  la  réaction  qui  nous  occupe,  j'ai  préféré  dès  lorsi 

faire  toujours  usage  de  salive  liltrée,  afin  de  rendre  plus  facile  l'examen  des  cokn 

rations  comparatives  avec  l'eau  distillée. 
Cela  posé,  quand  les  recherches  portent  sur  un  assez  grand  nombre  de  per-i 

sonnes  prises  au  hasard,  soit  avant,  soit  après  le  repas,  il  devient  manifeste  que  kl 

propriété  rubéfiante  de  la  salive  vis-à-vis  du  perchlorure  de  fer  (en  se  conformant! 

aux  proportions  indiquées  plus  haut)  est  loin  d'être  la  même  chez  ces  différentti 
individus  et  (pie  la  coloration  rouge  produit,  dans  sa  dégradation,  diverses  nuançât 

jusqu'à  ce  qu'elle  devienne  parfois  si  peu  sensible,  qu'on  puisse  même  la  nier,  èi 
avec  elle  nier  aussi  la  présence  du  sulfocyanure. 

Plus  loin  viendra  l'explication  de  ces  derniers  cas  qui,  comme  je  le  prouverai 
par  d'autres  expériences  directes,  ne  sont  qu'en  apparence  exceptionnels  et  opposfe 
à  ma  manière  de  voir.  Pour  l'instant,  il  m'importe  seulement  de  faire  remarquer 
qu'après  des  essais  maintes  fois  reproduits,  il  m'a  été  possible  de  déterminer  î 
teinte  que  prend  le  plus  communément,  avec  le  perchlorure  de  fer,  la  saliw 

filtrée;  teinte  que  j'appellerai  volontiers  normale,  et  que  j'ai  pu  faire  renaître  ; volonté,  après  bien  des  tâtonnements,  dans  les  conditions  suivantes  : 

Après  avoir  versé  6  centigrammes  (1  goutte)  d'une  solution  de  sulfocyanure  d-d 

potassium  {h  parties  d'eau  pour  1  partie  de  sulfocyanure)  dans  125  grammes  d'eau 
distillée,  si  l'on  prend  U  grammes  de  cette  eau  et  qu'on  y  ajoute  la  quantité  indW 
çpiée  de  perchlorure  de  fer,  aussitôt  apparaît  la  coloration  purpurine  type.  Celle-o 
est  encore  facile  à  reproduire  par  la  simple  addition  de  deux  gouttes  de  sang  ; 

/i  grammes  d'eau  pure. 

Mais  il  est  important  de  rappeler  que  Y  acétate  de  soude,  qu'on  a  supposé  exista* 
dans  la  salive  humaine,  peut  aussi  donner  lieu  à  une  réaction  analogue  avec  1 

précédent  sel  ferrique,  d'où  l'assertion  de  certains  auteurs  que  l'action  rubéfiant) 
du  fluide  salivai  re  doit  être  rapportée,  non  à  la  présence  d'un  Sulfocyanure,  mai.i 
d'un  acétate  alcalin.  C'est  encore  là  une  question  préalable  qu'il  nous  faut  examr ner.  Exislc-t-il,  en  effet,  dans  la  salive,  un  acétate  de  cette  nature?  Dans  aucun' 
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les  analyses  les  pins  exactes  et  les  plus  récentes,  il  n'est  fait  mention  de  la  moindre 

race  de  ce  sel;  et  pourtant,  comme  on  le  verra  tout  à  l'heure,  il  en  faut  des  quan- 
ilés  très  notables,  pour  obtenir  avec  la  solution  de  perchlorure  de  fer,  la  teinte 

•urpurine  que  j'ai  appelée  normale  et  que  j'ai  prise  pour  type  dans  les  réactions 
e  ce  dernier  sel  avec  la  salive.  Une  confusion  de  langage,  basée  sur  une.  simple 

ne  théorique,  a  causé  toute  l'erreur  à  cet  égard.  «  Gmelin  et  Tiedemann,  dit 
ierzelius  (1),  nomment  constamment  (à  propos  de  la  salive)  les  lactates  alcalins 

■estâtes  et  fondent  cette  dénomination  sur  une  conjecture  émise  par  moi,  que 

acide  lactique  n'est  autre  chose  que  de  l'acide  acétique  combiné  avec  une 

latière  animale.  J'ai  effectivement  mis  celte  conjecture  en  avant;  mais  je 
■  rois  que.  quand  bien  même  on  pourrait  ta  démontrer,  il  ne  serait  pas  moins 

wiexaet  d'appeler  les  lactates  «citâtes,  que  de  nommer  les  sul  fournîtes  si/lfates  ou 

tj  s  nitroleucates  nitrates.  »  C'est,  en  effet,  d'après  Tiedemann  et  Gmelin,  que 

y  autres  auteurs  ont  répété  h  tort  que  le  fluide  salivaire  renfermait  de  l'acétate  de 

mde,  au  lieu  de  lactates  alcalins  qu'il  contient  réellement.  Or,  il  y  a  là  plus 

qu'une  question  de  mots  :  je  me  suis  assuré  qu'avec  la  solution  de  perchlorure  de 
*r  ces  lactates  sont  absolument  impuissants  à  produire  la  moindre  coloration  pur- 

îrine,  et  que  d'ailleurs  cette  même  impuissance  se  retrouve  dans  les  autres 
ïibstances  organiques  ou  inorganiques  contenues  dans  la  salive,  hormis  le  sulfo- 

•anurc  qui  fait  l'objet  de  notre  étude. 

m  Mais  prouvons  maintenant  que  d'après  la  manière  dont  l'acétate  de  soude  se 
(importe  relativement  au  précédent  sel  ferrique,  il  ne  saurait  réellement  exister 

Ins  la  salive  sans  qu'on  dût  facilement  L'y  retrouver  par  l'analyse;  puis  je  dirai 

■  nouveau  caractère  qui  s'est  révélé  à  mon  observation,  caractère  bien  propre  à 

are  admettre  que  c'est  effectivement  à  un  sulfocyanure  et  non  à  un  acétate  alcalin 
«je  la  salive  doit  son  pouvoir  rubéfiant  en  présence  du  réactif  indiqué. 

■On  a  vu,  plus  haut,  quelle  minime  quantité  d'une  solution  de  sulfocyanurc  il 

■ait  verser  dans  l'eau  distillée  (1  goutte  dans  125  grammes  d'eau),  afin  de  repro- 

lire,  par  l'entremise  du  perchlorure  de  fer,  une  teinte  rouge  semblable  à  celle 

le  j'ai  le  plus  habituellement  observée  avec  la  salive  filtrée  et  le  même  réactif. 

4tur  obtenir  la  même  teinte,  avec  ce  dernier  et  l'acétate  de  soude,  il  m'a  fallu 

Auter  à  la  même  quantité  d'eau  distillée  (125  grammes),  non  plus  une  goutte, 

rçiis  huit  (jrmnnies  d'une  dissolution  d'acétate  de  soude  contenant  h  p.  d'eau 

mir  1  p.  de  sel  (2).  Dès  lors,  n'est-il  donc  pas  bien  évident  que  si  ce  sel  existait 

•■pareilles  proportions  dans  la  salive,  il  n'aurait  pu  échapper  aux  moyens  ana- 
«ques  même  les  plus  grossiers? 

ilMais  avec  une  autre  preuve  de  la  non-existence  de  l'acétate  alcalin,  de  sa  non- 
wervention  pour  produire  la  précédente  coloration,  en  voici  une  nouvelle  en 

■eurde  la  présence  du  sulfocyanure,  et  du  rôle  évident  qu'il  remplit  dans  cette 
.fiction. 

tjLa  preuve  dont  il  s'agit  ,  je  la  tire  des  curieuses  différences  que  j'ai  observées 

q:re  l'acétate  de  soude  et  le  sulfocyanure  de  potassium  relativement  à  leur  ma- 

<ire  d'être  vis-à-v  is  du  perchlorure  de  fer.  Ainsi  :  1°  soient,  d'une  part,  h  cenli- 

Wtres  cubes  de  salive  filtrée,  et  d'autre  part,  comme  termes  de  comparaison, 

É  l)  Traité  de  chimie.  Trad,  franç.  de  Esslinger.  Paris,  ls:$3,  t.  VII,  p.  160. 

t  l)  Quant  à  I "aride  acétique  pur  et  concentré,  j'ai  dû  en  employer  jusqu'à  32  centimètres  cubes 
,'Jir  125  centimètres  cubes  d'eau  distillée,  avant  d'avoir,  avec  le  pcrclilorure  de  fer,  la  coloration 
/lue;  au  contraire,  l'acide  lactique  est  toujours  resté  sans  effet. 
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h  grammes  d'un  liquide  provenant  de  125  grammes  d'eau  distillée  auxquels  aura 

élé  ajoutée,  comme  plus  haut,  une  goutte  de  la  solution  indiquée  de  sulfocyanure 

de  potassium;  si  je  verse  dans  l'un  et  l'autre  liquide,  quatre  à  cinq  goulles  de  per- 

chlorurede  fer  (solution  au  quart),  il  se  manifestera  aussitôt  dans  chacun  la  même 

teinte  purpurine.  2"  Soient  encore,  d'un  côté,  U  centimètres  cubes  de  salive  filtrée 

à  laquelle  j'ajoute  quelques  gouttes  d'une  solution  d'acétate  de  soude,  et,  d'un 

autre  côté,  pour  servir  de  termes  de  comparaison,  h  grammes  d'eau  distillée  ave« 

une  quantité  d'acétate  de  soude  calculée  de  manière  à  avoir,  dans  les  deux  casj 

exactement  la  même  teinte  rouge  à  l'aide  du  perchlorure  de  fer.  Cela  fait,  j'aban 

donne  le  tout  au  contact  de  l'air  et  de  la  lumière  :  en  général,  au  bout  de  pei 

d'heures,  et  constamment  le  lendemain  de  l'expérience,  la  coloration  rouge  a  dis- 

paru dans  les  deux  premiers  liquides,  qui  ont  pris  une  teinte  jaune-safranée,  tandl; 

que  les  deux  derniers  demeurent  indéfiniment  rouges. 

Ainsi,  c'est  le  propre  d'une  solution  d'acétate  de  soude,  en  présence  du  perchlc 
rare  de  fer,  de  conserver  sa  couleur  purpurine  et  de  la  faire  conserver  à  la  saliv 

elle-même;  mais,  au  contraire,  c'est  le  caractère  d'une  solution  très  étendue  d< 

sulfocyanure  de  potassium,  quand  on  l'a  traitée  par  le  perchlorure  de  fer,  de  i 

décolorer  bientôt  d'une  manière  complète;  et,  chose  remarquable,  c'est  justement 
là  aussi  le  cas  de  la  salive  mise  dans  les  mêmes  conditions.  l\c  suis-je  donc 

encore  plus  autorisé,  par  ces  faits  que  j'ai  si  souvent  constatés,  à  répéter  que,  dat- 

ma  conviction,  l'action  rubéfiante  du  fluide  salivaire  doit  être  rapportée  non  à  i 

présence  d'un  acétate  alcalin,  mais  d'un  sulfocyanure?  Du  reste,  je  crois  devo 

ajouter  qu'il  n'est  nullement  exact  de  prétendre  que  la  coloration  en  rouge  so« 

différente  avec  l'acétate  de  soude  et  le  sulfocyanure  de  potassium,  qu'ainsi  le  prw 
mier  donne  une  niuuicc  rouillée  et  le  second  une  nuance  purpurine;  j'affirme  qi| 
la  coloration  est  sensiblement  la  même  dans  les  deux  cas. 

Toutefois  la  coloration  rouge,  que  prend  le  liquide  salivaire  par  l'addition 
quelques  gouttes  de  perchlorure  de  fer,  ne  pouvant  constituer  une  réaction  séj 
santé,  aux  yeux  des  chimistes,  pour  caractériser  le  sulfocyanure  de  potassium, 

d'ailleurs  l'existence-mème  de  ce  dernier  sel  ayant  élé  contestée,  j'ai  cru  dew 
faire  tous  mes  efforts  pour  l'isoler  complètement  d'une  masse  considérable  de  sali1 
humaine  [deux  litres  et  demi)  (1). 

Voici  la  marche  suivie  dans  cette  analyse  : 

1°  Le  liquide  a  élé  évaporé  à  sec  au  bain-marie.  2°  Le  résidu  de  l'évaporatiot 
été  repris  par  de  l'alcool  presque  anhydre,  c'est-à-dire  à  98"  centésim.  :  ainsi  i 
élé  obtenues  une  matière  insoluble  dans  l'alcool  et  une  dissolution  alcoolique. 

a.  La  matière  insoluble  dans  l'alcool  était  formée  par  un  mélange  de  substai. 
organique  azotée  et  de  sels  alcalins,  etc.  :  elle  a  été  traitée  par  l'eau  froide,  qq 

laissé,  en  grande  partie,  la  substance  azotée  à  l'état  insoluble,  et  qui  a  opère 
dissolution  des  sels.  Cette  liqueur  saline  et  aqueuse,  convenablement  évaporé* 

donné  d'abord  de  très  beaux  cristaux  de  phosphate  de  soude,  ensuite  du  chlor 
de  sodium,  et  en  dernier  lieu  du  carbonate  de  soude.  Cette  séparation  par  voie 
cristallisation  a  présenté  la  plus  grande  netteté. 

(i)  Cette  quantité  de  salive  fut  fournie,  en  une  demi-heure,  par  quaranlc  militaires  à  jeun,> 
après  avoir  rince  leur  bouche,  mâchèrent,  dans  le  but  d'exciter  la  salivation  dru  morceau 
Caoutchouc  pur  et  d'ailleurs  préalablement  lavé  avec  soin  dans  l'eau  chaude 
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b.  La  dissolution  alcoolique  a  été  soumise  à  l'évaporation,  comme  la  liqueur aqueuse  précédente  ;  elle  a  donné,  en  premier  lieu,  de  nouveaux  cristaux  de  sels 

alcalins,  et  il  est  resté,  dans  l'eau  mère,  un  sel  qui  n'a  pas  cristallisé,  mais  qui 
présente  tous  les  caractères  d'un  sulfocyanure  alcalin. 

Ne  pouvant  obtenir  ce  dernier  à  l'état  cristallin,  j'ai  voulu  au  moins  le  caractériser 

de  la  manière  la  plus  positive.  Dans  ce  but,  j'ai  concentré,  dans  quelques  gouttes 
de  liquide,  tout  le  sulfocyanure  contenu  dans  les  deux  litres  et  demi  de  salive  ; 

j'ai  obtenu  alors  une  liqueur  produisant,  avec  le  perchlorure  de  1er,  la  coloration 

caractéristique  d'un  rouge  de  sang,  et  enfin  j'ai  constaté  la  présence  du  soufre,  dans 
le  sulfocyanure,  en  calcinant  ce  sel  avec  du  nitre. 

Ainsi  la  présence  d'un  sulfocyanure  alcalin  dans  la  salive  n'est  pas  douteuse; 
elle  caractérise  en  quelque  sorte  cette  sécrétion  :  car,  en  étudiant  au  même  point 

de  vue  d'autres  liquides  de  l'économie  animale,  tels  que  le  fluide  pancréatique,  la 
sueur,  l'urine,  les  larmes,  le  liquide  cérébro-spinal,  le  sérum  du  sang  et  la  sérosité 

provenant  de  vésicatoires,  il  m'a  été  impossible  d'y  trouver  ta  moindre  trace  de 
sulfocyanure. 

Cette  preuve  étant  donnée,  et  de  plus,  comme  cela  résulte  de  mes  recherches, 

aucune  autre  substance  organique  ou  inorganique  contenue  dans  la  salive  ne  don- 

nant lieu,  avec  le  perchlorure  de  fer,  a  la  même  réaction  que  le  sulfocyanure,  je  me 

suis  cru  suffisamment  autorisé  à  faire  usage  de  ce  réactif  ihns  tous  les  autres  essais 

partiels  que  j'ai  pu  reproduire  sur  plus  de  cent  cinquante  individus  d'âges  et  de seies  différents. 

J'ai  dit  plus  haut  que  mes  recherches  ayant  porté  sur  un  assez  grand  nombre 
de  personnes  prises  au  hasard,  soit  avant,  soit  après  le  repas,  il  avait  été  manifeste 

pour  moi  que  la  propriété  rubéfiante  de  la  salive,  vis-à-vis  du  perchlorure  de  fer 

(en  se  conformant  aux  proportions  indiquées),  était  loin  d'être  la  même  chez  ces 
férents  individus,  et  que  la  coloration  rouge  produisait,  dans  sa  dégradation, 

iverses  nuances,  jusqu'à  devenir  elle-même  parfois  si  peu  sensible  qu'on  aurait 
u  même  la  nier,  et  avec  elle  nier  aussi  la  présence  du  sulfocyanure.  Il  me  reste  à 

rouver,  à  l'aide  d'expériences  directes,  que  ces  derniers  cas  ne  sont  qu'en  appa- 
nce  exceptionnels  et  opposés  à  mon  sentiment,  qui  consiste  à  regarder  le  sulfo- 

yanure  comme  un  des  éléments  caractéristiques  de  la  salive  normale.  Et  d'abord, 

e  dois  rappeler  que  ces  exemples  se  sont  offerts  à  mon  observation  chez  des  indi- 

idus  qui  venaient  de  prendre  leur  repas  depuis  une  ou  deux  heures,  ou  chez 

'autres  qui  avaient  été  artificiellement  provoqués  à  une  excrétion  salivaire  très 
bondante;  or,  il  en  est  du  fluide  salivaire  comme  des  autres  fluides  sécrétés  : 

lus  il  y  a  eu  de  salive  avalée  ou  rejetée,  moins  la  salive  nouvelle  contient  de  prin- 

ipes  solides  minéraux  et  organiques  relativement  à  l'eau  qui  la  constitue  pour  la 
lus  grande  part.  Par  conséquent,  la  quantité  relative  de  sulfocyanure  dans  la  salive 

t  nécessairement  variable,  et,  comme  elle  est  déjà  très  minime  pour  une  quantité 

éterminée  de  liquide  salivaire,  on  conçoit  que  pour  peu  qu'elle  diminue  encore, 

elativement  à  la  masse  d'eau,  elle  puisse  cesser  d'être  appréciable  au  réactif,  snr- 

out  si,  au  lieu  de  se  servir  de  perchlorure  de  fer,  on  veut  faire  usage,  à  l'exemple 

e  quelques  expérimentateurs ,  d'un  autre  persel  de  fer,  du  persulfate  par 

xemple  (*).  Mais  cela  ne  veut  pas  dire  qu'il  s'agisse  d'une  disparition  ou  d'une 

(')  Il  résulte  de  mes  recherche*  nue  ce  dernier  <pI  est  Insuffisant  !  nlnsl,  landlfl  que  deux  goutUM 
JONCRT,  PHVStOT.OC,  T.  1,  B,  U, 
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absence  complète  du  sulfon anun \,  puisque,  dans  ces  cas-là  mêrilë,  j'ai  pli  con- stamment mettre  encore  son  existence  hors  de  doute. 

Il  en  est  du  sulfocyanure  comme  des  autres  éléments  normaux  solides  de  la 

salive,  c'est-à-dire  qu'ils  peinent  varier  suivant  certaines  conditions:  bien  des 

fois,  par  exemple,  opérant  comparativement  sur  diverses  salives,  j'ai  vu  les  unes 

donner  un  précipité  très  sensiblemènl  jaune  avec  le  nitrate  d'argent,  et  les  autres 

un  précipité  blanc  ;  ce  qui  tend  à  prouver  que  l'un  des  éléments  normaux  de  la 

salive,  sur  l'existence  duquel  tous  les  chimistes  sont  d'accord,  le  phosphate  de 

sonde,  peut  lui-même  sensiblement  \arier  de  quantité  sans  pour  cela  disparaître. 

Ces  sels  sont  en  moindre  quantité  dans  les  c  as  où  la  salive  est  très  fluide,  soit  une  ou 

deux  heures  après  le  repas,  soit  lorsque,  dans  le  but  de  faire  des  expériences,  ou 

a  déjà  provoqué  artificiellement  l'excrétion  d'une  quantité  considérable  de  salive. 

Du  reste,  on  sait  que  la  quantité  de  sulfocyanure  de  potassium  qu'on  a  rencon- 

trée dans  la  salive  de  l'homme  n'a  pas  été  toujours  appréciée  de  la  même  manière  : 

Jacubowitsch  l'estime  à  0,006  pour  100;  Wright,  de  0,0f>6  à  0,096  pour  100; 
Lehmann,  de  0,00^6  à  0,0  )89  pour  100,  etc. 

Quand  j'ai  eu  affaire  à  des  salives  dont  les  réactions  avec  le  perchlorure  de 

fer  étaient  incertaines,  le  procédé  fort  simple  que  j'ai  mis  en  usage  pour  en 
déceler  la  présence  a  consisté  à  faire  évaporer  très  lentement  le  liquide  salivaire 

au  bain-marie,  jusqu'à  réduction  de  moitié  ou  des  deux  tiers.  Depuis  que  je  me  suis 

avisé  de  procéder  de  la  sorte,  je  n'ai  plus  trouvé  un  seul  eus  douteux,  comme 

l'avaient  été  quelques-uns  des  cas  appartenant  à  mes  premières  observations  (*). 

Que  ceux  qui  ont  prétendu  n'avoir  jamais  pu  réussir  à  constater  la  coloration 
rouge  de  la  salive  par  le  perchlorure  de  fer  emploient  le  même  moyen  expérimen- 

tal, et  dès  lors  ils  obtiendront  toujours  un  plein  succès. 

Une  autre  particularité  de  mes  expériences  est  la  soixante  :  toutes  les  fois  que 

la  réaction  avec  le  perchlorure  de  fer  a  été  bien  manifeste  avec  la  salive  mixte  ou 

buccale,  elle  a  eu  aussi  lieu,  avec  une  égale  intensité,  avec  la  salive  sous-maxil- 

laire et  sublinguale  recueillie  sur  le  plancher  buccal,  derrière  les  dents  incisives 

et  canines  inférieures,  de  manière  à  éviter  tout  mélange  avec  le  mucus  de  la 

bouche  ou  le  liquide  parotidien.  Quant  à  ce  dernier  liquide  lui-même,  provenant 

d'une  fistide  salivaire  chez  l'homme,  on  sait  que  Van  Selten  y  a  trouvé  le  sulfo- 
cyanure de  potassium,  et  je  crois  devoir  rappeler  que  c'était  aussi  dans  la  salive 

parotidienne  de  la  brebis,  et  non  dans  la  salhe  mixte  prise  dans  la  bouche,  que 
Tiedemann  et  Cmelin  avaient  signalé  la  présence  du  sulfocyanure  de  sodium. 

Aussi  ces  résultats,  unis  à  ceux  que  j'ai  moi-même  obtenus,  m'empêchent-ils 
d'admettre,  avec  divers  auteurs,  que,  dans  les  cas  où  ces  todfocynures  existent,  ils se  trouvent  exclusivement  dans  la  salive  buccale,  sans  jamais  se  rencontrer  dam 
chacune  des  sécrétions  salivaires  prises  isolément. 

D'ailleurs,  j'ai  aussi  constaté  la  présence  de  sullocvanures  alcalins  dans  den 
infusions  concentrées  et  liltréesde  glandes  salivaires  provenant  du  mouton. 

Daus  l'espèce  humaine,  ni  l'âge,  ni  le  sexe,  ni  le  régime,  ne  mont  paru  modifier 

de  sulfocyanure  de  potassium  (solution  au  quart)  peuvent  être  révélées  dans  un  litre  d'eau  pari 

5e  R»  ̂        3U  m°inS  S'X  à       8°UtteS  P°Ur  <1Ue  ̂   réaction  se  Produise  avec  le  persulfal 

(')  Il  est  bien  important  de  laisser  refroidir  le  liquide  après  révaporation  ;  car  on  sait  que 

sr"Smnir  îri^1  ***** reau  en  jaune' à  froiu'  iacoi°re  bieutôt  enr°u*e  " 
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H  pinson  en  moins,  la  coloration  rouge  produite  par  la  réaction  de  la  salive  avec 

le  perchlorure  de  fer. 

Ouaut  à  un  état  particulier  du  svstème  nerveux,  j'ai  étudié  celle  réaction  de  la 
salive,  avant,  pendant,  après  des  accès  violents  de  migraine  on  de  névralgies  faciales, 

et  je  n'ai  pn  constater  la  moindre  différence. 

J'ai  TU  la  salive  prendre  la  coloration  ronge  caractéristique  de  la  présence  du 
sulfocvanure,  chez  des  personnes  absolument  dépourvues  de  dents  depuis  plusieurs 

années.  Ce  résultai  ne  s'accorde  pas  avec  l'hypothèse  que  la  présence  du  sulfocva- 

nure dans  la  salive  serait  toujours  liée  à  l'état  de  carie  d'une  ou  de  plusieurs 
dents. 

J'ai  aussi  constaté,  de  la  manière  la  plus  marquée,  la  propriété  rubéfiante  de  la 

salive,  vis-à-vis  du  perchlorure  de  1er,  chez  beaucoup  de  personnes  qui  avaient  les 

dents  parfaitement  saines.  Dans  une  série  de  douze  individus prjs  au  hasard,  d'âge 

et  de  sèves  différents,  dont  j'examinai  la  salive  le  même  jour  et  au  même  instant, 

et  que  je  classai  ensuite  dans  quatre  catégories,  d'après  l'intensité  de  la  couleur 

rouge  de  leur  fluide  salivaire,  et,  par  conséquent,  d'après  la  quantité  présumée  du 
sulîocyanure,  il  se  trouva  dans  la  première  un  enfant  de  huit  ans  et  demi  et  une 

femme  de  trente-six  ans,  dont  les  dents  furent  reconnues  exemptes  de  toute 

carie;  dans  la  seconde,  une  femme  âgée  de  soixante  ans,  qui,  depuis  cinq  ans, 

n'avait  plus  une  seule  dent  ou  racine  dans  la  bouche  ;  un  homme  de  quarante- 
quatre  ans,  auquel  manquaient  deux  dents,  mais  dont  toutes  les  autres  étaient 

saines;  puis  un  jeune  homme  de  dix-huit  ans,  qui  avait  un  certain  nombre  de 

dents  cariées.  Enfin,  la  quatrième  et  dernière  catégorie,  celledontla  coloration  était 

la  moins  intense,  comprenait  sept  personnes,  dont  la  salive  avaitdonné  une  coloration 

sensiblement  uniforme,  et,  parmi  elles,  se  trouvait  une  femme  de  soixante-quinze 

ans,  dont  les  dix  dents  qui  lui  restaient  étaient  malades  et  déchaussées,  et  en 

partie  sorties  des  alvéoles.  Donc  les  dents  et  leur  état  sain  ou  morbide  n'ont  aucune 
influence  sur  la  production  du  sulfocvanure  dans  la  salive. 

Quand  on  laisse  de  la  salive,  dont  la  propriété  rubéfiante  est  fort  légère  mais 

pourtant  appréciable,  s'altérer  spontanément  au  contact  de  l'air,  et  qu'on  l'examine 

chaque  jour,  jusqu'à  ce  qu'elle  exhale  une  odeur  fétide,  on  ne  voit  pas  que  le 
degré  de  coloration  aille  en  augmentant.  Il  reste  absolument  le  même  ;  preuve 

que  le  sulfocvanure  ne  saurait  résulter  de  l'altération  spontanée  de  la  salive. 

Il  me  paraît  inutile  de  réfuter  l'opinion  qui  fait  dépendre  l'apparition  du  sulfo- 

yanure  des  modifications  chimiques  imprimées  par  l'alcool  à  la  matière  salivaire, 

uisque  l'alcool  n'a  été  mis  en  usage  dans  aucune  de  ces  expériences. 

Dans  des  cas  assez  nombreux  de  pyrosis,  j'ai  examiné,  au  point  de  vue  dont 

s'agit,  le  liquide  salivaire,  alors  sécrété  en  si  grande  abondance.  J'ai  toujours 

nstalé  aussi  la  présence  du  sulfocvanure;  et  quand,  de  prime  abord,  il  m'est 

rrivé  d'avoir  quelques  doutes  à  cause  de  la  faiblesse  de  la  coloration,  il  m'a  sufli 

e  concentrer  la  salive  par  l'évaporation  lente  au  bain-marie,  [tour  y  trouver  ce  sel 
e  la  manière  la  plus  incontestable. 

Il  en  a  été  de  même  dans  trois  cas  de  salivations  mercurielles  qu'il  m'a  été  donné 
'observer. 

Mou  opinion  se  résume  dans  les  conclusions  suivantes  :  1°  Le  sulfocvanure  de 

tassium  existe  normalement  et  constamment  dans  la  salive  de  l'homme.  2°  Il  se 
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rencontre  non-seulement  dans  la  salive  mixte  ou  buccale,  mais  aussi  dans  la  salive 

parotidienne  et  dans  les  salives  sous-maxillaire  et  sublinguale.  3°  Sa  présence 

caractérise,  en  quelque  sorte,  la  sécrétion  salivaire;  car  la  sueur,  l'urine,  les 

larmes,  le  liquide  cérébro-spinal,  le  sérum  du  sang  et  la  sérosité  provenant  de 

vésicatoires,  ne  m'ont  jamais  donné  aucune  trace  ds  sulfocyanure  :  il  en  a  été  de 

même  du  fluide  pancréatique  pris  chez  le  mouton  et  le  bœuf.  h°  Ce  sel  existe 

dans  la  salive  en  proportions  variables,  mais  toujours  très  petites.  Ces  variations  ne 

dépendent  ni  de  l'âge,  ni  du  sexe,  ni  du  régime,  ni  d'états  particuliers  du  système 

nerveux,  mais  seulement  du  degré  de  concentration  du  liquide  salivaire.  5°  Dans 

un  trop  grand  état  de  fluidité  de  la  salive,  succédant  à  une  excrétion  très  abon- 

dante, le  sulfocyanure  peut  devenir  inappréciable  à  nos  réactifs;  mais,  dans  ces 

cas,  il  suffit  de  concentrer  ce  liquide  salivaire  par  l'évaporation  lente,  pour  obtenir 
constamment  la  réaction  caractéristique  de  la  présence  du  sulfocyanure,  comme  je 

l'ai  observé  dans  le  pyrosis  et  les  salivations  mercurielles.  6°  L'état  sain  ou  mor- 

bide des  dents  n'a  aucune  influence  sur  la  présence  ou  l'abondance  de  ce  produit, 

que  j'ai  d'ailleurs  retrouvé  chez  des  personnes  entièrement  dépourvues  de  ces 
instruments  de  mastication.  7"  Le  sulfocyanure  ne  résulte  pas  non  plus,  comme 

on  l'avait  avancé,  d'une  altération  spontanée  de  ce  fluide.  8°  Pour  Y  isoler,  comme 

je  l'ai  fait,  il  importe  d'analyser  de  préférence  la  salive  d'individus  à  jeun.  9°  De 
tous  les  persels  de  fer,  le  perchlorure  est  le  meilleur  réactif  pour  déceler  la  pré- 

sence du  sulfocyanure  dans  la  salive;  il  donne  à  ce  liquide,  suffisamment  concen- 

tré, une  belle  coloration  rouge  de  sang.  10°  Aucune  autre  substance  organique  ou 
inorganique,  contenue  dans  la  salive,  ne  donne  lieu,  avec  le  perchlorure  de  fer,  à 

la  même  réaction  que  le  sulfocyanure  :  c'est  à  tort  qu'on  a  rapporté  la  précédente 

coloration  à  la  présence  d'acétates  alcalins  dans  le  fluide  salivaire. 

Il  y  a  eu  également  bien  des  dissidences  sur  la  question  de  savoir  si  la  salive  est 
alcaline,  acide  ou  neutre. 

Duverney  (1),  ayant  examiné  la  salive  d'individus  d'Ages  différents,  prétendit 
avoir  reconnu  que  celle  des  jeunes  sujets  ne  rougissait  pas  la  teinture  de  tournesol,' 
tandis  que  celle  des  personnes  âgées  la  colorait  en  rouge  ;  le  fluide  salivaire  derf 

personnes  atteintes  de  scorbut  lui  parut  également  acide.  Scion  Vieussens  (2)  eh 

vïridet  (3),  quelque  soit  l'âge,  la  salive  rougirait  toujours  la  teinture  de  tournesol.' 
Mais  Haller  (h)  assure  qu'il  n'en  est  point  ainsi  et  que  la  sienne,  en  particulier,  n'a 
jamais  opéré  aucun  changement  dans  ce  réactif.  Quant  à  l'assertion  de  Veratti  (5). 
qui  dit,  qu'en  vertu  de  son  acidité,  la  salive  des  personnes  à  jeun  coagule  le  lail 
quand  on  fait  chaufferie  mélange  jusqu'à  90  degrés  Fahr.,  elle  a  été  combattu! 
par  Spallanzani  (6).  ïiedemann  et  C.melin  (7),  ayant  essayé  la  salive  recueillie  sui 

une  quarantaine  de  malades  de  l'hôpital  de  Heidelberg,  n'en  trouvèrent  quedeux! 
atteints,  l'un,  d'une  fièvre  intermittente  quotidienne,  et  l'autre,  d'un  abcès chez  lesquels  elle  réagit  à  la  manière  des  acides. 

(1)  ffist.  de  VAcad.  des  se.  de  Paris,  t.  II,  p.  23. 
(2)  Traité  des  liqueurs,  p.  160. 
(3)  Déprima  coctione,  p.  70. 
(4)  Elementa  physiol.,  t.  VI,  p.  53. 
(5)  Commenlar .  instit.  Bononiens.  op.,  t.  VI,  p.  272 

Pavie,  nsT'"  ̂   animal" e'  Végetale'  trad"ct*  frflnçaise  de  S'nnpbier,  t.  II,  p,  86* 
a)  Owf*  fit,,  1<H  partie,  p, 
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La  vérité  est  que  la  salive  est  ordinairement  alcaline  chez  la  plupart  des  hommes, 

niais  qu'elle  a  le  caractère  acide  chez  quelques  individus.  Celle  qui  s'écoulait  d'une 
fistule  parotidienne,  et  dont  Mitseherlich  (l)  a  étudié  les  changements  avec  soin, 

était  assez  souvent  acide,  mais  devenait  fortement  alcaline  pendant  les  repas  :  dès 

la  première  bouchée,  la  réaction  acide  faisait  place  à  la  réaction  alcaline.  Chez  un 

homme  atteint  d'une  fistule  salivaire,  Garrod  et  Marshall  ("2)  trouvèrent  la  salive 

acide  avant  le  repas,  mais  elle  devenait  d'abord  neutre  pendant  celui-ci,  puis  bien- 

tôt alcaline;  différence  qu'ils  attribuent  aux  proportions  respectives  de  salive  et 

de  mucus.  Budge  (3),  qui  admet  que  la  salive  est  alcaline  dans  l'état  de  santé, 

reconnaît  néanmoins  qu'elle  est  sujette  à  varier  très  facilement,  même  à  devenir 

acide.  Quanta  filondlot  (li),  il  l'a  trouvée  très  souvent  neutre  ou  même  acide  hors 

le  temps  des  repas,  mais  il  l'a  vue  devenir  constamment  alcaline  pendant  la  masti- 
cation. » 

Pour  la  généralité  des  observateurs,  en  effet,  la  réaction  constante  et  normale  de 

la  salive,  durant  les  repas,  est  la  réaction  alcaline.  Telle  est  aussi  celle  que  nous 

wons  rencontrée  nous-mème,  sans  aucune  exception. 

Rôle  chimique  de  la  salive  dans  la  diyestion.  —  La  salive  mixte  ou  buccale 

exerce  une  action  spéciale  sur  les  matières  féculentes,  qu'elle  transforme  d'abord  en 

dextrine  puis  en  glycose  (*). 
Cette  dernière  transformation  en  glycose  fut  signalée,  pour  la  première  fois,  par 

Leuchs  (5)  qui,  ayant  légèrement  chauffé  avec  de  la  salive  fraîche  de  l'amidon 
réduit  en  empois  par  la  cuisson,  le  vit  se  liquéfier  et  se  saccharificr  dans  un  espace 

de  temps  assez  court.  Puis  vinrent  les  recherches  confirmatives  de  Schwann  (6), 

de  Sébastian  (7)  et  surtout  celles  de  Mialhe  (8),  qui  eurent  le  double  avantage  de 

fournir  quelques  résultats  nouveaux  et  de  provoquer  les  investigations  critiques 

d'autres  expérimentateurs. 

Mialhe  a  d'abord  reconnu  que  le  produit  de  la  réaction  de  la  salive  sur  l'amidon 

est  primitivement  de  la  dextrine,  et  non  du  sucre  d'amidon,  comme  Leuchs  l'avait 

annoncé.  Le  sucre  d'amidon,  sucre  de  raisin,  ou  glycose,  est  le  résultat  d'une 

transformation  plus  avancée  :  ainsi  l'amidon  est  d'abord  converti  en  dextrine,  puis 

il  passe  à  l'état  de  sucre  de  raisin  ou  glycose.  Le  même  observateur  a  de  plus 

constaté  que  l'amidon,  pour  pouvoir  être  promptement  transformé  en  dextrine  et 
en  glycose  par  le  liquide  salivaire,  à  la  température  du  corps  des  animaux,  doit 

(1)  Rust,  Magasin  fuer  die  (jesammte  fleilkundc,  t.  XXVIII,  p.  505. 
(2)  The  Lanret,  1842,  p.  834. 

(3)  Medic.  Zeitung,  ls42,n*  le. 
(4)  Loc.  cil. 

(•)  La  dextrlnè  est  une  substance  Homérique  avec  l'amidon  :  elle  en  conserve  la  composition 

élémentaire  quoiqu'elle  n'en  ait  plus  les  propriétés.  Quant  à  la  glycose.,  sons  le  rapport  de  la 

composition  chimique,  elle  diffère  de  la  dextrine  et  de  l'amidon  en  ce  qu  elle  renferme  plus  d'hy- 

drogène et  d'oxygène  combinés  dans  les  proportions  de  l'eau. 
Au  point  de  vue  physiologique  il  est  utile  de  se  rappeler,  à  propos  de  cette  transmutation  des 

matières  amyloïdes,  que  si  l'amidon  est  insoluble,  au  contraire  la  dextrine  et  la  glycose  offrent  une 
grande  solubilité. 

(5)  KASTNKii's  Jrcli.  fuer  die  (jesammte  Naturlehrc,  t.  XXII,  p.  10C,  1831. 

(6)  Mueller's Archiv,  183C. 
(7)  VanSetten,  De salivde jusque  viei  utililale.  Groningue,  1837,  p.  51. 

<s)  Mémoire,  sur  ta  digestion  et  l'assimilation  des  matines  amyloïdes  et  sucrées,  lu  à 
l'Académie  des  sciences  le  31  mars  1815.  —  Chimie  appliquée  à  lit  physiologie  cl  à  la  théra- 

peutique, p.  33  et  suiv.,  Paris,  1855. 
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rire  désagrégé  ;  elle!  qu'on  obtient  on  le  cuisant  dans  l'eau  ou  en  le  broyant  à 

froid  (*). 

Si,  par  exemple,  on  introduit  dans  la  bouche  une  petite  quantité  d'a
midon,  à 

l'état  d'empois  récemment  préparé,  et  si  l'on  exerce  immédiatement  la  mastication, 

en  moins  d'une  minute  la  saveur  fade  de  l'empois  sera  remplacée  par  une  saveur 

sucrée,  tout  à  fait  analogue  à  celle  du  sirop  de  dexl  ri  ne.  £n  effet  ce  peu  de  temps 

suflit  pour  transformer,  en  partie,  la  fécule  en  dextrine  et  glycose.  Avec 
 l'amidon 

hydraté,  délayé  dans  l'eau  et  filtré,  l'action  de  la  salive  est  encore  plus  rapide; 

elle  est,  pour  ainsi  dire,  instantanée,  et  tout  ce  qui  a  subi  cette  action  a  perdu  la 

propriété  de  bleuir  par  l'iode. 

Voici,  d'après  Mialhe,  une  manière  très  simple  de  constater  ces  faits  :  Mâcher 

du  pain  azyme,  crachez  sur  un  filtre  le  contenu  de  votre  bouche  ;  d'autre  part, 

broyez  dans  un  mortier  du  pain  azyme  avec  de  l'eau  distillée,  et  jetez  le  liquide 

sur  un  autre  filtre.  Traitez  par  la  teinture  d'iode  les  deux  liquides  filtrés  :  le  pre- 
mier ne  se  colorera  pas  en  bleu,  le  second  offrira  de  suite  une  teinte  bleue  très 

foncée.  Pour  prouver  ensuite  que  votre  salive  filtrée  contient  de  la  glycose  produite 

par  la  décomposition  du  pain  azyme,  ajoutez-y  de  la  potasse  et  chauffez  :  la  liqueur 

passera  bientôt  au  brun  rougeàtre  très  foncé. 

La  saveur  douce  que  le  pain  bien  cuit  acquiert,  pendant  les  courts  instants  de  la 

mastication,  provient  évidemment  de  la  formation  d'une  certaine  quantité  de 
dextrine  et  même  de  glycose. 

Mais,  si  la  fécule  est  crue  et  seulement  désagrégée  par  le  broiement,  la  trans- 

formation est  plus  lente  et  nécessite  quelques  heures  de  contact  pour  s'effectuer. 

Sur  la  fécule  crue  et  non  broyée  l'action  de  la  salive  est  bien  plus  lente  encore. 

Il  faut  faire  digérer,  pendant  deux  ou  trois  jours,  l'amidon  dans  la  salive  fraîche, 
et  aider  ta  réaction  par  une  élévation  de  température  de  ZiO  à  degrés  centi- 

grades, pour  que  la  transformation  se  manifeste. 

Nous  reviendrons  plus  loin  sur  ces  différences  si  importantes  au  point  de  vue 

de  la  digestion  des  matières  amylacées. 

Afin  de  démontrer  la  modification  de  la  fécule,  Y  iode  et  la  potasse  ont  été  em- 

ployés par  l'auteur  des  précédentes  expériences  ;  expériences  d'ailleurs  faciles  à 

reproduire,  et  dont  chacun  pourra,  comme  nous,  vérifier  l'exactitude.  A  l'aide  de 

ce  double  moyen,  on  obtient  des  résultats  plus  certains  qu'en  ayant  recours  à  l'iode 
seul  :  en  effet,  si  la  fécule  a  été  transformée  complètement  par  la  salive,  elle  ne 

prend  aucune  coloration  bleue  par  la  solution  iodée  ;  mais,  si  elle  ne  l'a  été  qu'in- 
complètement, elle  se  colore  en  raison  inverse  de  la  portion  transformée,  car  l'iode 

n'a  d'action  que  sur  la  fécule  indécomposée.  II  faut  donc  aussi  avoir  recours  à  la 

potasse  qui,  contrairement  à  l'iode,  n'exerce  d'action  que  sur  la  fécule  modifiée. 
On  filtre  la  solution  amylo-salivaire  ;  on  ajoute  quelques  gouttes  de  potasse  caus- 

tique en  liqueur,  et  l'on  chauffe  :  le  degré  de  coloration  brun  jaunâtre,  que  prend 
la  solution,  permet  de  juger  de  la  proportion  d'amidon  modifié,  l'amidon  pur 
n'étant  pas  coloré  par  les  dissolutions  alcalines  (**). 

(♦)  Dans  un  mémoire  lu  à  l'Académie  des  scienc-s  le  20  janvier  1845,  Bouchardat  et  Sandras avatent  déjà  signai  avec  beaucoup  de  soin  les  différences  que  présentent,  sous  le  rapport  de  la 
d^esUbdUc,  la  fécule  crue  et  la  fécule  cuite.  (Voir  le  supplément  à  Wlnnuairc  de  thérapeutique 
pour  t  année  1840,  p.  lus  et  130.)  

u^uuyw 

Q  D'aprèUes  recherches  récentes  de  Bécl.amp  (analysées  dans  le  journal  La  France  médicaU et  vharmaccu  ujue  jmq  1855),  les  liquides  organiques  animaux  ayant  le  pouvoir  d'annihiler  l'action de  1  .ode  sur  1  anudon,  on  ne  saurait  conclure  rigoureusement  de  la  i  on-coloration  en  ,lï  -  S 
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1.  La  propriété  saechari  fiante  de  la  salive  mixte  ou  buccale  étant  définitivement 

admise,  on  s'est  demandé  s'il  était  possible  de  la  rattacher  à  quelque  principe  actif particulier. 

Les  recherches  de  Payen  et  Persoz  (1)  avaient  démontré,  dans  l'économie  végé- 

tale, l'existence  d'une  matière  a/.otée  spéciale,  la  diastase,  qui  a  le  pouvoir  de «ransformer  des  quantités  considérables  de  fécule  en  dextrine  et  même  en  glvcose 
lorsque  son  action  se  prolonge  suffisamment.  Cette  matière,  qui  apparaît  au  mo- 
meiH  de  la  germination  et  probablement  aux  dépens  des  substances  albuminoïdes 

contenues  dans  ta  graine,  se  développe  dans  les  semences  germées  d'orge,  d'avoine, 
de  blé,  etc.,  près  des  germes  eux-mêmes,  e!  non  dans  les  radicelles.  Or,  la  place 

qu'elle  y  occupe  révèle  déjà  son  rôle  qui  est  de  représenter  une  espèce  de  crible 

propre  à  désagréger  l'amidon  des  graines  (2),  et  ne  devant  lui  livrer  passage  qu'à 

la  condition  de  l'avoir  changé  en  une  substance  soluble  isomérique  (ilexti ine), 
susceptible  de  contribuer,  sous  cette  forme,  à  la  nutrition  de  la  nouvelle  plante  et 

au  développement  de  ses  organes  rudimentaires. 

La  diastase,  recueillie  et  préparée  à  l'aide  des  procédés  ordinairement  en  usage, 
est  blanche,  amorphe  et  dépourvue  de  saveur.  Sèche,  elle  se  conserve  longtemps; 

humide,  elle  se  putréfie  très  vite.  Soluble  dans  l'eau  et  dans  l'alcool  faible,  elle  est 

insoluble  dans  l'alcool  concentré.  Sa  dissolution  aqueuse  est  parfaitement  neutre. 
Son  action,  si  mèrveiHeuse  et  si  prompte  sur  les  matières  féculentes,  est,  en  même 

temps,  des  plus  énergiques  ;  car  il  suffit,  de  1  partie  de  diastase  pour  transformer 

en  dextrine,  puis  en  glvcose,  2000  parties  de  fécule.  C'est  auv  températures  com- 

prises en  c>0  et  7.")  degrés  centigrades  que  ses  effets  sont  le  plus  prononcés  ;  à  une 
température  plus  élevée,  à  -j-  100  degrés,  par  exemple,  ils  cessent.  En  voyant  une 

aussi  faible  porportion  de  diastase  produire  de  pareils  résultats,  il  est  impossible 

d'admettre  ici  une  réaction  chimique  ordinaire  ;  le  phénomène  doit  être  assimilé 

à  ces  actions  mystérieuses  (pic  l'on  a  appelées  actions  ou  effets  de  contact,  ou  à 

d'autres  phénomènes  aussi  incomplètement  inexpliqués,  qu'on  désigne  sous  le  nom 
de  fermentation.  La  diastase  semble  plutotjappartenir  à  la  classe  des  ferments.  On 

sait  que  ces  corps,  en  agissant,  s'allèrent  et  finissent  par  devenir  inactifs,  tandis 

que  dans  les  phénomènes  de  contact  ou  catalyses  l'agentreste  inaltéré  et  son  activité 

est  constante:  or,  on  ne  parvient  plus  à  isoler  la  diastase  après  qu'elle  a  agi  sur 

l'amidon  ou  la  dextriùe,  ce  qui  tend  à  faire  admettre  qu'elle  a  du  s'altérer  à  l'in- 
star des  ferments,  et  par  cela  même,  changer  de  nature. 

Du  reste,  la  diastase  est  une  substance  quaternaire  dont  la  composition  n'a  ja- 

mais pu  être  définitivement  fixée.  Est-ce  faute  d'avoir  examiné  de  la  diastase  pure, 

transformation  de  celui-ci  en  dextrine  on  en  glycosc  :  d'après  ce  chimiste,  tant  que  l'amidon  n'est 
pas  ainsi  transformé,  l'acide  azotique  pourra  toujours  faire  reparaître  la  couleur  bleue  caracté- 
ristique. 

Déjà  Bi.ondlot  (Recherches  sur  la  diç/estion  des  matières  amylacées,  Nancy,  1853)  avait 

constaté  que  certaines  substances  organiques  empêchent  la  coloration  bleue  de  l'amidon  par  l'iode  ; 
mais  il  n'avait  pas  cherché  à  la  faire  reparaître,  afin  de  pouvoir  déceler  la  présence  de  l'amidon, 
même  lorsque  celui-ci  est  mélangé  à  îles  matières  qui,  par  leur  présence,  masquent  la  réaction 

caractéristique  de  l'iode. 
Du  reste,  contrairement  à  l'idée  émise  par  Blondlot  (loc.  cit.),  Béchamp  attribue  le  phénomène 

de  coloration  bleue  de  l'amidon  par  l'iode,  à  la  partie  amylacée  elle-même  et  non  point  à  la  matière 
azotée  que  renferment  les  granules  féculents.  [A  ce  propos,  voir  plus  haut,  p.  54,  ce  qui  a  été  dit 
de  la  structure  et.  de  la  composition  de  la  fécule.) 

(1)  Ann.  de  chim.  et  de  phys.,  t.  LUI,  p.  73,  18.53. 
h.)  Diastase  vient  de  JixTrajt:  qui  veut  dire  séparation. 
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ou  bien  est-ce  que,  par  sa  nature  même,  cette  matièr
e  est  variable  ?  Toujours  est- 

il  que,  jusqu'à  présent,  sa  constitution  chimique 
 est  aussi  mystérieuse  que  son 

action. 

Jl  n'était  peut-être  pas  superflu  de  rappeler  au  lecteur  ce
s  faits  d'ailleurs  si  dignes 

d'intérêt;  leur  mention,  toute  rapide  qu'elle  est,  lui  expliqu
era  suffisamment  les 

efforts  qui  ont  dû  être  tentés  dans  le  but  d'établir  une  sim
ilitude  entre  la  diastase 

des  graines  céréales  et  le  principe  saccharifiant  de  la  sali
ve  mixte. 

Poursuivant  cette  voie,  Mialhc  (1)  est  parvenu  à  extrai
re  de  la  salive  une  sub- 

stance particulière,  solide,  blanche  ou  grisâtre,  amorphe,  
insoluble  dans  l'alcool 

absolu,  soluble  dans  l'eau  et  dans  l'alcool  faible  ;  substance  qui,  mise 
 en  contact 

avec  la  fécule  crue,  la  fécule  anhydre  ou  la  fécule  hydratée,  donne  lieu
,  suivant 

lui,  exactement  aux  mêmes  réactions  que  la  salive  elle-même,  et  dont  l'én
ergie  est 

telle  que  1  partie  en  poids  suffit  pour  liquélier  et  convertir  en  dextrine
  et  en 

glycose  plus  de  2000  parties  de  fécule  (*).  Du  reste,  aux  yeux  de  l'auteur,
  ce  qui 

donne  encore  à  ce  résultat  une  valeur  plus  grande,  c'est  que  cette  substance 

{diastase  animale  ou  salivaire)  et  le  principe  saccharifiant  des  graines  céréales  ger- 

mées  [diastase  végétale)  offrent  absolument  les  mêmes  réactions  chimiques,  que 

de  plus  l'une  et  l'autre  se  trouvent  en  même  quantité  dans  le  règne  animal  et  le 

règne  végétal.  En  effet,  la  proportion  du  principe  actif  de  la  salive,  chez  l'homme, 

excéderait  rarement  2  millièmes,  et  c'est  Justement  la  proportion  de  diastase  qui 

existe  dans  l'orge  germée. 

II.  L'existence  et  le  rôle  physiologique  d'un  principe  ou  ferment  spécial  qu'on 

appellerait  diastase  salivaire,  et  qui  serait  assimilable  au  ferment  des  graines 

amylacées  lors  delà  germination,  ont  soulevé  bien  des  objections,  bien  des  doutes, 

et  même  ont  donné  lieu  aux  dénégations  les  plus  formelles.  Nous  essaierons,  ici, 

d'établir  ce  que  nous  croyons  être  la  vérité,  en  nous  aidant  soit  de  nos  propres 

résultats,  soit  de  ceux  de  l'auteur  le  plus  intéressé  dans  cette  question. 
Que  ces  substances  azotées  (diastase  végétale  et  diastase  animale)  soient  ou  ne 

soient  pas  des  particules  organiques  en  voie  de  décomposition,  des  produits  d'al- 

tération de  véritables  principes  immédiats,  avant  d'aller  plus  loin  reconnaissons 

que  ni  l'une  ni  l'autre  ne  sauraient  être  considérées  comme  des  principes  immé- 

diats particuliers,  puisque  leur  constitution  chimique  n'a  jamais  pu  être  fixée 
d'une  manière  définitive. 

Le  phénomène  de  la  transformation  de  l'amidon  hydraté  en  glycose  peut  être 

produit  par  d'autres  liquides  animaux  que  la  salive  (**)  ;  tels  sont  :  le  sang,  le  pus, 
le  contenu  de  certains  kystes,  une  macération  de  lambeaux  de  membrane  nui- 

(U  Mc'm.  cit. 
(*)  La  substance  dont  il  s'agit,  qui  est  l'analogue  de  la  ptyaline  de  Berzclius,  se  prépare  de  la 

manière  suivante  :  on  commence  par  filtrer  la  salive  humaine,  puis  on  la  traite  par  cinq  ou  six  fois 

son  poids  d'alcool  absolu  que  l'on  ajoute  du  reste  jusqu'à  cessation  de  précipité.  La  matière  solide,  ( 
blanche  et  floconneuse,  qui  se  précipite,  est  alors  recueillie  sur  un  filtre  et  étalée  en  couches  minces 

sur  une  lame  de  verre  pour  y  être  desséchée  à  l'aide  d'un  courant  d'air  chaud  à  la  température  de 40  à  50  degrés;  une  fois  desséchée,  on  la  conserve  dans  un  flacon  bien  bouché. 

La  ptyaline,  préparée  à  la  manière  de  Berzélius  (Traite  de  chimie,  t.  VII,  p.  155,  édit.  franc, 

Paris,  1855)  n'agit  point  sur  l'amidon  comme  la  ptyaline  préparée  par  Mialhe,  sans  doute  parce  que les  divers  traitements  au  moyen  desquels  on  se  procure  la  (première,  et  surtout  les  traitements  a 
chaud,  détruisent  son  pouvoir  saccharifiant  en  altérant  sa  nature. 

(**)  Le  fluide  pancréatique,  la  bile  et  le  suc  intestinal  seront  étudiés,  plus  tard,  à  ce  point de  vue. 
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lieuse  ou  de  toute  autre  partie  animale,  etc.  (1).  Quant  au  fluide  salivaire  lui- 

lême,  sa  propriété  sacchariliante  a  été  regardée  «  comme  d'autant  plus  énergique 

que  la  bouche  est  dans  un  état  de  santé  moins  parfait  :  la  salive  provenant  d'une 

bouche  qui  est  le  siège  d'une  inflammation,  comme  cela  résulte  d  une  salivation 
morcurielle  ou  de  dents  cariées,  jouit  au  plus  haut  degré  de  cette  propriété  

De  telles  salives  présentent  au  microscope  de  nombreux  globules  de  pus,  qui 

existent  toujours,  mais  en  quantité  moins  considérable,  dans  la  salive  normale  (2).  » 

Personne  ne  conteste  que  des  liquides  qui  renferment  des  particules  organiques 

'.otées  en  voie  de  décomposition,  et  partant  susceptibles  d'agir  à  la  manière  de 

rments,  ne  puissent  opérer  la  transformation  partielle  de  l'empois  d'amidon  en 

1  urine  et  même  en  glycose.  Mais  il  importe  de  faire  observer,  d'une  part,  que 

>us  le  rapport  de  la  rapidité  et  de  l'énergie  d'action  de  pareils  liquides  ne  peuvent 

>  :re  comparés  à  la  salive  ;  d'autre  part,  que  ce  n'est  qu'à  l'aide  d'une  fermentation 

atride  qu'ils  entraînent  des  modifications  lentes  dans  l'amidon  hydraté.  Or,  les 

•océdés  de  la  putréfaction  ne  sont  pas  de  ceux  qui  s'observent  dans  l'accomplis- 

•ment  des  phénomènes  de  la  digestion  en  général,  et  il  répugnerait  d'admettre  que 

fluide  salivaire  empruntât  exceptionnellement  à  ces  procédés  l'influence  qui 
>us  occupe. 

V  ce  sujet,  je  rapporterai  un  résultat  de  mes  expériences  opposé  à  l'opinion 

après  laquelle  la  puissance  transformatrice  de  la  salive  serait  d'autant  plus  active 
te  ce  fluide  renfermerait  un  plus  grand  nombre  de  particules  organiques  en  voie 

décomposition. 

J'ai  recueilli  la  salive  d'individus  peu  soucieux  de  la  propreté  de  leur  bouche, 
lez  qui  les  intervalles  dentaires  étaient  constamment  remplis  de  détritus  de  toutes 

rtes  et  dont  l'haleine  était  habituellement  fétide;  j'en  ai  recueilli  chez  des  pér- 
imes dans  des  conditions  tout  opposées,  et  immédiatement  après  que  les  dents 

[leurs  intervalles  avaient  été  frottés  avec  une  brosse,  la  langue  raclée  sur  le  dos 

Ja  bouche  entière  scrupuleusement  rincée.  L'une  et  l'autre  de  ces  salives,  mé- 

igées  avec  des  quantités  déterminées  d'empois  d'amidon,  ne  m'ont  offert,  sous 
irapport  de  leur  propriété  sacchariliante,  aucune  différence  appréciable. 

|En  eût-il  été  ainsi,  si  réellement  la  salive  n'empruntait  son  action  chimique  qu'à 
s  matières  organiques  décomposées? 

Après  tout,  qu'importe  que  la  transformation  des  principes  amylacés  en  glycose 

isse  s'opérer  sous  des  influences  d'une  tout  autre  nature  que  l'influence  de  la 

;wl  ive  buccale?  Pour  l'instant,  il  nous  suffit  d'avoir  positivement  reconnu  que  ce 

„.  ide  jouit  à  un  haut  degré  de  cette  puissance  transformatrice.  Parce  que  d'autres 

-btances  azotées  que  la  levûre  de  bière  ont  aussi  le  pouvoir  de  donner  lieu  à  la 

mentation  alcoolique,  a-t-on  nié  la  spécificité  d'action  chimique  du  ferment  de 

re  sur  les  sucres?  Et,  quand  j'ai  démontré  expérimentalement  que  le  fluide 
minai avait  sur  les  corps  gras  neutres  la  môme  action  que  le  suc  pancréatique  (3), 

'  :i-on  envisagé  ce  fait  intéressant  comme  étant  de  nature  à  restreindre  le  rôle  de 

1)  Macendie,  Note  sur  la  présence  normale  du  sucre  dans  le  sang  ,  dans  Comptes  rendus 

>''4cad.  des  sciences,  1846.  —  Cl.  Bernahd,  Mém.  cit.  et  article  intitulé  De  la  saline,  dans 
•urnal  LaScience,  n°  du  I7juin  1855,  édit.  hebdomadaire. 
2)  P.  21 2  de  ce  dernier  recueil. 

l)  Voir  ma  note  intitulée  :  De  l'action  du  fluide  séminal  sur  les  corps  gras  neutres  ;  dans 
,1  Comptes  rendus  de  l'Jcad.  des  sciences,  séance  du  4  décembre  1854,  et  dans  les  Ann.  des  se. 

' .,  t.  III,  4e  série. 
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ce  dernier  fluide  dans  la  digestion  des  matières  grasses,  ou  bien  à  faire  rejetei 

l'existence  du  principe  oc^'/' particulier  qu'on  y  avait  admis? 

pl.  Quelle  que  soit  la  nature  du  principe  fermentifère  ou  sacchariliant  (|ui,  dt 

l'aveu  de  tous  les  expérimentateurs,  se  trouve  dans  la  salive  mixte,  il  nous  reste  à  ei déterminer  la  source. 

Ce  principe  est-il  fourni  par  les  glandes  salivaires  proprement  dites  ou  pari 

muqueuse  buccale?  Les  résultats  d'expériences  encore  assez  récentes  (1)  sont  que 

chez  le  cheval,  la  salive  parotidienne  seule  n'a  pas  le  pouvoir  de  convertir  l'empoi 
d'amidon  en  sucre,  qu'il  en  est  de  même  de  la  salive  parotidienne  du  (bien,  de! 

salive  sous-maxillaire  du  même  animal,  et  du  mélange  de  ces  deux  salives  d'abûr 
recueillies  séparément  dans  leurs  conduits;  tandis  que  la  salive  mixte  qui  exista 

naturellement  dans  la  bom  be  du  cheval  ou  dans  la  gueule  du  chien,  quoiqu'agiî 

sant  avec  moins  de  rapidité  que  celle  de  l'homme,  jouit  de  propiétés  sacchar 
fiantes  incontestables.  Ajoutons  que  ces  mêmes  propriétés  sont  attribuées  au  liquit 

filtré  qui  provient  de  la  macération  de  membranes  buccales  préalablement  exposées- 

l'air  pendant  trente-six  heures,  par  une  température  de  -f-  /|0  degrés  centigrade  i 

membranes  qu'on  Supposé  avoir  cédé  à  l'eau  un  principe  actif  soluble.  De  là  cet 

induction  :  Puisque  la  muqueuse  buccale  toute  seule  peut  convertir  l'amidon  < 
glycose,  tandis  que  les  fluides  sécrétés  par  les  glandes  salivaires  ne  peuvent  faire' 

même  chose  sans  l'intervention  de  cette  muqueuse,  le  ferment  transformateur  r 

l'amidon  est  donc  fourni  parla  membrane  delà  boni  lie  et  non  par  les  glandes  sali  \  ain 

Je  crois  avoir  suffisamment  insisté  sur  les  motifs  qui  cmpêcbent  d'assimilerlema 

d'action  de  la  salive  à  celui  d'une  macération  de  parties  animales  faite  dans  les 

cédentes  conditions;  je  n'y  reviendrai  pas.  Mais,  en  supposant  exacte,  poofil 
chevalet  le  chien,  la  distinction  entre  la  salive  directement  extraite  des  glana 

salivaires  et  la  salive  contenue  dans  la  bouche  (distinction  sur  laquelle  se  fort 

surtout  la  conclusion  dont  j'examine  ici  la  valeur),  je  ne  puis  l'admettre  coiniti 

s'appliquant  aux  mammifères  en  général  et  à  l'homme  en  particulier  : 

l°En  effet,  pendant  l'été  de  1854,  en  cherchant  à  déterminer  l'intensité  relata 
du  pouvoir  sacchariliant  du  pancréas  et  des  glandes  salivaires,  souvent  il  m'est  arrî 

après  les  avoir  extraits  au  moment  même  de  la  mort  de  l'animal  (mouton  ou  bœi 
et  les  avoir  divisés  en  minces  fragments,  de  placer  ces  fragments  dans  des  v 

séparés,  renfermant  de  l'empois  d'amidon,  et  au  bout  de  deux  à  trois  heures  Bi 
une  température  de  +  hO  à  /i5  degrés  centigrades,  de  trouver  une  quantité  noti 

d'amidon  convertie  partie  en  dextrine  ei  partit-  en  glycose.  Or,  en  ce  qui  toucha 
glandes  salivaires,  évidemment  ici  il  n'est  plus  possible  de  regarder  la  muqu«. 
buccale  comme  source  du  principe  sacchariliant,  ni  celui-ci  comme  un  proi 
complexe  de  substances  organiques  en  \oie  de  décomposition  (*). 

(1)  Lassaigne,  Uech.   pour  déterminer  le  mode,  d'action  qu'exerce  la  salive  pur» 
l'amidon  à  la  température  du  corps  des  animaux  mammifères  et  à  celle  de  4-  76  dt centigr.  ;  clans  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Acad.  des  se.  de  Paris    1K4-    t  XX  p 
et  1640.  —  MACENiHK,  RayER  et  Payf.n,  Etude  comparative  de  la  salivé  paroUd'icnnè  et! salive  mixte  du  cheval,  sons  le  rapport,  de  leur  composition  chimique  et  de  leur  action  s*< 
aliments;  rapport  lu  à  l'Académie  des  sciences  .le  Paris  dans  sa  séance  du  20  octobre  1845 
t  XXI,  p.  903.      ce.  Beknaud,  Mèm.  sur  le  rôle  de  la  salive  dans  les  phénomènes digestion,  dans  Arch.  gcn.  de  Mcd.,  1S47,  t.  XIII,  4«  série. 

(*)  Ces  expériences  comparatives  m  ont  aussi  révélé  une  particularité  digue  d'intérêt  :  si  le  tir pancréas,  nnpregné  du  produit  de  sa  sécrétion, .jouit  sans  contredit  de  la  puissance  saccharifiai, 
plus  énergique  les  ddférentes  glandes  salivaires  n'out  pas  cette  puissance  au  même  degré,  et,  SU point  de  vue,  lessous-maxdla.res  et  les  sublinguales  l'emportent  assez  notablement  sur  les  par* 
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"2"  Quant  à  l'expérience suivante,  qui  vient  àl'appui  de  la  précédente,  cliacim pourra 

acilcmentla  répéter  cl  la  vérifier  sur  soi-même  ou  sur  d'autres  personnes  :  la  bouche 

et  les  dents  étanj  préalablement  net  lovées  ri  lavées  avec  soin,  j'écarte  les  mâchoires 
et  relève  la  pointe  de  la  langue  de  façon  à  découvrir  le  frein  de  cet  organe  et  la 

>artie  du  plancher  buccal  sur  laquelle  s'ouvreni  les  canaux  excréteurs  des  glandes 
i- sous-maxillaires  et  sublinguales;  puis,  pour  éviter  tout  mélange  avec  la  sécrétion 

parotidienne  ou  avec  celle  des  lèvres  et  des  joues,  j'oblitère  avec  de  la  cire  blanche 

les  intervalles  dentaires  inférieurs  et  entoure  extérieurement  l'arcade  alvéolaire  d'une 

auguetle  d' éponge  line  propre  à  s'imbiber  de  ces  dernières  sécrétions.  A  peine  un 

jeu  d'acide  acétique  a-t-il  été  inspiré  ou  llairé,  qu'aussitôt  ou  voit  allluer,  derrière  les 

lents  incisives  et  canines,  une  quantité  notable  de  salive  (*)  qu'on  recueille,  sans 

frottement,  à  l'aide  d'un  petit  morceau  d'épongé  line,  ou  encore  mieux,  qu'on jaisse  couler  directement  dans  un  vase,  en  maintenant  la  bouche  ouverte  et  la  tète 

convenablement  inclinée.  Cette  salive,  qui  ne  peut  être  mêlée  qu'avec  une  bien 
minime  quantité  de  mucus,  est  parfaitement  transparente  et  limpide,  mais  très 

risqueuse  et  (liante,  surtout  dans  les  premiers  instants  de  l'expérience  (**)  ;  examinée 

il  microscope,  elle  ne  laisse  apercevoir  ni  cellules  épithélialcs,  ni  d'autres  débris 

provenant  de  la  cavité  orale.  Or,  ayant  mélangé  avec  de  l'empois  d'amidon  cette 
rtalive  si  pure  qui  était  évidemment  exempte  de  particules  organiques  en  voie  de 

•composition,  et  qui,  d'ailleurs,  n'avait  point  subi  le  contact  de  la  muqueuse, 

i  lui  ai  toujours  trouvé  une  faculté  sacchariliante  non  moins  grande  qu'à  la  salive 
lixte  ;  il  en  a  été  de  même  de  la  salive  parotidienne,  mais  celle-ci  était  mêlée  au 

meus  des  lèvres  et  des  joues.  Dès  lors,  au  moins  pour  cette  salive  sous-maxillaire 

[  sublinguale,  comment  donc  admettre  encore  que  son  ferment  transformateur 

revienne  de  la  membrane  de  la  bouche  ou  de  matières  azotées  eu  voie  de  décom- 

osition?  Ou  bien  comment  souscrire  à  une  théorie  ainsi  formulée  :  «  Si  la  salive 

umaine  possède  h  un  plus  haut  degré  la  faculté  fermentescible  (pie  celle  des  autres 

ammifères,  cela  tient  à  ce  que,  par  l'acte  habituel  de  la  phonation,  l'accès  de 
r  fait  subir  aux  matières  organiques  qui  se  rencontrent  dans  la  bouche  un  com- 

ncement  de  décomposition  qui  sufïil  alors  pour  déterminer  la  transformation  si 

cile  de  l'amidon  hydraté  en  glycosc  (1).  » 

3°  Enfin,  comme  dernière  preuve  touchant  l'origine  du  principe  actif  de  la 
live  dans  le  tissu  glandulaire  lui-même  et  non  aux  dépens  de  particules  orga- 

ques  a/.otées  se  décomposant  à  la  surface  muqueuse  de  la  bouche,  je  rappellerai 

e,  dans  le  cas  de  fistule  du  conduit  de  Sténon,  chez  l'homme,  il  a  été  constaté 

e  le  liquide  parolidien,  recueilli  par  la  fistule,  donnait  exactement,  les  mêmes 

actions  que  la  salive  mixte  ou  buccale,  c'est-à-dire  qu'il  transformait  la  gelée 
amidon  en  dextrine  et  en  glycose  (2). 

IV.  En  étudiant,  plus  haut,  le  principe  actif  de  la  salive  dans  ses  effets,  dans  sa 

dure  et  son  origine,  nous  avons  vu  qu'il  devait  être  rangé  parmi  les  agents  chi- 
♦ 

(*)  En  moins  d'uni;  denii-lu-nre  j'ai  pu  ain-i  m«  procurer  jusqu'à  25  grammes  de  salive  provenant 
glandes  sous-ma\illaires  et  sublinguales. 

(")  Je  reviendrai  ailleurs  sur  la  propriété  que  m'a  offerte  cette  salive  iVémulsionner  d'abord  les 
tières  grasses  et  de  se  truubler  fortement  par  l'acide  pliospborique  tnono-bydraté. 
(1)  Voir  le  journal  La  Science,  édit.  hebdomadaire,  n°  14,  p.  212,  pour  l'année  1855;  article ilulé  :  De  la  salive. 

(2)  Observation  de  Jabjavay  el  de  MuuiE;  dans  Cours  de  physiologie,  par  P.  BÉu.viiD,  t.  II, 
10»,  Paris,  1850. 
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iniques  qui  opèrent  à  l'aide  des  infiniment  petits,  c'est-à-dire  parmi  les  ferments.  1) 

reste  à  démontrer  que  ce  principe  constitue  bien  réellement  un  ferment  particutiei 

ou  sut  generis,  dont  on  ne  saurait  nier,  dans  aucun  cas,  la  spécificité*  d'actioi 

chimique  sur  une  classe  déterminée  d'aliments  (*).  En  effet,  je  le  dis  à  l'avance 

je  ne  suis  point  de  ceux  qui  admettent  que  la  salive,  le  fluide  pancréatique  etli 

suc  gastrique  renferment  un  seul  et  même  principe  organique  dont  le  mode  d'aci 
tion  sur  les  aliments  différerait  seulement  par  suite  de  la  nature  chimique  di 

milieu;  qu'ainsi,  les  matières  amylacées  et  albuminoïdes  seraient  transformées  e 

dissoutes  indifféremment  par  ces  trois  liquides  digestifs,  à  l'aide  d'un  agent  fer 

mentifère  commun  qui  attaquerait  les  féculents  dans  un  milieu  alcalin,  ou  les  albu> 

minoïdes  dans  un  milieu  acide  (1).  Mes  convictions,  opposées  à  cette  manière  d<l 

voir,  se  fondent  sur  des  faits  que  j'ai  pu  souvent  observer,  et  qui  sont  d'ailleur 
faciles  à  reproduire  : 

1°  Ayant  légèrement  acidifié,  avec  l'acide  chlorhydrique,  de  la  salive  normale 

ment  alcaline  (de  manière  que  son  degré  d'acidité  fût  à  peu  près  le  môme  que  celrl 

du  suc  gastrique),  j'y  plongeai  de  la  fibrine  extraite  du  sang  de  bœuf  et  aussi  de 
viande  du  même  animal  cuite  ou  crue  et  divisée  en  assez  minces  faisceaux;  puis  • 

mis  le  tout,  pendant  quatre,  six,  douze  et  vingt-quatre  heures,  au  bain-marie  enti 

+  35  et  38  degrés  centigrades.  Fréquemment  je  constatai,  à  la  fin  de  l'expo 

rience,  que  la  fibrine,  devenue  d'abord  demi-transparente  par  suite  de  son  hydri 

tation,  finissait  par  disparaître  et  se  dissoudre  par  l'agitation,  dans  la  salive  acid 

fiée.  Mais  jamais  il  n'en  fut  ainsi  de  la  viande  crue  ou  cuite  ni  de  l'albumii 
coagulée  :  ces  substances  ne  me  parurent  pas  même  offrir  à  leur  surface  un  conv 

mencement  d'altération  quelconque. 
Quant  à  la  fibrine,  il  y  aurait  erreur  grave  à  conclure  de  sa  dissolution  à 

transformation  digestive.  En  effet,  on  sait,  depuis  les  intéressantes  recherches 

Bouchardat,  qu'elle  est  soluble  dans  l'eau  faiblement  acidulée,  spécialema 

par  l'acide  chlorhydrique  ;  et  d'ailleurs  il  m'a  été  aisé  de  reconnaître,  à  l'aide 

certains  réactifs,  que  j'avais  affaire  seulement  à  une  simple  dissolution  et  non 
une  transmutation  de  cette  matière  azotée.  Ainsi,  en  traitant  la  précédente  disft 

lution  de  fibrine  par  l'acide  chlorhydrique  en  plus  forte  proportion,  ou  bien  p 

leprussiate  jaune  de  potasse,  j'ai  obtenu  aussitôt,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  un  pi 
cipité  blanc  soluble  dans  un  excès  de  chacun  de  ces  réactifs.  Or,  des  rechercl 

antérieures  m'avaient  appris  que  jamais  ces  réactions  n'ont  lieu  quand  la  libriii 
réellement  subi  la  transformation  digestive.  J'ajouterai  que  la  solution  de  bich' 
rurede  mercure  peut  aussi  servir  à  distinguer,  dans  un  liquide  digestif,  la  fibr  I 
digérée  de  la  fibrine  seulement  dissoute  ;  car,  clans  le  premier  cas,  il  se  forme 

précipité  abondant  qui  disparaît  par  l'ébullition  et  reparaît  par  le  refroidisseme 
tandis  que,  dans  le  second,  rien  de  pareil  ne  se  manifeste  :  ce  dernier  cas  a  | 

celui  qui  nous  occupe.  Enfin,  je  rappellerai  que  des  expériences,  dont  j'ai  consir  I 

les  résultats  ailleurs  (2),  m'ont  révélé  un  moyen  de  distinguer  sûrement 

(*)  Si  le  même  principe  existe  aussi  dans  le  suc  pancréatique,  comme  l'ont  établi  Bouclia 
et  Sandras,  c'est  que,  comme  on  le  verra  plus  tard,  ce  dernier  fluide  exerce  sur  les  aliments  a lacés  la  même  action  que  la  salive. 

(1)  Cl.  Bernard  et  Barreswil,  Comptes  rendus  des  séances  de  VAcad.  des  sciences  de  P< 7  juillet  1845. 

(2)  Voir  notre  mém.  intitulé:  \ouvelles  recherches  relatives  à  l'action  du  suc  gastrique les  matières  albuminoïdes  :  dans  Ann.  des  se.  nat.,  4«  série,  t.  III  (lu  à  l'Académie  des  scie dans  la  séance  du  5  février  1855). 
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matières  albuminoïdes  (partant  la  fibrine)  avant  et  après  l'élaboration  digestive.  Ce 

moyen  consiste  dans  l'usage  d'un  réactif  composé  de  glycose  et  de  hitartrate  de 

cuivre  et  de  potasse  dans  certaines  proportions  :  s'il  n'y  a  que  dissolution  du  prin- 

cipe albuminoïde,  la  réduction  du  sel  de  cuivre  s'effectue  par  l'ébullilion,  et  il  y  a 

précipitation  d'hydrate  d'oxydule  de  cuivre;  si,  au  contraire,  le  principe  immédiat 

azoté  a  réellement  subi  l'action  dissolvante  et  transformatrice  de  laquelle  résulte 
M  iigestion,  la  réduction  manque.  Or,  au  contraire,  la  réduction  a  eu  lieu  con- 

stamment dans  toutes  nos  digestions  artificielles,  avec  la  salive  acidifiée  ;  aussi  con- 

i  liions -nous  que  ce  liquide,  ainsi  modifié,  ne  sain  ail  accomplir  la  transformation 

physiologique  ni  de  la  viande,  ni  de  ses  congénères. 

•J  Voyons  maintenant  s'il  est  vrai  qu'à  son  tour  le  suc  gastrique,  en  présence 

[les  alcalis,  puisse  transformer  les  aliments  amylacés  en  glycose,  c'est-à-dire  usurper 
le  rôle  de  la  salive  et  du  suc  pancréatique,  tout  en  perdant  sa  faculté  essentielle 

i[ui  est  de  digérer,  en  présence  des  acides,  les  matières  azotées  ou  albuminoïdes. 

J'ai  fréquemment  changé  la  réaction  acide  du  suc  gastrique  de  chien,  recueillie 

par  le  moyen  des  fistules  stomacales,  et  j'ai  rendu  ce  liquide  alcalin  par  l'addition 

d'un  peu  de  carbonate  de  soude,  dans  le  but  de  savoir  si  sa  matière  organique 
ictive,  se  trouvant  placée  dans  un  milieu  à  réaction  alcaline,  changerait  en  effet 

le  rôle  physiologique  et  pourrait  alors  modifier  très  rapidement  l'amidon.  Mais 
me  première  condition  était  à  remplir  pour  pouvoir  donner  la  solution  du  pro- 

dèine:  il  fallait  faire  usage  d'un  suc  gastrique  exempt,  ou  à  peu  près,  de  tout 
nélangc  avec  h;  fluide  salivaire.  On  peut  prévenir  ce  mélange  en  plaçant  un  bâillon 

mais  (en  bois)  dans  la  gueule  d'un  chien  porteur  d'une  fistule  stomacale  ;  dès 

ors  tout  mouvement  de  déglutition  devient  impossible,  et,  la  tète  de  l'animal  étant 

nclinée  vers  la  terre,  forcément  la  salive  s'écoule  hors  de  la  gueule  maintenue 

»éante.  Des  injections  d'eau  distillée  et  tiède  sont  poussées,  à  jeun,  par  la  fistule 

ans  l'estomac,  de  manière  à  en  bien  laveries  parois;  puis  on  procède,  comme  à 
lordinaire,  pour  se  procurer  du  suc  gastrique  dans  ces  conditions. 

Le  suc  gastrique  ainsi  recueilli,  alcalinisé  par  l'addition  d'un  peu  de  carbonate 
e  soude,  puis  mis  en  contact,  pendant  plusieurs  heures  et  par  une  température 

;e  35  à  3S  degrés  centigrades,  avec  de  l'empois  d'amidon  récemment  préparé,  n'a 
unais  déterminé  la  transformation  de  la  fécule  en  clextrine  et  en  glycose. 

|  Il  n'en  a  plus  été  de  même  quand  un  peu  de  ma  propre  salive  a  été  ajouté  au 

recèdent  suc  gastrique  déjà  rendu  alcalin;  l'empois  d'amidon  a  été  rapidement 

nidifié  et  transformé.  Mais  un  pareil  résultat  ne  saurait  surprendre,  puisqu'ici  il 

|  a  eu  intervention  du  principe  actif  de  la  salive  elle-même,  naturellement  apte  à 
iroduire  cette  transformation. 

Ainsi,  dans  certains  cas,  après  avoir  saturé  par  un  alcali  l'acidité  d'un  suc  gas- 

»  rique  impur  en  ce  sens  qu'il  était  évidemment  mélangé  avec  de  la  salive,  quand 

('autres  expérimentateurs  ont  constaté  la  saccharilication  de  la  fécule  à  l'aide  de 

me  suc,  cela  ne  voulait  pas  dire,  comme  ils  l'ont  cru,  qu'en  changeant  la  nature 

rçjhimique  du  milieu  ils  changeaient  aussi  le  rôle  d'un  principe  actif  unique,  mais 

!  pla  signifiait  tout  simplement  qu'ils  rendaient  à  l'an  des  deux  ferments  de  ce 

•  iquidc  mixte  les  propriétés  saccharifiantes  que  sa  combinaison  avec  les  acides  avait 
u  momentanément  dissimuler. 

On  a  récusé,  dit  Mialhe  (1),  l'influence  de  la  salive,  par  la  raison  qne  les 

(I)  Ottvr.  Cttii  p»  63. 
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acides  empêchent  l'action  du  ferment,  comme  l'ont  montré  Boutron  et  Prémy;  et 

l'on  a  dit  :  l'estomac  présente  une  acidité  constante  an  moment  de  la  digestion j 

or  la  salive,  qui  à  peine  a  eu  le  temps,  dans  la  bonrhe,  de  Codifier  la  fécule,  perd 

toute  son  action,  une  fois  arrivée  dans  le  ventricule  gastrique. 

Il  n'est  pas  exact  d'admettre  que  les  substances  alimentaires  féculentes,  arrivant 

imprégnées  de  salive  dans  l'estomac,  n'y  éprouvent  aucune  modification,  parce  qufe 

les  acides  empêchent  le  principe  actif  de  la  salive  d'exercer  son  action  sacchari- 

fiante.  Kn  effet,  bëttê  condition  n'existerait  (pi  aillant  que  l'amidon,  la  salive  et 

l'acide  seraient  Séuîi  en  présence;  mais  aussitôt  qu'une  substance  albuminoïde  est 

ajoutée,  elle  s'empare  immédiatement  d'une  portion  de  l'acide  qui  a  beaucoup 

d'affinité  pour  elle, et  le  ferment  salivaire  reprend  en  tout  ou  en  partie  son  pouvoir  I 
sacchariliant  (Mialhe).  Or,  on  sait  que,  même  chez  les  herbivores,  les  aliments  , 

amylacés  ne  se  trouvent  pas  ordinairement  seuls  dans  la  cavité  stomacale. 

Je  nie  suis  aussi  convaincu  du  peu  de  fondement  de  la  précédente  objection  à  , 

l'aide  d'expériences  que  j'ai  déjà  consignées  ailleurs  (1)  et  résumées  en  ces  termes  : 
«  Des  doutes  se  sont  élevés  récemment  et  des  négations  ont  été  émises  relative- 

ment au  pouvoir  qu'aurait  la  salive  de  continuer  son  action,  clans  iestontac,  sur 

l'empois  d'amidon  avec  lequel  elle  arrive  mélangée.  On  a  prétendu  que  l'état 

alcalin  de  la  salive  était  nécessaire  à  son  action  sacchariliante  ;  or,  dans  l'estomac,  .  * 

le  suc  gastrique  acide  neutralisant  d'abord,  puis  acidifiant  bientôt  la  masse  avalée»  ,* 

arrête,  dit-on,  l'action  de  la  salive.  Bien  des  fois  il  m'est  arrivé  de  faire  des  nié-  -i 

langes  de  suc  gastrique,  de  salive,  de  fibrine  et  d'empois  d'amidon  dans  des  pro-  -l 

portions  convenables  pour  que  l'acidité  du  suc  gastrique  fût  dominante,  et  je  nie  l 
suis  convaincu  que,  dans  ces  cas  encore,  on  avait  conclu  à  tort  du  manque  de  i 

réduction  du  sel  de  cuivre  à  l'absence  de  la  glycose;  tandis  qu'en  réalité  ce  principe  r 

sucré  existait  dans  le  mélange,  et  que  sa  réaction  habituelle  n'était  que  dissimulée  L 

par  le  produit  transformé  de  l'aliment  albuminoïde.  » 

Je  dois  à  l'obligeance  de  Schiff,  professeur  à  l'Université  de  Berne,  de  connaître  r[ 
les  expériences  suivantes,  laites  sur  une  femme  atteinte  de  fistule  gastrique,  expé-  -j 

riences  qui  démontrent  aussi  qu'en  effet  l'action  de  la  salive  n'est  point  empêchée  c 
par  la  présence  du  suc  gastrique.  Elles  sont  dues  à  Grùnevvaldt  (2)  et  surtout  à  iy 

E.  Schrœder  (3),  qui  en  ont  fait  le  sujet  de  thèses  qu'ils  ont  soutenues,  à  Dorpat,  , 

en  18.")  3.  , 
«  Après  un  repas  de  fécule  crue,  on  ne  trouva  pas  de  sucre  dans  le  contenu  i 

de  l'estomac,  ou  filtra  h;  suc  acide  retiré  par  la  fistule,  et  on  le  mêla  avec  de  î 

l'empois  :  la  transformation  en  sucre  commença  aussitôt.  Comme  l'avait  observé  \ 
Bidder,  la  propriété  transformatrice  de  la  salive  persiste,  même  en  présence  des  »fc 
acides  libres.  »  .. 

«  Quelques  onces  d'amidon  gonflé  par  l'eau  bouillante  furent  introduites  dans  j 
l'estomac,  à  jeun,  à  travers  la  fistule  ;  aussitôt  après,  une  portion  de  l'amidon  fut 
expulsée  de  nouveau  :  déjà  elle  contenait  du  sucre.  Un  quart  d'heure  après,  on 

trouva  beaucoup  de  glycose  dans  l'estomac,  et  l'empois  était  devenu  entièrement fluide.  » 

(1)  Long  et  ,  Nouvelles  recherches  relatives  à  l'action  du  suc  gastrique  sur  les  matières  albu-  ' minoïdes;  mém.  inséré  dans  les  Ann.  dessc.  nat.,  4»  série,  t.  (Il,  isr,;,. 
(2)  Succi  cjastrici  humani  indoles  physica  et  chimica  ope  fistulce  stomacalis  indagata, 

Dorpat,  1853.  
* 

(3)  Succi  ga strict  humani  vii  digestiva  ope  fislulœ  stomacalis  indagata,  Dorpat,  1853. 
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«  Saliva,  dit  Km.  Schrœder,  m  >)>so  ventricuio  eam  kabet  vint,  quà  amylum 
urgefactwn  quàm  celerrimè  in  saccharaui  transfornietur.  »  Puis  il  insiste  sur 

^ette  particularité  que  l'amidon  cru,  donné  par  La  bouche,  n'a  été  qu'en  partie 
ransformé  dans  L'estomac  et  que  l'autre  portion  est  évidenunent  passée  dans 

'intestin  sans  avoir  encore  subi  d'altération.  Dans  quelques  expériences  compa- 
ratives, exécutées  sur  un  chien  portant  une  fistule  gastrique,  Schrœder  a  reconnu 

pie  la  saccharification  de  l'empois  d'amidon  était  bien  loin  d'être  aussi  rapide  que 

•liez  la  femme  qui  s'était  prêtée  à  ses  recherches. 
Aussi  est-ce  à  tort  que,  dans  ces  cas,  les  expérimentateurs  se  servent  du  chien 

[ui,  comme  tous  les  autres  carnassiers,  ne  fait  qu'exceptionnellement  usage  d'ali- 

Inents  féculents,  et  dont  par  conséquent  la  salive  n'a,  pour  ainsi  dire,  que  des 

sages  mécaniques;  chacun  sait  qu'il  avale  sa  nourriture  sans  la  mâcher.  Delà, 

j)  possibilité  de  l'alimenter  en  introduisant  celle-ci  directement  par  des  fistules 

r  astriqueset  en  supprimant  à  peu  près  le  concours  du  fluide  salivaire.  Il  n'en  est 
l'ius  de  même  des  ruminants,  par  exemple,  qui  font  des  matières  amylacées  leur 

•rincipale  nourriture  :  chez  eux,  la  mastication  et  Inisalivation  deviennent  des 

ctes  si  importants  qu'elles  se  répètent  plusieurs  fois. 

Il  ne  faudrait  pas  néanmoins,  à  l'exemple  de  certains  auteurs,  vouloir  attribuer 

ne  importance  trop  grande  et  trop  e\<  liisiw  à  l'action  du  fluide  salivaire  sur 
;  'S  matières  féculentes  pour  les  convertir  en  glycose.  Si  cette  action,  à  peine  com- 

Éiencée  dans  la  bouche,  se  continue,  comme  nous  l'avons  prouvé,  dans  l'estomac 

ni-mème  et  au  delà,  à  l'aide  de  la  salive  qui  imprègne  l'aliment  avalé  et  de  celle 

lui  est  déglutie  après  le  repas,  ce  fluide  n'est  pourtant  pas  seul  à  agir  dans  un 

Pareil  sens:  il  est,  au  commencement  Ad  l'intestin  grêle  et  aussi  dans  tout  son 
il  accours,  deux  autres  produits  de  sécrétion  qui  seront  étudiés  ultérieurement,  et 

lui,  pour  leur  part,  concourent  à  la  transformation  de  la  fécule  insoluble  en 

!  icre  soluble;  ce  sont  le  fluide  pancréatique  et  le  suc  intestinal. 

i  Parmi  les  principes  immédiats  hydro-carbonés,  il  n'y  a  que  la  fécule  qui  éprouve 
Ine  modification  chimique  de  la  part  du  liquide  salivaire.  En  effet,  ce  liquide  ne 

l  îraît  en  imprimer  aucune  à  la  cellulose,  à  la  pectose,  aux  gommes,  aux  mucilages 

lîgétaux,  ni  au  sucre  de  canne;  il  est  également  sans  influence  sur  les  matières 

t  buminoïdes  ou  protéiques,  et  sur  leurs  dérivés  immédiats  comme  la  gélatine  et 

1  chondrine. 

i  Quant  aux  matières  grasses,  j'ai  maintes  l'ois  constaté,  sur  moi-même  et  sur 

'autres  personnes,  que  les  salives  sous  -maxillaire  et  sublinguale,  recueillies 
Ensemble  sur  le  plancher  buccal  derrière  les  incisives  inférieures,  jouissent  de  la 

iropriété  de  former,  avec  ies  corps  gras,  des  éniulsions  assez  complètes  et  d'autant 
Blus  durables  que  je  maintenais  la  température  entre  35  et  ZiU  degrés  centigrades. 

eur  propriété  émulsive  m'a  toujours  paru  être  plus  prononcée  avant  qu'après 

|;s  repas  (*). 

D'autres  recherches  sont  encore  nécessaires  avant  qu'on  soit  autorisé  à  admet  tre 

I  ue  l'alcalinité  de  la  salive  a  réellement,  sur  les  acides  introduits  ou  produits  dans 

(  estomac  l'influence  que  lui  attribuent  divers  auteurs.  Il  ne  parait  pas  non  plus 

i  u'on  doive  croire  qu'elle  occasionne,  sur  les  parois  de  ce  viscère,  une  excitation 

apable  de  déterminer  une  sécrétion  plus  abondante  de  suc  gastrique  et  ainsi  d'ac- 

iver  d'une  manière  générale  la  digestion. 

(*)  A  l  aide  de  l'acide  phosphorique  mono-hydraté,  qui  dénote  si  bien  la  présence  de  l'albumine,  j'ai 
ussi  obtenu,  avec  ces  deux  salives  mélangées,  un  trouble  bien  plus  marqué  à  jeun  qu'après  les  repas. 
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SUC  GASTRIQUE. 

Depuis  les  mémorables  travaux  de  Spallanzani  sur  les  digestions  artificielles
,  le 

suc  gastrique  a  été  l'objet  de  recherches  incessantes  qui  ont  révélé  à  quelques-uns 

de  leurs  auteurs  des  résultats  aussi  nouveaux  qu'importants.  Une  élude  qui 

embrasse  ses  appareils  et  son  mode  de  sécrétion,  ses  modifications  par  divers  agents, 

les  procédés  propres  à  le  recueillir,  sa  composition  chimique,  ses  éléments  essen- 

tiels et  le  rôle  propre  à  chacun  d'eux,  les  conditions  de  la  digestion  naturelle  ou 

artificielle,  les  changements  des  divers  éléments  nutritifs  dans  l'estomac,  et  enfin 

la  digestibilité  des  aliments;  une  pareille  étude,  dis-je,  doit  être  aussi  féconde  en  i 

applications  pour  le  médecin,  qu'elle  est  pleine  d'attraits  pour  le  physiologiste. 

Cette  dernière  proposition  trouvera  sa  preuve  dans  l'examen  qui  va  être  fait  do 
ces  diverses  questions  relatives  surtout  à  la  digestion  stomacale. 

I.  Les  organes  qui  sécrètent  le  suc  gastrique  sont  situés  dans  la  membrane 

muqueuse  de  l'estomac.  Si,  dans  notre  rapide  description,  viennent  figurer  d'autres  | 

appareils  sécréteurs  contenus  dans  l'épaisseur  de  cette  membrane,  c'est  néanmoins 
à  déterminer  ceux  qui  ont  rapport  à  la  sécrétion  du  suc  gastrique  proprement  dit 

que  devront  tendre  plus  spécialement  nos  efforts. 

En  examinant,  sous  le  microscope,  une  coupe  verticale  et  très  mince  de  la 

muqueuse  de  l'estomac,  on  aperçoit  une  quantité  innombrable  de  tubes  à  peu  près 
cylindriques,  rectilignes  ou  parfois  tordus  vers  leur  extrémité  qui  se  termine  en  n 

cul-de-sac  dans  la  couche  de  tissu  celluleux  unissant  la  tunique  muqueuse  à  la 

tunique  musculeuse  de  l'estomac.  L'épithélium  cylindrique  de  la  muqueuse  stoma- 
cale, qui  se  continue  dans  ces  tubes,  ne  se  prolonge  pas  dans  tous  à  une  distance 

égale  :  cette  différence  dans  la  longueur  du  prolongement  épithélial  est  particu- 

lièrement digne  d'attention. 

Si  l'on  observe  ces  mêmes  tubes  dans  la  portion  médiane  et  dans  la  portion  car-  ■ 

diaque  de  l'estomac  du  chien  (animal  qui  a  servi  pour  la  plupart  de  nos  recherches), 
on  reconnaît  qu'ils  commencent  à  la  surface  muqueuse  par  une  excavation  infundi- 
buliforme  qui  se  continue  en  un  cylindre  creux  dans  une  profondeur  de  l/8e  à . 

IJU  de  millimètre.  Cette  cavité  tubaire,  large  d'environ  1/10°  de  millimètre,  se 
rétrécit  un  peu  vers  son  fond  où,  assez  souvent,  elle  se  divise  en  deux  ou  même 

trois  tubes  qui  continuent  la  direction  verticale  du  tube  primitif.  Ces  tubes  secon- 1 

daires  conservent  aussi,  dans  le  premier  tiers  de  leur  longueur,  l'épithélium 
cylindrique  de  la  muqueuse  stomacale  ;  mais,  dans  les  deux  derniers  tiers,  cet»' 

épithélium  disparaît  et  fait  place  à  des  cellules  tout  à  fait  semblables  à  celles  de  l'épi- 
thélium pavimenteux,  seulement  un  peu  plus  renflées.  Ces  cellules  remplissent 

chaque  tube  à  peu  près  complètement  et,  par  place,  distendent  sa  membrane  assez 

fortement  pour  lui  donner  un  aspect  bosselé  qui  rappelle  celui  du  gros  intestin 

quand  il  est  dilaté  par  des  gaz.  Elles  ont  un  noyau  central.  Vers  l'axe  du  tube,  on 
ne  voit  plus  de  cellules  complètes,  mais  seulement  des  couches  de  novauv  qui 

semblent  n'être  que  des  cellules  encore  incomplètement  formées;  car  ces  noyWI 
ressemblent  en  tout  à  ceux  de  l'intérieur  des  cellules.  La  cavité  des  tubes  ren- 

ferme, en  outre,  une  matière  granuleuse  très  fine. 
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Dans  la  portion  pylorique  de  l'estomac  du  même  animal  (chien),  d'après  Todd, 
Bowinan  (1)  et  Sehiff  (*),  les  tubes  glandulaires  prennent  une  autre  forme.  Le 
cylindre  creux  par  lequel  ils  commencent  est  plus  long  et  n'a  pas  d'abord  la  forme 

d'entonnoir.  Les  tubes  secondaires  sont  plus  courts,  et  leur  canal  intérieur,  en 

général  plus  large,  est  tapissé  jusqu'au  bout  par  le  même  épithélium  cylindrique 
qui  revêt  la  muqueuse  stomacale  :  ils  sont  également  remplis  par  une  matière  gra- 

nuleuse line,  mais  on  n'y  observe  pas  de  cellules  arrondies. 
Kôlliker  (2),  examinant  comparativement  les  glandes  en  tubes  vers  le  pylore  et 

dans  le  reste  de  l'estomac,  a  aussi  constaté  des  différences  chez  le  chien,  le  chat,  le 

lapin,  le  porc,  etc.  Quant  au  cheval,  il  n'existe  de  glandes  tubuleuses  que  dans  les 

deux  tiers  pyloriques  de  l'estomac,  où  elles  ont  toutes  le  même  aspect  :  aussi 

verrons-nous  la  portion  cardiaque  de  cet  organe,  revêtue  d'un  épithélium  qui  est  le 

prolongement  de  celui  de  l'œsophage,  être  exceptionnellement,  chez  cet  animal, 
étrangère  à  la  sécrétion  du  suc  gastrique. 

Avant  Todd,  Bovvman,  Schiff  et  Kôlliker,  Wasmanu  (3)  avait  déjà  décrit,  dans 

l'estomac  du  porc,  deux  espèces  différentes  de  tubes:  les  uns,  dit-il,  situés  princi- 
palement dans  les  régions  cardiaque  et  pylorique,  sont  simples  et  partout  revêtus 

d'épithélium  cylindrique;  les  autres  existent  dans  une  partie  seulement  de  la  mu- 
queuse, «  qua?  mediam  curvaturam  majorent  tenet,  longitudine  6-  8  pollicum,  inde- 

»  (pie  in  pariete  anteriori  atque  posteriori  ventriculi  proxime  a  cardia  adscendit, 

»  ubi  acuto  angulo  finilur.  »  Ces  derniers  sont  spécialement  des  tubes  à  cellules 

arrondies.  A  celte  différence  des  glandes  stomacales  correspond  aussi,  d'après 
Wasmann,  un  aspect  différent  de  la  membrane  muqueuse,  surtout  bien  manifeste, 

suivant  Schiff,  dans  la  moitié  droite  et  la  moitié  gauche  de  l'estomac  du  rat  com- 
]  mun  et  de  la  souris. 

Il  semble  donc  établi,  par  ce  qui  précède,  que  le  mode  de  distribution  des 

j  deux  espèces  de  tubes  ou  de  glandes  gastriques  varie  dans  les  divers  animaux. 

Selon  b'rerichs  (ù),  les  tubes  glandulaires,  chez  l'homme,  sont  plus  droits,  moins 

•  tortueux  que  chez  le  chien;  jamais  ils  ne  se  subdivisent.  Le  même  auteur  n'admet 

pas  les  glandes  en  grappe  que  Bischoff  (5)  dit  avoir  vues  dans  la  région  pylo- 

;  rique  de  l'estomac  de  l'homme  et  du  chien.  Purkinje,  Pappenheim ,  Yalcntin, 

i  Lacauchie,  ne  les  admettent  pas  non  plus,  et  jamais  nous-même  nous  n'avons  ren- 

i  contré  de  glandes  en  grappe  dans  l'estomac  du  chien.  Peut-être  Bischoff,  en  disant 
i  que,  vers  leur  extrémité  terminale,  quelques  glandes  du  pylore  sont  disposées  en 

-  forme  de  grappe,  n'a-t-il  voulu  exprimer  que  la  division  bifide  ou  trifide  qui  par- 

fois nous  paraît  exister  réellement  chez  l'homme:  car,  dans  la  ligure  qu'il  donne 

j  des  glandes  pyloriques,  on  ne  voit  pas  de  vraies  glandes  en  grappe. 

Toutes  les  glandes  stomacales  de  l'homme  sont  décrites  par  Frerichs  comme 

j  étant  dépourvues  d'épithélium  cylindrique,  mais  remplies  de  cellules  rondes,  de 

noyaux  et  aussi  de  granules  qu'il  considère  comme  principalement  formés  d'une 
ij  matière  graisseuse. 

Allen  Thomson  (6)  a  figuré  les  glandes  tubuleuses  de  l'estomac  humain  exac- 

(1)  The  Physlological  Anal,  and  Physiol.  of  Man  ;  Part.  III,  p.  192.  London,  184.V  ' 
(*)  Communication  écrite  (septembre  1851). 

(2)  Mikïoitk.  Anat,,  t.  Il,  p.  140.  Leipzig,  1850-54. 
(3)  De  digest.  nonnulla,  etc.  Berolini,  1830,  p.  9- 

(4)  WAGNER'S  HanduorUrbuch,  etc.,  t.  III,  1849. 
(5)  MljELLEKS  Archiv,  1838,  pl.  XIV.  flg.  3. 

(6)  Goodsir,  Annalt  of  Anat.  and  Physiol,,  t.  I,  tan.  W,  fiff.  383, 

t.ONCEÎ,  PHYSIOLOC,  T.  I,  "  l2i 
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tement  comme  les  décrit  le  précédent  observateur*  seulement  il  admet  qu'assez 

fréquemment  elles  se  divisent.  Il  y  a  une  grande  ressemblance  entre  ses  figures  et 

ce  que  nous  avons  observé  dans  la  région  cardiaque  de  l'estomac  du  chien. 

La  différence  qui  existe  aussi,  cbez  l'homme,  entre  les  tubes  gastriques  de  diverses 

portions  de  l'estomac,  n'avait  pas  été  signalée  par  les  auteurs.  Mais,  comme  la 

portion  pylorique  de  l'estomac  humain,  ainsi  que  Schiff  l'a  constaté  récemment, 

ne  peut  pas  servir  à  la  préparation  du  suc  gastrique  artificiel,  et  qu'il  en  est  de 
même  chez  les  animaux  qui  ont,  dans  la  région  pylorique,  des  glandes  différentes 

de  celles  qui  existent  dans  le  reste  de  l'estomac,  on  pouvait  en  induire  que  proba- 

blement aussi,  chez  l'homme,  les  glandes  de  la  région  pylorique  diffèrent  de  celles 

qu'on  trouve  dans  les  autres  portions  de  ce  viscère.  Cette  présomption  s'est  réalisée 

dans  les  observations  qu'a  faites  Schiff  sur  l'estomac  de  deux  enfants  et  d'un  sup- 

plicié, observations  confirmées  depuis  par  Donders  (*). 

Plus  loin,  nous  verrons  que  les  tubes  à  cellules  arrondies,  tubes  qu'on  rencontre 

spécialement  dans  les  parties  moyenne  et  cardiaque  de  l'estomac  de  l'homme,  du 
chien,  etc. ,  semblent  être  ceux  qui  sécrètent  le  principe  digestif. 

Il  serait  inexact  de  croire,  avec  Lacauchie,  que  Galeati  et  Lieberkiihn  ont  décou- 

vert les  tubes  gastriques.  Ces  auteurs  oui  parié  seulement  des  glandes  tubuleuses 

de  l'intestin  et  non  de  celles  de  l'estomac.  C'est  Sprotl  Boyd  (1)  qui,  le  premier, 
a  fait  connaître  les  tubes  gastriques.  Bischoff  (2),  Wasmann  (3),  Pappenheim  (/i), 

Purkinje  (5),  Krause  (6),  J.  Thomson  (7),  Henle  (8),  Lacauchie  (9),  Frerichs  (10), 

Allen  Thomson  (11),  etc. ,  ont  contribué  successivement  à  éclairer  ce  point  de  la 
science. 

Haller  et  ses  contemporains  n'ont  pas  connu  les  tubes  glandulaires  de  l'estomac; 

mais  ils  parlent  de  follicules  lenticulaires  visibles  à  la  loupe  ou  même  à  l'œil  nu. 

D'après  les  micrographes  modernes,  ces  follicules  ne  sont  pas  constants  chez 

l'homme,  et,  quand  on  les  rencontre,  ils  sont  très  variables  en  nombre  et  en 
volume  :  on  les  trouve  bien  plus  souvent  chez  le  chien  et  surtout  chez  le  cochon. 

Ils  sont  situés  dans  l'épaisseur  de  la  muqueuse  entre  les  tubes  sécréteurs.  Dans  l'état 

de  santé,  leur  volume  varie  d'un  quart  à  un  douzième  de  millimètre  ;  dans  l'en- 
fance, et  surtout  dans  certaines  maladies,  ils  semblent  augmenter  de  volume  et 

même  de  nombre. 

L'étude  du  développement  de  ces  glandes  lenticulaires  a  été  faite  avec  soin  par 
Frerichs  (12).  Elles  prennent  naissance  au-dessous  des  tubes  gastriques  et  forment 
des  vésicules  arrondies,  closes  de  toutes  parts  et  pourvues  de  cellules,  de  noyaux,  et 

de  granules  nageant  dans  un  fluide  alcalin.  Ce  contenu  leur  donne  l'aspect  d'un 

corps  solide  qui,  éclairé  d'en  haut,  paraît  blanchâtre.  En  augmentant  de  volume, 
elles  arrivent  à  la  surface  de  la  muqueuse,  où  chacune  s'ouvre  enfin  par  déhis- 

(*)  Physiologie  des  Mevschen.  Leipzig,  1856,  p.  208. 
(1)  Edinb.  Med.  and  Surg.  Journ.,  t.  XLVI,  aimée  1830,  p.  382. 

(2)  MOELLBR'S  Archiv,  1838. 
(3)  De  digestione.  nonnulla  ,  etc.  Berlin,  1839. 
(4)  Zur  Kenntniss  der  Verdauung.  Breslau,  1839. 
(5)  Bericht  der  Naturforscherversammlung  ,  dans  Isis,  1838. 

(6)  Mleller's  Arehiv  Jahresbericht,  183!).  p.  cxx. 
(7)  Report  of  tbe  Rrilish  Associât.,  1840,  p.  149. 
(8)  Allgem.  Anal.,  trad.  franç.  de  .lourdan,  t.  H,  p.  487  et  suiv. 
(à)  Etudes  hydrot.  et  microsc.  Paris,  1S44. 

(10}  wagnek's  Handwdrterbuch,  etc.,  t.  m,  1849. 11)  Goodsir,  Annals  of  Anal,  and  Physiol.,  t.  I,  1850. 

(12)  WAGNER'S  JJanduorterlmch,  etc.,  t.  III. 
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cence.  L'ouverture  est  longitudinale,  arrondie!  ou  triangulaire.  Allen  Thomson  (IV 
u  aussi  observé  la  même  marche  dans  le  développement  de  ces  glandes.  Quant  aux 
corpuscules  solides,  en  forme  de  croissant,  dont  les  extrémités  se  terminent  à  la 

surface  de  la  muqueuse,  et  qui  constituent  des  organes,  sans  cavité  et  sans  ouver- 

ture, que  (iruby  dit  a\oir  v  us  dans  la  muqueuse  gastrique,  ils  ne  sont  probablement 

autre  chose  que  ces  glandes  inconstantes,  dans  un  état  peu  avancé  de  leur  déve- 

loppement. 

Mu  définitive,  comme  appareil  glandulaire  constant,  annexé  aux  parois  gastriques 

et  généralement  admis  aujourd'hui,  il  n'\  a  donc  que  les  glandes  à  forme  tubu- 

leusc,  glandes  d'ailleurs  si  nombreuses  que,  dans  l'estomac  humain,  leur  somme 

a  été  évaluée  à  plus  de  cinq  fnilligns.  C'est  dans  l'épaisseur  de  leur  membrane 
propre,  qui  est  finement  granuleuse,  résistante,  très  mince  et  transparente,  que 

viennent  se  répandre  les  dernières  ramifications  des  artères  de  l'estomac;  les 
veines  qui  rampent  dans  la  tunique  celluleuse  en  naissent  pour  la  plupart,  aussi 

bien  que  les  vaisseaux  lymphatiques  émanés  en  si  grand  nombre  de  la  muqueuse 

gastrique. 

ÏT.  Les  deux  espèces  de  tubes  glandulaires  de  l'estomac,  qui  viennent  d'être 
signalées  plus  haut,  répondent  à  deux  produits  de  sécrétion  dont  les  usages  sont  bien 

distincts  :  cette  unie,  sur  laquelle  Wasmann,  Todd  et  Bovvman  ont  les  premiers 

attiré  l'attention,  parait  avoir  été  mise  hors  de  doute,  surtout  par  les  expériences 

encore  récentes  de  Schiff,  Kôlliker,  Donders,  etc.  1°  Les  tubes  à  épithélium  ou  à 
cellules  cylindriques  sécrètent  le  mucus  qui  forme  un  enduit  plus  ou  moins  épais 

à  la  surface  interne  de  l'estomac;  2°  les  tubes  à  cellules  arrondies  se  rapportent  à 
la  sécrétion  du  suc  gastrique. 

Eh  effet,  les  dernières  cellules  dont  il  s'agit  arrivent  toujours  à  la  surface  de  la 
membrane  muqueuse  avec  ce  fluide,  et,  lorsque  la  digestion  est  achevée,  on  trouve 

les  tubes  presque  Aides,  sans  cellules  et  sans  noyaux;  il  n'y  reste  même  que  peu 
de  granules  (2).  Pendant  le  jeûne,  les  cellules  arrondies  se  forment  de  nouveau; 

elles  sont  très  abondantes  après  une  abstinence  un  peu  prolongée.  Mais  exposons 

surtout  les  expériences  qui  démontrent  les  attributions  différentes  des  deux  sortes 

de  tubes  glandulaires,  en  nous  rappelant  que  les  tubes  de  la  première  espèce 

(glandes  rnuco-gastriques)  occupent  la  région  pylorique  de  l'estomac,  tandis  (pie 
ceux  de  la  deuxième  [glandes  peplv-gasli-iques)  se  rencontrent  spécialement  dans 
les  régions  cardiaque  et  moy  enne  de  cet  organe. 

Schiff  (3),  ayant  fait  des  recherches  comparatives  en  préparant  séparément  du 

suc  gastrique  artificiel  avec  la  portion  cardiaque  et  avec  la  portion  pylorique  de 

l'estomac  de  l'homme  et  du  chien,  reconnut  que  celte  dernière  ne  fournissait  pas, 

comme  l'autre,  un  produit  doué  de  la  faculté  digestive.  Il  vil  aussi  que  des  cubes 

d'albumine  cuite,  mis  en  conlact  avec  line  infusion  acidulée  de  celle  partie  de  la  mu- 

queuse stomacale,  se  comportaient  comme  avec  les  acides  dilués.  Toutefois,  en  mul- 

tipliant ses  expériences,  il  observa,  dans  quelques  cas  où  il  n'avait  agi  qu'avec  la 

portion  pylorique  et  où  il  ne  s'attendait  pas  à  obtenir  la  moindre  solution  digestive, 

qu'après  quarante-huit  heures  (temps  plus  que  sulïisanl  au  véritable  suc  gastrique 

(1)  Loc.  cit.,  p.  3G. 
(2)  FllEKICHS,  ouv.  cit.,  t.  M,  p.  749. 
(3)  Loc.  rit. 
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artificiel  pour  digérer  l'albumine  coagulée) ,  les  a
ngles  des  cubes  dans  l'infusion 

pvlorique  étaient  devenus  légèrement  pulpeux.  Cett
e  remarque  l'engagea  a  faire  de 

nouvelles  recherches  microscopiques,  et  il  reconnut,  ce  qu
'il  avait  présumé,  que  les 

tubes  à  cellules  rondes  ne  cessent  pas  subitement  à  une  ce
rtaine  distance  du  pylore, 

mais  qu'on  en  rencontre  encore  quelques-uns  entremêl
és  parmi  les  tubes  a  épitné- 

liuw  cvlindriquc,  jusqu'à  une  certaine  distance  de 
 la  valvule  pylonque.  Aussi  attn- 

bua-t-iî  à  l'influence  de  ces  tubes  isolés  le  commencem
ent  de  digestion  qu'il  avait 

exceptionnellement  observé.  Il  obtint  les  mêmes  résultat
s  avec  l'estomac  du  lapin. 

Kolliker  (1)  mentionne  des  expériences,  analogues  aux 
 précédentes,  qu'il  a 

faites  avec  le  docteur  Goll,  de  Zurich.  Ces  deux  savants  ont  opé
ré,  spécialement 

sur  l'estomac  du  porc,  et  ils  ont  trouvé  que,  si  l'infusion  acidulée  des  tubes 
 à  cellules 

rondes  digère  en  très  peu  de  temps  les  substances  albuminoïdes,  celle  des
  tubes  à 

épithélium  cylindrique  ne  digère  rien,  ou  n'exerce  qu'une  très  faible  acti
on  même 

après  un  temps  très  prolongé. 

Au  rapport  du  même  anatomiste  (2),  le  docteur  Berlin  serait  parvenu  à 

distinguer,  parmi  les  glandes  tubuleuses  de  l'estomac  des  oiseaux,  celles  qui
 

sécrètent  un  mucus  ordinaire,  celles  qui  sécrètent  un  fluide  neutre  contenant  de 

la  pepsine,  d'autres  enfin  qui  ne  produisent  qu'un  liquide  acide  sans  traces  de 

pepsine. 
Ces  dernières  observations  tendraient  donc  à  faire  croire  que  les  deux  éléments 

essentiels  du  suc  gastrique  {acide  et  pepsine)  sont  fournis  par  deux  espèces  dis- 
tinctes de  glandes  stomacales. 

Quant  aux  follicules  lenticulaires,  ou  aux  corpuscules  de  Gruby,  on  ne  saurait 

guère  leur  attribuer  un  rôle  analogue  'a  celui  des  glandes  pepto-gastriques.  En  effet, 
ces  organes  ne  sont  pas  même  conslanls,  et,  quand  ils  existent,  leur  nombre  est 

toujours  assez  minime;  variables  suivant  l'âge,  ils  ne  renferment  pas  les  cellules 

qui  accompagnent  la  sécrétion  du  suc  gastrique,  et  leur  contenu  est  alcalin  ;  au 

commencement  de  leur  développement,  ils  n'atteignent  pas  même  la  surface  de  la 
muqueuse,  mais  sont  recouverts  par  les  glandes  tubuleuses.  Dans  la  forme  où  Gruby 

les  a  vus,  ils  ont  un  corps  presque  solide,  sans  ouverture,  et,  une  fois  ouverts,  ils 

perdent  leur  contenu  pour  ne  plus  le  reproduire.  Enfin,  dans  quelques  maladies 

où  on  les  trouve  plus  développés  et  un  peu  plus  nombreux,  la  force  digestive  de 

l'estomac  ne  paraît  jamais  augmentée  et  semble  plutôt  toujours  diminuée. 

Il  est  un  autre  point  de  l'histologie  de  l'estomac,  concernant  la  sécrétion  gas- 

trique, qu'il  importe  de  noter  :  en  I8/16,  Middeldorpf  (3)  indiqua,  comme 

couche  inférieure  de  la  muqueuse  de  l'estomac  et  des  intestins,  «  stratum  sub- 
»  mucosum  quod  componitur  Abris  fenuissimis,  muscularibus  organicis,  angulo 

»  interdum  acutissimo  decussatis.  »  Brucke(ft),  sans  connaître  la  découverte  de 

Middeldorpf,  retrouva  ces  muscles  et  les  décrivit  dans  l'estomac,  comme  une  couche 

sous-jacente  aux  terminaisons  des  tubes  glandulaires,  et  envoyant  des  fibrilles 

musculaires  dans  les  interstices  des  tubes.  A  la  même  époque,  Kolliker  (5),  igno- 
rant la  description  de  Middeldorpf,  et  indépendamment  de  Brucke,  signala  la 

(1)  Mikroskopische  Anatomie,  etc.,  t.  II,  1"  part.,  p.  146.  Leipzig,  t852. 
(2)  KOLUKI.H,  Éléments  d'histologie  humaine,  trac!»  française  par  J.Béclardet  Sée,  p.  452. Paris,  1856.  

r 
(3)  De  glandulis  Brunnianis.  Breslau.  1846. 
(4)  Berichte  der  Wiener  Akadcm.,  1851. 
(M  Zeilsclnift  farwissenschaftlirhe  Zoolog.,  1  851 ,  p.  to6,  fig.  233, 
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présence  des  mêmes  muscles  dans  le  canal  intestinal,  où  ils  n'étaient  pas  encore 
connus.  On  Unir  a  assigné  pour  usage  probable  de  contribuer  ,  pendant  la  sécrétion, 
à  vider  les  tubes  glandulaires  dont  ils  compriment  le  fond. 

Au  moment  de  parler  de  l'acte  même  de  la  sécrétion,  rappelons  d'abord  que 

l'existence  du  suc  gastrique  a  été  niée  par  certains  physiologistes.  Montègre,  qui 
avait  la  faculté  de  vomir  volontairement  et  ù  jeun,  n'ayant  pu  reproduire,  avec  le 

liquide  qu'il  rejetait  ainsi,  les  digestions  artificielles  de  Spallanzani,  crut  devoir  nier 

l'existence  d'un  menstrue  gastrique  spécial;  aujourd'hui  on  sait  que,  dans  ce  cas, 

le  produit  rejeté  n'est  jamais  du  vrai  suc  gastrique,  mais  un  mélange  de  salive  et 

de  mucus.  Pour  C.-H.  Schultz  (1),  le  suc  gastrique  n'était  que  «  l'aliment  acidifié  et 

liquéfié,  »  c'est-à-dire  le  produit  et  non  l'agent  de  la  digestion.  Mais  l'expérience 

dans  laquelle,  après  l'excitation  immédiate  des  parois  stomacales,  on  voit  celles-ci 
verser  le  suc  gastrique,  suffit  pour  montrer  le  peu  de  fondement  de  pareilles  asser- 

tions et  prouver  l'existence  de  cet  important  lluide. 

En  effet,  quand  on  stimule  la  muqueuse  stomacale  d'une  manière  quelconque, 

par  l'introduction  d'un  corps  étranger,  soit  en  forçant  un  animal  à  avaler  des  corps 
duis  et  insolubles,  tels  (pie  des  cailloux,  du  poivre  grossièrement  concassé  ou  des 

petits  morceaux  de  bois,  connue  l'ont  fait  Fiedemann  et  Cimelin,  soit  en  introdui- 

sant, à  l'exemple  de  Beaumont  et  de  Blondlot,  une  sonde  par  une  fistule  stomacale, 
ou  mieux  encore ,  des  aliments  solides  et  consistants,  on  voit  cette  membrane  devenir 

turgescente,  rougir  plus  ou  moins,  et  se  couvrir  bientôt  de  gouttelettes  claires  et 

transparentes,  (pie  ces  observateurs  regardent,  dans  tous  les  cas,  comme  du  suc 

gastrique.  En  même  temps,  si  l'on  a  eu  soin  d'essuyer  la  membrane  interne  de 

l'estomac  chez  les  animaux  qui  portent  des  fistules,  on  reconnaît  qu'avec  ces  goutte- 
lettes il  se  dépose  une  espèce  de  mucus  transparent  qui  reste  adhérent  aux  parois 

de  l'organe. 

Un  autre  résultat  d'expériences  faites  de  notre  temps,  c'est  que  l'estomac, 

quand  il  est  vide  d'aliments  ou  qu'il  n'est  point  directement  excité,  ne  contient 

jamais  de  suc  gastrique  :  tous  les  auteurs  modernes  ont  en  effet  constaté  l'inter- 
mittence de  cette  sécrétion,  également  reconnue  par  W.  Beaumont  sur  un  chasseur 

canadien  qui  était  affecté  d'une  fistule  stomacale.  Dans  ces  conditions,  l'estomac  ne 

renferme  que  du  mucus  neutre  ou  alcalin,  mêlé  à  la  salive  descendue  par  l'œso- 
phage. Au  contraire,  Réaumur  et  Spallanzani  pensaient  que  le  suc  gastrique,  dans 

l'intervalle  des  repas,  s'accumulait  dans  l'estomac,  parce  qu'ils  avaient  pris  pour 
du  suc  gastrique  ce  mélange  de  mucus  et  de  salive. 

Suivant  la  remarque  judicieuse  de  Lucien  Corvisart  (2),  rien  n'est  plus  propre 
à  entraver  la  marche  de  la  science  que  de  donner  ainsi  indifféremment,  à 

l'exemple  de  la  plupart  des  physiologistes,  le  nom  de  suc  gastrique  aux  liquides 

les  plus  v  ariables  qui  se  trouvent  dans  l'estomac  :  évidemment  ce  nom  devrait  s'ap- 

pliquer, d'une  manière  exclusive,  au  fluide  réellement  capable  d'opérer  la  digestion 

des  matières  albuminoïdes,  c'est-à-dire  de  les  dissoudre  et  de  les  transformer  en 
une  substance  isomérique  propre  à  être  absorbée.  Or,  L.  Corvisart  affirme,  par 

exemple,  avoir  constaté  que  le  fluide  obtenu  par  suite  de  certaines  irritations  méca- 

niques de  la  muqueuse  stomacale,  tout  en  étant  très  acide,  jouit  à  peine  de  la  pro- 

(1)  De  alimetitorum coneootidne  expérimenta  nova.  Berolini,  1834. 

(2)  De  la  sécrétion  du  suc  gastrique  sous  l'influence  directe  des  aliments,  det  boissons  et 
des  médicaments.  Paris,  18  57. 



182  DE  LA  DIGESTION- 

priété  digeslhe  :  aussi  dppellë-t-il  Yagudmeffl  liquide  gûStriq «ê ttfllt  liquide  sécrète 

par  l'estomac  ou  coulenu  dans  sa  cavité,  en  réservant  en  effet  le  nom  de  sitë  gas- 
trique  au  fluide  pourvu  de  cette  propriété  essentielle; 

Nous  avons  dit  que,  si  des  aliments  sont  introduits  dans  l'estomac,  la  muqueuse 

de  cet  organe  rougit  et  se  gonfle  :  elle  prend  alors  un  aspect  comme  velouté,  et  bien- 

tôt apparaît  le  liquide  sécrété.  Mais,  en  général,  on  ne  distingue  pas,  par  la  fistule, 

comment  il  s'épanche.  Beaumont  dit  avoir  aperçu,  sur  l'homme,  ce  liquide  sourdre 

par  gouttelettes  ;  j'ai  observé  le  même  fait  sur  des  animaux  ouverts  pendant  leur 

repas,  et  dont  on  excitait  la  muqueuse  stomacale  préalablement  essuyée.  J'ai  vu 

aussi,  dans  ces  mêmes  conditions,  l'enduit  muqueux  des  parois  se  reproduire. 

Chez  les  herbivores  (le  lapin  notamment),  il  est  facile  de  constater  qu'un  mucus 

particulier  enveloppe  la  masse  alimentaire,  dans  l'estomac.  On  avait  néanmoins 

refusé  d'admettre  (pie,  outre  les  gouttes  claires  du  suc  gastrique,  il  y  eut  encore  du 
mneus  sécrété  durant  la  digestion  stomacale;  on  croyait  que  la  sécrétion  muqueuse 

correspondait  seulement  à  l'état  de  vacuité  de  l'estomac.  Mais  les  observations  que 

Beaumont  a  faites  sur  l'homme  sont  contraires  à  cette  opinion.  «  Si,  dit-il,  on  essuie 

avec  une  éponge  la  membrane  villeuse  pendant  que  la  chymificalion  s'accomplit,  cette 

membrane  devient  d'abord  rude  et  d'un  rouge  plus  foncé  ;  mais  au  bout  de  quelques 
secondes,  les  follicules  et  les  papilles  venant  à  verser  leurs  fluides  respectifs  qui 

se  répandent  sur  la  partie  dépouillée  du  mucus,  elle  reprend  toute  la  douceur, 

l'apparence  veloutée  et  la  couleur  rose  qu'elle  avait  avant  d'avoir  été  touchée  par 

l'éponge        Mais,  pendant  que  le  sujet  est  à  jeun,  l'enduit  muqueux  ne  reparaît 

qu'avec  'plus  de  lenteur,  et  surtout  aucun  fluide  ne  se  condense  en  quantité  suffi- 
sante pour  ruisseler  (1).  »  ]\ous  aurons  à  examiner,  plus  loin,  si  ce  mucus  forme 

une  partie  essentielle  du  suc  gastrique  et  s'il  est  nécessaire  pour  la  digestion. 

III.  Peu  de  physiologistes  se  sont  occupés  de  déterminer,  d'une  manière  au 

moins  approximative,  la  quantité  de  suc  gastrique  que  l'estomac  sécrète  normale- 

ment. Leuret  et  Lassaigne  (2)  se  bornent  à  déclarer  qu'elle  doit  être  très  grande, 

puisqu'elle  liquéfie,  en  quatre  ou  cinq  heures,  les  aliments  solides,  avalés  par  des 

animaux  auxquels  aussitôt  après  on  a  lié  l'œsophage,  afin  d'empêcher  la  déglutition 
des  boissons  et  même  de  la  salive.  Pour  Tiedemann  et  Gmelin  (3),  cette  quantité 

varie  avec  le  degré  de  l'excitation  produite  par  les  aliments,  avec  leur  digestibilité 

et  leur  solubilité,  de  telle  sorte  qu'il  se  formerait  d'autant  plus  de  suc  gastrique 
que  les  substances  alimentaires  introduites  dans  l'estomac  seraient  plus  difficiles  à 

dissoudre  et  à  digérer.  Quant  à  Blondlot  (&),  il  dit  seulement  avoir  remarqué  qu'en 

général,  plus  il  donnait  d'aliments  à  ses  chiens,  plus  il  obtenait  de  suc  gastrique. 
Quelques  expériences  faites  sur  des  chiens,  dit  Lehmann  (5),  ont  démontré  que, 

dans  les  vingt-quatre  heures,  ces  animaux  peuvent  sécréter  une  quantité  de  suc 

gastrique  équivalente  au  dixième  du  poids  de  leur  corps.  D'après  celte  proportion, 
un  homme  pourrait  en  produire,  dans  le  même  temps,  6,  h  kilogrammes.  D'après 
des  expériences  directes,  faites  sur  une  femme  atteinte  de  fistule  gastrique  (6)  et 

(1)  Kxycr.  and  Observât,  on  tke  Gaslric  Juicc,  etc.  Plattsuiirg,  IS33. 
(2)  Ouv.  cit. ,  p,  117. 
(3)  Ouv.  cit.  Trâd.  franr.  de  Jourdan,  t.  I,  p.  335. 

.  (4)  Traite  analytique  de  la  digestion,  p.  225.  Paris,  1843. 
(5)  Précis  de  chimie  physiologique  animale.  Trad.  franc.,  Paris,  1855,  p.  189. 
(G)  Bidder  et  Schmidt,  ouv,  cit.  —  Voir  aussi  Schkuedf.k  et  G  K  l!  en  evv  a  LD  t  ,  Thèses  citées.  Dorpat. 1863. 
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qui  d'ailleurs  allaitait  son  en  fan  l  ,  le  poids  du  suc  gastrique  produit  dans  les 
vingt-quatre  heures  aurait  même  atteint  environ  le  quart  du  poids  du  corps; 

chiffre  énorme,  et  sans  doute  exagéré,  mais  qui  peut-être  surprendra  un  peu  moins, 

si  l'on  veut  bien  se  rappeler  que  le  suc  gastrique  est  un  liquide  presque  entière- 

ment destiné  à  la  résorption,  et  non  à  l'élimination  comme  l'urine.  J.  Béclard  (1) 
a\n  uuchieu  qui  pesait  18  kilogrammes  lui  donner  en  moyenne  environ  72  grammes 

de  suc  gastfique  a  l'heure.  Suivant  L.  Gorvisarl  (2),  un  chien  du  poids  de  10  kilo- 
grammes sécrète,  à  chacun  de  ses  deux  repas  journaliers,  250  grammes  environ 

de  suc  gastrique,  c'est-à-dire  500  grammes  par  jour.  Le  même  observateur  conclut, 

d'expériences  variées  de  diverses  manières,  que  le  chien  sécrète,  dans  les  vingl- 
quatre  heures,  et  par  kilogramme,  de  son  poids,  50  à  60  grammes  de  suc  gastrique 

normal.  Les  plus  grands  de  ces  animaux  en  produisent  relativement  un  peu  moins. 

Il  est  aussi  à  remarquer  ([n'en  général  la  sécrétion  est  d'autant  plus  abondante  que 

l'aliment  ingéré  est  moins  habituel  à  l'animal.  En  continuant  l'usage  d'un  même 

aliment,  on  constate  qu'au  bout  de  huit  à  dix  jours  la  quantité  de  suc  gastrique  pro- 

duite est  notablement  moindre  qu'aux  deux  ou  trois  premiers  jours  de  l'expérience. 

Du  reste,  il  faut  reconnaître  qu'aucun  des  moyens  employés  jusqu'à  présent 

pour  déterminer  la  quantité  de  suc  gastrique  normalement  sécrétée  dans  l'espace 

de  vingt-quatre  heures  n'esl  à  l'abri  des  objections.  Évidemment  les  expérimen- 
tateurs qui  ont  conclu  du  poids  des  aliments  ingérés,  dans  ce  même  temps,  à  la 

quantité  de  suc  gastrique  nécessaire  pour  les  digérer,  n'ont  fait  qu'une  supposi- 

tion. Quanta  ceux  qui,  ayant  vu  pendant  une  heure  l'estomac  fournir  un  certain 
poids  de  suc  gastrique,  en  ont  inféré  que  ce  poids  multiplié  par  2k  donnerait  le 

chiffre  tic  cette  sécrétion  par  jour,  ils  n'ont  tenu  aucun  compte  de  l'intermittence  du 
phénomène;  intermittence  telle,  que  la  sécrétion  du  suc  gastrique  fait  complètement 

défaut  quand  l'estomac  est  dans  l'état  de  vacuité,  et  que,  même  pendant  toute  la 
durée  du  séjour  des  aliments  dans  ce  viscère,  elle  subit  de  notables  variations, 

suivant  que  le  travail  de  dissolution  de  ces  aliments  est  plus  ou  moins  avancé. 

A  joutons  que  d'ailleurs  ce  qu'il  importerait  de  connaître,  ce  n'est  pas  la  quantité 
de  liquide  gastrique  produite,  mais  bien  celle  du  vrai  suc  gastrique  ou  de  ses 
éléments  réellement  constitutifs. 

IV.  Si,  au  lieu  de  donner  des  aliments,  on  irrite  mécaniquement  la  membrane 

muqueuse  de  l'estomac,  il  se  produit,  bien  moins  de  liquide  gastrique.  Aussi 

Blondlot  (3)  tend-il  à  admettre  que  l'estomac  est  doué  d'une  sensibilité  particulière 

en  vertu  de  laquelle  il  verse  plus  ou  moins  de  liquide,  selon  la  nature  de  l'excitant 

(1)  Traité  élémentaire  de  physiologie  humaine,  2' édit.,  p.  100.  Paris,  1850. 
(2)  Communication  écrite. 

Pour  éviter  qu'une  partie  notable  du  suc  gastrique,  après  avoir  imprégné  l'aliment,  ne  passât  avec 
lui  dans  l'intestin,  sans  qu'on  pot  eti  apprécier  la  quantité,  cet  expérimentateur  (dans  une  première 

série  d'expériences),  se  servant  de  chiens  munis  de  fistule  gastrique,  leur  donnait  un  repas  de  tendons 

de  bœuf  bouillis  et  recueillait  le  (laide  qui  s'écoulait  dans  un  réservoir  en  caoutchouc,  jusqu'à  ce 

que  la  quantité  n'augmentât  plus  en  un  quart  d'heure.  La  durée  de  chaque  expérience  était  ordinai- 

rement de  deux  à  trois  heures.  Dans  une  autre  série  de  recherches,  aussitôt  après  l'ingestion  des  ali- 

ments, l'œsophage  et  le  pylore  étaient  liés  ;  puis,  l'animal  étant  sacrifié  après  douze  heures,  on  esti- 

mait la  quantité  de  suc  gastrique  produite,  déduction  faite  de  l'eau  contenue  dans  l'aliment  ingéré. 

Prudemment,  on  ne  tenait  compte  de  l'expérience  que  si  l'aliment  avait  été  bien  digéré p«*  le  suc 

gastrique,  ce  qu'on  appréciait  par  la  quantité  de  peptone  produite.  Nous  préférons  néanmoins  à  ces 
dernières  expériences  celles  de  la  première  série. 

(3)  Traité  analytique  de  la  digestion,  p.  221. 
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mis  on  contact  avec  sa  surface  interne.  Mais  esl-il  bien  nécessaire  d'invoquer  ici 

cette  sensibilité  spéciale  pour  expliquer  de  pareilles  différences?  Les  irritations 

mécaniques,  a  l'aide  d'une  sonde  ou  d'une  bougie  introduites  par  la  fistule  stoma- 

cale, ne  portent  que  su  fane  petite  étendue  de  la  membrane  muqueuse  ;  aussi 

n'est-il  pas  étonnant  que,  par  ce  procédé,  Beaumont  n'ait  pu  recueillir  sur  son 

Canadien  que  30  ou  k0  grammes  de  fluide  gastrique.  Quand  on  introduit  dans  l'es- 
tomac quelques  cailloux,  la  sécrétion  peut  encore  être  peu  abondante,  car  le  contact 

de  ces  corps  durs  avec  la  muqueuse  est  bien  moins  étendu  que  quand  il  s'agit  du 

bol  alimentaire  ;  et  pourtant  les  points  en  rapport  avec  les  cailloux  se  montrent  rou- 

gis et  fortement  injectés.  Du  reste,  si  l'on  essuie  une  portion  de  la  tunique  muqueuse 

pendant  l'acte  de  la  digestion,  le  fluide  gastrique  est  versé  en  plus  grande  quantité, 

car  alors  cette  nouvelle  irritation,  due  au  frottement,  s'ajoute  à  celle  que  produisent 

les  aliments,  et  la  sécrétion  s'en  trouve  proportionnellement  augmentée. 

Dans  l'estomac  vide  ou  surtout  plein  d'aliments,  j'ai  vu  souvent  la  sécrétion  du 

suc  gastrique  s'activer  singulièrement  par  la  stimulation  de  la  membrane  mu- 

queuse, à  l'aide  à'uncourant  galvanique  saccadé  ou  fréquemment  interrompu. 

Certaines  substances,  introduites  par  la  bouche  ou  par  une  fistule  stomacale, 

augmentent  considérablement  la  sécrétion  muqueuse  de  l'estomac  ;  alors,  au  con- 

traire, le  suc  gastrique  ne  se  produit  qu'eu  quantité  très  minime,  et  quelquefois 
môme  sa  sécrétion  est  nulle.  Bardeleben,  ayant  introduit  du  sel  commun  en  poudre 

par  la  fistule  stomacale  d'un  chien ,  vit  tous  les  points  qui  avaient  subi  son  con- 
tact sécréter  un  mucus  incolore,  très  abondant,  peu  acide  ou  neutre,  et  quel- 

quefois alcalin.  En  même  temps  l'estomac  entra  assez  vivement  en  contraction  et 

l'animal  vomit.  Trois  grammes  de  sel  en  poudre  déterminèrent,  d'une  manière 

très  prononcée,  ces  effets  qu'on  ne  put  renouveler  avec  une  solution  concentrée 
de  quinze  grammes.  Tous  les  points  touchés  par  le  sel  rougirent  manifestement. 

Frerichs(l)  est  arrivé  aux  mêmes  résultats. 

Suivant  Blondlot(2),  tes  substances  purgatives  activent  aussi  particulièrement  la 

sécrétion  muqueuse  de  l'estomac;  et,  selon  Frerichs,  le  poivre  en  poudre  produit 
un  effet  analogue  que  Lucien  Corvisart  (3)  dit  être  aussi  très  prononcé,  surtout 

avec  la  coloquinte  et  l'ipécacuanha. 

Les  matières  alcalines,  au  contraire,  provoquent  d'une  manière  spéciale  la  sécré- 
tion du  suc  gastrique,  qui  semble  retardée  parles  acides.  Comme  le  fait  remarquer 

Blondlot  (4),  pour  jouir  de  toute  leur  action  et  aider  ainsi  à  la  digestion,  les 
substances  alcalines  «  doivent  être  administrées  immédiatement  avant  les  repas, 

afin  qu'elles  opèrent  sur  l'estomac  dès  que  celui-ci  entre  à  l'état  turgide  sous 
l'influence  des  aliments,  et  avant  qu'il  ne  se  soit  sécrété  assez  de  suc  acide  pour les  neutraliser.  » 

D'après  les  recherches  de  L.  Corvisart  (5),  dont  les  résultats  m'ont  été  commu- 
niqués en  1853,  la  glace,  l'eau  à  une  très  basse  température,  les  liqueurs  alcoo- 

liques peu  concentrées,  les  vins,  surtout  ceux  de  Madère  et  de  Bordeaux,  le  café 
noir,  quelques  infusions  de  plantes  aromatiques  (absinthe,  cannelle,  etc.)  ou  amères 

(1)  Our.  «i.,  t.  III.  p.  788. 
(2)  Ouv.  cit.,  p.  213. 

(3)  Mém.  cit. 
'i)  Ouv.  cit.,  p.  21 9. 
(5)  Mém,  cit. 
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hicorée),  Vémétique,  le  sous-nitrate  de  bismuth,  excitent  plus  ou  moins  énergi- 

lement  la  sécrétion  d'un  liquide  doué  à  un  haut  degré  du  pouvoir  digestif,  c'est- 

dire  d'un  véritable  suc  gastrique.  Le  même  expérimentateur  fait  observer  que 

•rtaincs  substances  peuvent  exciter  d'abord  la  sécrétion  dont  il  s'agit,  quoiqu'on 
;rtu  de  leurs  propriétés  chimiques  elles  altèrent  consécutivement  la  force  du  prhî- 

pe  digestif:  tels  sont  les  alcooliques  très  concentrés  et  beaucoup  de  solutions  riches 

1  tannin.  L.  Corvisart  reconnaît  aussi  d'autres  corps  qui,  comme  le  charbon  et  le 
ble,  donnent  lieu  à  une  sécrétion  acide  abondante,  sans  que  le  liquide  recueilli 

uisse  sensiblement  de  la  propriété  digestive. 

Les  impressions  gustafives  peuvent  provoquer  déjà  l'afflux  du  suc  gastrique  avant 

îe  l'aliment  soit  parvenu  dans  l'estomac.  Une  certaine  dose  de  sucre,  introduite 
rectemenl  par  une  fistule  stomacale,  détermine  une  sécrétion  incomparablement 

oins  abondante  que  si  elle  est  avalée  par  la  bouche;  et  il  a  été  reconnu  que  la 

Orne  dose  de  sucre,  qu'on  l'introduise  isolément  dans  l'estomac,  ou  après  l'avoir 

iprégnée  de  salive,  provoque,  dans  les  deux  cas,  la  sécrétion  d'une  égale  quantité 

■  suc  gastrique.  Ce  n'est  donc  pas  la  salive  qui  excite  cette  sécrétion,  mais  bien 
mpression  produite  par  la  substance  sapide  elle-même. 

Du  reste,  l'odeur  et.  la  vue  des  aliments  déterminent  le  même  effet  :  à  un  chien 

aîné  et  porteur  d'une  fistule  de  l'estomac  vient-on  à  faire  voir  ou  à  faire  flairer 

i  morceau  de  viande  rôtie,  aussitôt  le  suc  gastrique  s'écoule  au  dehors. 

Tiedemann  et  Gmelin  avaient  déjà  remarqué  que  la  quantité  de  fluide  gastrique 

grêlée  varie  non-seulement  suivant  la  nature  et  la  consistance,  mais  encore  sui- 

nt la  quantité  des  aliments  ingérés.  Beaumont  a  constaté  les  mêmes  faits  sur 

omme,  «  pourvu  toutefois,  dit-il,  que  cette  quantité  d'aliments  ne  soit  pas  trop 
tilde.  »  Les  observations  sur  des  chiens  ayant  des  fistules  stomacales  ont  permis 

1  vérifier  l'exactitude  de  cette  proposition. 

Après  un  jeûne  assez  prolongé,  le  suc  gastrique  est  versé  abondamment,  même 

is  l'influence  d'une  petite  quantité  d'aliments  qui,  dans  d'autres  conditions,  n'en 
aient  sécréter  que  très  peu  (Beaumont,  Blondlot).  Rappelons  que  Frerichs  a  aussi 

servé  qu'après  un  assez  long  jeûne  les  cellules  arrondies,  contenues  dans  les 
i  )es  pepto-gastriques,  y  existent  en  plus  grand  nombre,  et  que  le  suc  gastrique, 

iton  provoque  alors  la  sécrétion,  en  est  très  chargé;  qu'enfin,  si  l'abstinence  est 

'"trop  prolongée,  ces  cellules  commencent  à  subir  une  métamorphose  dans  l'inté- 

ur  des  tubes.  En  outre,  Chossat  (1)  a  remarqué  qu'au  moment  de  la  mort  par 
initiation  la  membrane  muqueuse  gastrique  a  augmenté  de  poids  et  de  volume, 

dis  que  tous  les  autres  organes  ont  perdu,  en  moyenne,  les  quatre  dixièmes 

leur  poids  ;  et  L.  Corvisart,  dans  les  mêmes  circonstances,  dit  avoir  constaté  que 

fusion  de  cette  membrane  dans  l'eau  acidulée  possédait,  au  moment  de  la  mort, 

pouvoir  digestif  très  énergique,  qu'elle  était  loin  d'avoir  au  début  de  l'absti- 

îce,  sans  doute  parce  qu'il  n'y  avait  pas  encore  accumulation  de  pepsine.  Il 
n  était  plus  de  même  si  les  animaux  avaient  pu  boire. 

Vous  n'aurons  que  bien  peu  de  notions  à  exposer  sur  les  modifications  du  suc 

trique  dans  l'état  pathologique.  Nous  rappellerons  d'abord  que  ce  fluide 
it  être  modifié  par  suite  de  la  présence  de  substances  étrangères  dans  le  sang. 

1)  Recherches  expérimentales  sur  l'inanition,  Paris,  1844. 
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\\anl  injecté  dans  les  veines  d'un  chien,  durant  la  digestion,  du  cyanure  jaun 

ferruré  de  potasse,  Cl.  bernard  (l)  sacrifia  l'animal  une  demi-heure  après,  et  l  , 

sel  se  retrouva  dans  le  suc  gastrique.  Les  autres  produits  sécrétés,  excepté  l'uriiu  - 

n'en  contenaient  point.  La  (Béait  expérience  lut  reproduite  en  surexcitant  d'autre  | 
sécrétions,  telles  que  celles  de  la  salive,  des  larmes,  etc.,  et  néanmoins  le  sel  e»t 

question  ne  fut  retrouvé  que  dans  le  suc  gastrique.  Ce  physiologiste  conclut  de  se^i 

recherches  que,  huit  ou  dix  minutes  après  l'injection  faite  sur  un  animal  qui  corr 
inence  à  digérer,  le  cyanure  indiqué  accuse  déjà  sa  présence  dans  le  suc  gastrique 

que  ce  dernier  liquide  peut  recevoir  un  grand  nombre  des  matériaux  étrangers  intn  & 

doits  dans  la  masse  du  sang  et  qui  ne  se  mêlent  pas  aux  autres  sécrétions;  qu'.U 
semble  être  une  émanation  plus  directe  du  sang  que  les  autres  fluides  sécrétés.  M 

En  répétant  ces  expériences  sur  des  chiens,  Schiff  reconnut  trois  fois  que,  clu 

ces  animaux  on  digestion,  tués  à  une  période  très  rapprochée  de  l'injection,  '  ■ 

cyanure  avait  déjà  passé  dans  l'urine,  alors  qu'il  n'était  pas  encore  appréciai)1* 

dans  le  suc  gastrique.  Il  n'existait  pas  non  plus  dans  les  autres  sécrétions.  Chezuiti 
chien  auquel  il  avait  fait  avaler  des  cailloux,  il  trouva  le  sel,  injecté  quelque 

minutes  avant  la  mort,  dans  l'urine  mais  non  dans  le  liquide  gastrique  ou  d'autn 

produits  sécrétés.  D'autres  fois  il  constata  la  présence  du  cyanure  exclusive  me*  il 

dans  le  suc  gastrique  et  dans  l'urine;  mais  ,  pour  le  retrouver  dans  l'estomac,  ,1 
dut  toujours  attendre  plus  longtemps  que  pour  le  découvrir  dans  la  vessie. 

Du  reste,  toutes  les  matières  étrangères  ne  passent  pas,  en  nature,  du  santi 

dans  le  suc  gastrique.  Le  premier  de  ces  deux  expérimentateurs  croit  pouvcji 

établir,  à  cet  égard,  les  quatre  propositions  suivantes \ 

1"  Si  l'on  injecte  dans  le  sang  les  acides  lactique,  phosphorique,  butyrique  1 1 

acétique,  on  les  retrouve  dans  l'estomac.  2°  Si  l'on  injecte  des  solutions  alcaliu«i 

de  magnésie  et  de  fer,  jamais  on  n'observe  dans  le  suc  gastrique  la  présence  de  (4 

bases.  3"  Si  l'on  injecte  des  sels,  tels  que  le  lactate  de  fer,  le  butyrate  de  fer  «  Il 
de  magnésie,  ces  sels  sont  décomposés,  leurs  acides  se  retrouvent  dans  le  s  A 

gastrique  et  les  bases  ont  passé  dans  les  mines;  si  l'on  empoisonne  un  animal  il 

lui  injectant  du  cyanure  de  mercure,  les  matières  alimentaires  que  contient  Y'em 

tomac  ont  l'odeur  très  prononcée  d'acide  cyanhulrique,  et  jamais  on  n'y  retrou  M 

le  mercure,  h"  Toutes  les  fois  qu'on  emploie  un  sel  minéral  qui  n'est  pas  susced 
tiblede  se  décomposer  dans  le  sang,  ce  sel  passe  en  nature  dans  le  suc  gastrique 

c'est  ce  qui  arrive  pour  le  cyanure  jaune  ferruré  de  potasse  et  pour  le  sulfate  i 
fer,  et  C'est  la  raison  qui  fait  qu'en  injectant  simultanément  ces  deux  sels  dansiJ 
sang,  ils  viennent  se  rendre,  en  nature,  dans  l'estomac  et  former  dans  le  I  J 
gastrique  un  précipité  dé  bleu  de  Prusse. 

Ces  expériences,  faites  sur  des  animaux  en  pleine  digestion,  prouveraient,  d'ap  J 

leur  auteur,  que  l'action  de  la  membrane  muqueuse  de  l'estomac  consiste,  en  pari 
à  séparer  du  sang  les  acides  que  ce  liquide  contient. 

Nous  ne  saurions  accepter  comme  démontrées  les  propositions  qui  précède^ 
voici  nos  raisons  : 

a.  La  présence,  dans  l'estomac,  des  acides  lactique,  phosphorique,  butyrique acétique  a  déjà  été  signalée  dans  les  conditions  les  plus  variées,  comme  m 

verra  plus  loin  ;  et  si,  après  l'injection  de  ces  acides  dans  le  sang,  on  lésa  rein  oui 
en  effet  dans  l'estomac  pendant  le  travail  delà  digestion,  il  faudrait  au  moins,  p 

(1)  Du  suc  gastrique  et  de  son  rôle  dans  la  nutrition.  Thèse  inaug.  Pari»,  18*3. 
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ger  la  question  dont  il  s'agit,  avoir  la  certitude  «juo  leur quantité  a  été  augmentée 

i  proportion  de  la  quantité  injectée.  Mais,  dans  l'état  actuel  de  la  chimie  organique, 

n'a  ]ias  encore  été  possible  de  doser  bien  exactement  la  quantité  des  acides 
;tiquc  et  phosphorique  qui  se  trouvent  ordinairement  dans  le  suc  gastrique.  La 

ffieulté est  encore  plus  grande  quant  aux  acides  butyrique  et  acétique  ;  aussi  doit- 

i  déjà  s'estimer  heureux  d'avoir  pu  constater  leur  présence  d'une  manière  positive. 

Les  recherches  de  WœWôr  (1)  ont  d'ailleurs  appris  que  d'autres  acides  orga- 
ques  passent  dans  les  urines;  et  là  ce  sont  les  reins,  et  non  la  membrane  muqueuse 

l'estomac,  qui  sont  chargés  de  séparer  du  sang  1rs  acides  qu'il  pouvait  artiliciel- 
uent  contenir,  tels  que  les  acides  oxalique,  citrique,  œnanthique,  gallique, 

Idrûsaliciquc,  etc.  . 

ïb.  Quant  à  la  magnésie  et  au  fer,  il  serait  inexact  de  croire  que  ces  bases  ne 

lurent  être  retrouvées  aussi  dans  la  sécrétion  de  l'estomac.  Au  contraire,  d'après 
ihmidt  (2),  elles  existent  normalement  et  en  quantité  appréciable  dans  le  suc  gas- 

iquc  ;  on  devra  donc  vraisemblablement  les  y  rencontrer  en  quantité  plus  grande, 

Irés  leur  injection  dans  le  sang. 

le.  Nous  avons  dit,  plus  haut,  qu'on  ne  saurait  démontrer  que  les  acides  des  sels 

niqués  sont  réellement  passés  dans  le  suc  gastrique,  quoiqu'on  en  retrouve  les 
Ises  dans  l'urine  sous  forme  de  carbonates.  Toutes  les  bases  unies  aux  acides 

fcàniques  peuvent  se  retrouver  dans  l'urine  comme  carbonates;  c'est  un  fait 

ubli  depuis  longtemps  par  AVœhler  et  reconnu  exact  par  d'autres  chimistes. 

■  en  est  de  même  pour  les  précédentes  injections  dans  le  sang,  comme  l'a 

mistaté  Lehmann  (3).  Or,  on  sait,  d'après  de  nombreuses  expériences,  que  toute 

instance  qui  circule  avec  le  sang  et  qui  n'est  pas  complètement  oxydée,  mais  qui 

■  susceptible  de  recevoir  encore  facilement  de  l'oxygène,  s'oxyde  dans  la  circu- 
■on  (U)  :  nous  admettions  donc  avec  Woehler,  Liebig,  Yalentin,  Lehmann  et 

■uicoup  d'autres  expérimentateurs,  quel  acide  organique  de  ces  sels  s'oxyde  et  se 
Invertit  en  acide  carbonique,  comme  cela  arrive  quand  on  le  bride.  Pourquoi 

m  lors  supposer  que,  dans  ce  cas,  l'acide  carbonique  ait  une  autre  source  et  rem- 

Ice  seulement  l'acide  organique  qui  serait  passé  dans  l'estomac,  puisque  déjà 
■dernier  acide  peut  lui-même  y  avoir  été  produit  pendant  la  digestion?  Ajoutons 

■  en  injectant  les  sels  en  question  chez  des  animaux  à  jeun,  et,  par  conséquent, 

1  sécrétant  point  de  suc  gastrique  qui  puisse  s'emparer  des  acides,  ces  sels  orga- 

■ues  subissent  les  mêmes  changements:  Schilf,  ayant  injecté  de  l'acétate  de 

•me  dans  la  jugulaire  d'un  chien  à  jeun  depuis  \ ingt-quatre  heures,  retrouva 
ftis  l'urine  du  carbonate  de  soude. 

fcàelques-unes  de  nos  remarques  font  voir  que  les  propositions  formulées  plus 

lit  sont  loin  d'être  suffisamment  prouvées.  Il  faut  aussi  se  rappeler  qu'il  n'y  a 
I  (pie  les  sels  minéraux,  non  susceptibles  de  se  décomposer  dans  le  sang,  qui 

Bssent  passer  en  nature  dans  le  suc  gastrique  :  Lehmann  a  démontré  (5)  qu'après 

Ijjeclion  du  chlorure  de  sodium,  par  exemple,  ce  sel  tout  entier,  et  non  l'acide 
11,  se  retrouve  en  grande  quantité  dans  le  suc  gastrique. 

^D'autres  matières  étrangères,  qui  circulent  avec  le  sang,  peuvent  accidentelle- 

jl)  Tif.M'.mvnx  et  TREVMANU5,  Zeilschrïfl  fiir  Physiologie,  I,  1824,  p.  138. 
*2)  Biddkii  et  ScimiDT,  Ferdauungssaefte  und  der Stoffwechsel.  Leipzig,  1852. 
03)  Physiuloyische  Chemie,  t.  I,  p.  102. 
l)  LfcHMANN,  ouv.  cit.,  t.  Il,  p.  408  et  410. 
>)  Loc.  cit. 
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ment  se  rencontrer  dans  l'estomac.  C'est  ainsi  qu'après  l'extirpation  des  reins,  le 

produits  de  la  décomposition  de  l'urée  se  retrouvent  dans  la  cavité  gastrique.  Su 

vaut  Frerichs(l),  ce  n'est  pas  l'urée  elle-même  qui  s'y  dépose,  comme  on  l'avr 

d'abord  cru,  mais  le  carbonate  d'ammoniaque  qui  se  forme  déjà  dans  le  sang, 
qui  passe  aussi  dans  la  bile. 

Dans  le  choléra,  Lebmann  et  Scbmidt  (2)  disent  avoir  reconnu  que,  par  sui 

de  la  suppression  des  urines,  l'urée  passe  en  nature  dans  l'estomac. 

On  doit  à  W.  Bcaumont  (3)  des  observations  relatives  à  certaines  modificatio 

qui  surviennent  dans  la  sécrétion  stomacale,  sous  l'influence  de  Y  état  fébrile.  Da>. 

ce  cas,  il  remarqua,  sur  un  Canadien  affecté  d'une  fistule  gastrique,  que 
membrane  muqueuse  perdait  sa  couleur  naturelle  et  son  aspect  normal  ;  parfois  e- 

était  rouge  et  sèche,  d'autres  fois  pâle  et  légèrement  humide.  La  sécrétion  dus> 

gastrique  était  notablement  diminuée  ou  même  tout  à  fait  nulle,  malgré  l'introductiu 

de  matières  alimentaires  qui  alors  séjournaient  un  ou  deux  jours  dans  l'estomac,  sa* 
être  digérées.  Les  boissons,  au  contraire,  disparaissaient  en  moins  de  dix  minuit 

Quelquefois  aussi  la  muqueuse  se  couvrait  de  boutons  qui,  d'abord  pointus  - 

rouges,  finissaient  par  suppurer.  Dans  d'autres  circonstances,  Bcaumont  aperçut c 

plaques  rouges  de  2  à  3  centimètres  de  circonférence  et  parsemées  d'aphthl 

Tant  que  l'estomac  était  malade,  la  langue  lui  parut  recouverte  d'une  saburre  pj 
ou  moins  épaisse. 

D'après  ses  propres  observations,  Frerichs  (h)  fait  remarquer  que  l'ancien 

opinion  des  médecins  qui  voyaient,  dans  l'état  de  la  langue,  la  représentation 

l'état  de  la  muqueuse  gastrique,  est  démentie  plutôt  que  confirmée.  Depuis  Ion 
temps  un  de  nos  observateurs  les  plus  recommandables,  Louis,  se  fondant  s 

l'analyse  des  faits  et  l'observation  clinique,  avait  déjà  victorieusement  réfuté  ce 

opinion.  En  effet,  l'enduit  muqueux,  qui  paraît  si  souvent  sur  la  langue,  est  bi 
loin  de  dénoter  toujours  un  état  morbide  de  la  muqueuse  stomacale  :  danscerta 

cas  de  fièvre  typhoïde,  par  exemple,  où  jusqu'à  la  mort  la  langue  avait  conservé: 

enduit  épais,  jaunâtre  ou  brun,  la  muqueuse  de  l'estomac  offrait  un  aspect  loui 

fait  normal.  Ce  n'est  qu'exceptionnellement,  surtout  dans  les  cas  de  dyspepsie  cht 

nique,  qu'on  a  pu  constater  à  la  fois  un  enduit  grisâtre  et  muqueux  de  l'cstom 
et  de  la  langue. 

Frerichs  et  Schrœder  ont  analysé  les  liquides,  plus  ou  moins  clairs  et  aqnev 

qui  parfois  sont  vomis  à  jeun,  et  qu'on  a  regardés  à  tort  comme  du  suc  gastrifl 
sécrété  en  surabondance:  ils  n'ont  trouvé  qu'un  mélange  de  salive  et  de  mue 
ou  neutre,  ou  plus  souvent  alcalin,  mais  jamais  de  véritable  suc  gastrique. . 
examinant  le  liquide  rendu  en  si  grande  quantité  dans  des  cas  de  pyrosis,  je  ! 

suis  aussi  convaincu  qu'on  avait,  en  général,  affaire  à  un  pareil  mélange, 

exemples  d'hypersécrétion  du  suc  gastrique,  rapportés  dans  quelques  ouvrages-: 
pathologie,  ne  sont  rien  moins  que  prouvés. 

V.  Plusieurs  des  premiers  savants  qui  étudièrent  les  propriétés  du  suc  gastriq 
cherchèrent  à  se  procurer  ce  fluide,  en  vomissant,  soit  à  jeun,  soit  après  avoir  \ 

(1)  Arehiv  fiir  Physiol.  Heilkvndc,  t.  X,  p.  409. 
(2)  Loc.  cit. 
(3)  Loc.  cit. 

(4)  WACNER'S  Ilandworttrbueh,  etc.,  t.  III,  p.  790. 
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i  peu  de  liquide  ou  une  faible  quantité  d'aliments.  Spallanzani,  par  exemple, 
alait  d'abord  de  petits  tubes  en  bois  percés  de  trous  et  remplis  d'aliments,  dont 

présence  irritait  l'estomac,  puis  il  provoquait  le  vomissement.  Quant  à  Montègre 
à  Gosse,  ils  possédaient  la  faculté  de  vomir  à  volonté  et  à  tout  moment, 

i  Si  l'on  est  à  jeun,  ce  qu'on  obtient  de  cette  manière,  nous  l'avons  dit,  est  surtout 
I  la  salive  unie  à  une  certaine  quantité  de  mucus.  En  vomissant  après  avoir  pris 

il  peu  de  nourriture,  on  parvient  à  obtenir  du  suc  gastrique,  mais  mêlé  aux  ali- 

mts,  de  sorte  qu'il  est  impossible  de  l'en  séparer  pour  des  expériences  précises 
»  concluantes. 

Spallanzani  recueillait  aussi  le  fluide  gastrique  qu'un  aigle  rejetait  en  vomissant 

<  e  petite  sphère  en  os  qu'il  lui  faisait  avaler  à  chaque  repas.  D'autres  fois,  il 
luplaçait  cette  sphère  par  des  tubes  à  parois  perforées. 

C'est  surtout  en  introduisant  dans  l'estomac  des  animaux  des  éponges  qu'ils  en 
iraient  imbibées  de  liquide  gastrique,  que  Héaumur  et  Spallanzani  se  procuraient 

■fluide  destiné  à  leurs  recherches.  Ces  éponges  étaient  sèches  ou  comprimées 

>»nmc  l'éponge  préparée  des  chirurgiens,  enfermées  dans  des  tubes  percés  de 

jus,  et  attachées  à  des  (ils  à  l'aide  desquels  ou  les  ramenait  au  dehors.  On 

ibtient  ainsi  qu'une  bien  faible  quantité  de  suc  gastrique  mêlée  à  beaucoup  de 

Ive.  Si  l'animal  est  à  jeun,  l'éponge  ne  rencontre  dans  l'estomac  que  de  la  saliv  e 

le  du  mucus,  et  si,  antérieurement  à  l'expérience,  cette  salive  est  peu  abondante, 

Iritation  exercée  par  le  (il  sur  l'arrière-gorge  provoque  une  sécrétion  salivaire 

■s  active  qui  se  déverse  dans  l'estomac.  La  stimulation  que  l'éponge  elle-même 

Iduit  sur  la  membrane  muqueuse  de  cet  organe  ne  saurait  d'ailleurs  donner 
lucoup  de  vrai  suc  gastrique.  Leuret  et  Lassaigne  ont  aussi  employé  ce  procédé, 

louant  à  Tiedemaun  et  Gmelin,  ils  avaient  recours  à  un  autre  moyen  :  ils  faisaient 

i.jler  aux  animaux  des  corps  irritants  et  insolubles,  tels  que  des  grains  de  poivre 

Ides  cailloux;  puis  ils  immolaient  les  animaux  quelque  temps  après.  De  la  sorte 

I  expérimentateurs  se  procuraient  un  liquide  qu'ils  regardaient  comme  du  suc 
■trique  pur,  mais  qui  souvent  était  mêlé  a  beaucoup  de  salive  et,  chez  les  herbi- 

les,  dont  l'estomac  n'est  presque  jamais  vide,  à  des  débris  d'aliments.  Ce  procédé 

■ournit  qu'une  petite  quantité  de  liquide  (S  à  10  gram.  chez  les  chiens),  et  il  ne 

■met  pas  de  faire  des  expériences  comparatives  sur  le  même  animal.  D'ailleurs 

ïxige  le  sacrifice  d'un  grand  nombre  de  sujets. 

||)n  a  aussi  utilisé  des  cas  où,  chez  l'homme,  à  travers  une  ouverture  accidentelle 

I  parois  du  ventre  et  de  l'estomac,  on  a  pu  voir  et  toucher  directement  l'intérieur 
Ice  dernier  organe.  On  trouve,  dans  les  auteurs,  un  certain  nombre  de  ces 

■nples  qui  ont  été  rassemblés  principalement  par  R.  Marcus  (1). 

K'est  Jac.  Helm  (2)  qui,  un  des  premiers,  profila  d'une  telle  disposition  poul- 

ie quelques  expériences  sur  la  digestion.  Mais  c'est  surtout  "William  Beaumont  (3) 
I,  ayant  pour  sujet  de  ses  recherches  un  jeune  chasseur  canadien  affecté  de  fistule 

■trique  (*),  et  qui  les  continuant  durant  plusieurs  années,  parvint  ainsi  à  réunir 

0  De  ftslula  venlriculi.  Berolini,  1835,  p.  15. 
i)  Zwei  Krankengesekichtèn.  Vienne,  1803. 

|l)  Expcr.  and  Observât,  on  Ihc  GastricJuice  and  the  Physlol.  of  Digestion.  Plattsburg,  1833. 

I)  Cette  fistule,  disposée  île  la  manière  la  plus  favorable  pour  des  recherches  physiologiques,  était 

renue  à  la  suite  d'un  coup  de  feu  dans  la  région  épigastrique. 

lus  récemment,  chez  une  femme  qui  avait  une  fistule  stomacale  depuis  trois  ans,  et  qui  d'ail- 
s  se  portait  très  bien  et  allaitait  son  onfont.  des  recherches  analogues  à  celles  de  W  .  Beaumont 
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de  précieux  documeiils  pour  la  science.  Beaumonl,  médecin  militaire  aux  Etal 

luis,  avait  pris  à  son  service  cet  homme,  qui,  pendant  lout  le  temps  qu'il  servit  au 

expériences,  n'en  jouit  pas  moins  de  la  meilleure  santé.  Mais  enfin ,  fatigué  c 

ennuyé  d'un  tel  emploi,  il  s'enfuit  et  disparut. 

Pour  se  procurer  du  suc  gastrique,  Beaumonl  introduisait  par  la  fistule  und 

grosse  sonde  de  gomme  élastique  avec  laquelle  il  irritait  la  membrane  muqueu 

de  l'estomac. 

L'observation  de  Beaumonl  avait  été  si  féconde  en  résultats  utiles,  que  l'ond^ 
bientôt  songera  établir  artificiellement  de  semblables  fistules  chez  les  animaux,..) 

à  mettre  à  profit  une  disposition  si  commode  pour  étudier  les  phénomènes  de  ̂ 

digestion  stomacale.  Deux  savants  eurent  cette  idée  et  la  mirent  à  exécutif 

presque  en  même  temps. 

Le  17  décembre  1862,  le  docteur  Bassovv  lut,  à  la  Société  impériale  des  nat  j 

ralistes  de  Moscou,  un  mémoire  qui  fut  imprimé  dans  le  tome  XVI  du  Bullei  j 

de  cette  société.  Dans  ce  mémoire,  il  dit  qu'il  a  été  engagé  par  l'observation 

Beaumont  à  tenter,  sur  des  chiens,  d'établir  des  fistules  gastriques  artificielles,  et  q*j 

huit  fois  il  y  réussit.  Bassovv,  après  av  oir  préparé  l'animal  à  l'opération  en  le  privai 

d'aliments  pendant  seize  à  vingt  heures,  fait  à  la  paroi  abdominale  une  incision 

deux  à  trois  pouces,  parallèle  à  une  ligne  qui  descend  de  l'appendice  xiphoïde  I 

sternum  à  l'extrémité  antérieure  de  la  dernière  côte  gauche.  L'incision  une  fois  pt\i 

tiquée,  l'opérateur  arrive  sur  l'épiploon  qu'il  écarte  pour  saisir  l'estomac,  pre* 

celui-ci  par  son  fond  et  l'attire  un  peu  au  dehors.  Alors,  armé  d'une  aiguh| 

munie  d'un  fil  ciré,  il  traverse,  près  de  l'angle  externe,  les  téguments  de  la  lèVp 

supérieure  de  la  plaie,  passe  ensuite  sous  la  tunique  muqueuse  de  l'estomac  dansii 

longueur  d'un  demi-pouce,  en  ressort  et  traverse  la  lèvre  inférieure  delà  plaie,  pi 
termine  par  une  suture  entrecoupée  au  moyen  de  deux  nœuds  simples.  En  dedaii 

il  procède  de  la  même  manière,  puis  incise  immédiatement  la  paroi  de  l'estOM 
comprise  entre  les  deux  sutures  principales.  Enfin,  il  réunit  les  lèvres  de  cette  in  » 

sion  aux  lèvres  de  l'incision  extérieure  par  div  ers  autres  points  de  suture  entrecoup } 

L'opération  finie,  Bassovv  ne  donne  au  chien  que  des  liquides  jusqu'au  neuvïèi* 

jour;  après  la  cicatrisation  de  la  plaie,  l'animal  ne  reçoit  pas  plus  d'une  lili 

d'aliments  à  la  fois,  et  il  ne  doit  boire  que  deux  ou  trois  heures  après  l'ingesj des  aliments  solides. 

Ces  dernières  précautions  paraissent  avoir  été  nécessaires,  parce  que  Bassovv^ 

fixe  point  d'appareil  spécial  pour  tenir  bien  fermée  l'ouverture  de  la  fistule.  En  ell'l 

lors  de  l'ingestion  d'une  trop  grande  quantité  d'aliments,  une  partie  se  seul 
échappée  par  cette  ouverturè,qui  n'est  bouchée  qu'à  l'aide  d'un  morceau  d'épof? 
retenu  par  un  fil  attaché  à  deux  anneaux  métalliques  qui  traversent  la  pe  l 

Bassovv  a  aussi  observé,  comme  Beaumont  l'avait  fait  sur  l'homme  et  convj 

d'autres  ont  pu  le  constater  depuis  sur  les  chiens,  que  la  fistule  a  une  grande  t<| 
dance  à  se  fermer.  Cette  tendance  est  même  si  prononcée,  qu'elle  a  besoin  d'f 

combattue  chaque  jour  par  l'introduction  d'un  corps  étranger  dans  le  tra  jet  fislulei 
sans  cette  manœuvre,  l'occlusion  de  l'ouverture  s'opérerait  assez  promptement. Le  mémoire  de  Bassovv  me  semble  avoir  été  peu  connu  des  physiologistes,  puisJ 

ont  été  faites  par  Biddkr  et  Schmidt  pendant  environ  Imit  semaines  :  leurs  principaux  résultats  J 
été  publiés  par  SCBROEDER  (Sttcci  gaslrici  humant  vis  digestiva,  Dorpat,  1853),  et  par  GRWI 
waldt  {Succi  gastrici  humani  indoles  physica  et  chimka,  Dorpat,  1853),  ou  d'ans  Arch.  de bingue,  t.  XIII,  p.  4  59). 
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ne  l'ai  trouvé  cité  dans  aucun  ouvrage  ie  physiologie-  ni  même  dans  aucun  traité 

H'cial  sur  la  digestion.  On  voit  d'ailleurs  qu'à  l'aide  de  ce  procédé,  on  ne  peut 
Uretenir  que  pour  un  temps  très  court  une  ouverture  assez  grande  de  la  fistule  : 

ins  les  figures  qui  accompagnent  le  travail  de  llassovv,  on  peut  remarquer  que, 

;jà  trois  mois  après  l'opération,  l'orifice  listuleux  n'avait  plus  guère  que  8  à j  millimètres  de  diamètre. 

Un  an  après  la  lecture  du  précédent  mémoire  parut  le  Traité  analytique  de  la 

'gestion  par  Blondlot.  Ou  y  trouve  de  meilleurs  préceptes  pour  l'établissement  des 

rtules  stomacales,  ainsi  qu'un  grand  nombre  de  faits  nouveaux  dus  à  l'applica- 

ilmde  celle  précieuse  méthode.  Blondlot,  je  n'en  doute  pas,  n'avait  aucune  connais- 

ince  de  l'opération  de  Bassovv  ;  il  est  même  probable  qu'il  l'a  exécutée  avant 

è  médecin,  bien  qu'il  l'ait  publiée  plus  tard.  En  effet,  au  moment  où  parut  son 

|ùté,  il  écrivait  (1)  qu'il  avait  alors  un  chien  opéré  depuis  deux  ans.  Bassovv, 
Ins  son  mémoire,  ne  laisse  pas  voir  la  date  de  ses  premières  expériences. 

[Le  mode  opératoire  de  Blondlot  diffère  du  précédent  sous  plusieurs  rapports. 

|t  expérimentateur  donne  à  manger  à  l'animal  avant  l'opération,  alin  de  rendre 
ostoniac  plus  facile  à  saisir.  Il  fait  sur  la  ligne  blanche  une  incision  de  7  à  8cen- 

Inètres,  attire  au  dehors  l'estomac,  le  traverse  de  part  en  part  avec  la  lame  étroite 

flan  bistouri  et  passe  dans  cette  ouverture  un  lil  d'argent  recuit,  assez  long  pour 

■•mer  une  anse.  Alors  il  ferme  par  quelques  points  de  suture  le  reste  de  la  plaie 

li  n'est  pas  occupé  par  l'estomac.  Entre  les  deux  extrémités  du  lil,  il  met  un 

Bonnet  sur  lequel  il  les  tord  ensemble,  de  manière  à  amener  la  portion  de  l'estomac 

imprise  dans  l'anse  en  contact  immédiat  avec  le  bord  interne  de  la  plaie.  Quel- 

les jours  après,  il  resserre  l'anse  par  une  nouvelle  torsion,  ce  qu'il  répète 

■qu'à  ce  que  le  fil  métallique  tombe  avec  la  portion  étranglée  de  l'estomac;  alors 
■fistule  est  établie. 

■Dans  ces  conditions,  le  trajet  fistuleux  conserve  néanmoins  une  telle  tendance  à 

■  fermer,  qu'il  disparait  presque  complètement,  si  l'on  néglige  un  seul  jour  d'y 

■•e  pénétrer  un  corps  étranger.  Pour  obvier  à  cet  inconvénient,  Blondlot  intro- 

lit  une  petite  canule  d'argent  ou  de  buis,  munie  d'un  double  rebord  ;  de  sorte 

|i'une  fois  placée,  elle  ne  peut  qu'exceptionnellement  tomber  en  dehors  ou  péné- 

n  plus  avant  dans  l'estomac.  L'introduction  de  cette  canule  est  parfois  assez 

flïicile  :  il  faut  d'abord  dilater  la  plaie,  dont  les  lèvres,  en  revenant  sur  elles-mêmes, 

■tiennent  l'instrument  en  place.  Dans  l'intervalle  des  expériences,  on  le  lient 
nié  avec  un  bouchon  de  liège. 

■Quant  à  Bardeleben  (2),  il  fait  à  l'abdomen  une  incision  de  deux  pouces  de  Ion- 

leur  seulement  ;  puis,  après  avoir  attiré  l'estomac  au  dehors,  il  l'empêche  de  rentrer 

Ile  traversant  par  un  fil  qu'il  lie  à  un  petit  bâton  fixé  transversalement  au-dessus 

lia  plaie.  Alors  il  ferme  par  une  suture  le  reste  de  l'incision,  puis  traverse 
.ustomac  et  les  bords  de  la  plaie  avec  une  aiguille  armée  de  deux  fils.  Ramenant 

suite  l'un  en  avant,  l'autre  en  arrière  de  la  plaie,  il  étrangle  dans  une  sorte 

tonneau  la  portion  extérieure  de  l'estomac  en  forme  de  saillie  ombilicale.  En  même 

I  jnps  les  fils  pressent  les  angles  et  les  bords  de  la  plaie  contre  les  parois  de  l'estomac. 
I  portion  étranglée  se  gangrène  et  tombe  du  quatrième  au  cinquième  jour,  et  la 

»  tule  est  établie.  La  canule  dont  se  sert  Bardeleben  s'introduit  facilement,  sans 

[1)  Ouv.  cit.,  p.  206. 

t\  2)  Jrchiv  fur  physiologisehe  Heilkunde,  L  VIII,  p.  3. 
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préparation  de  l'ouverture  fistuleuse,  et  n'a  pas,  comme  celle  de  Blondlot,  l*in 
convénient  de  tomber  quelquefois  après  son  introduction. 

Cette  canule  se  compose  d'un  tube  et  de  deux  crochets  doubles.  Le  tube  a  I> 

diamètre  de  la  fistule  et  une  longueur  de  trois  quarts  de  pouce  ;  il  n'a  de  rebon 

qu'à  sa  partie  qui  reste  au  dehors.  Les  crochets  sont  deux  lames  minces  qui, 

leurs  deux  extrémités,  se  replient  à  angle  droit  de  manière  à  présenter  deux  pièce 

horizontales.  La  supérieure  a  la  longueur  du  rebord;  l'inférieure,  qui  peut  êtr; 

beaucoup  plus  large  que  le  reste  du  crochet,  ne  doit  pourtant  pas  dépasser  la  lar 

geur  du  tube.  La  canule,  une  fois  introduite,  est  fermée  avec  un  bouchon  d< 

liège  bien  ajusté  dont  la  pression  sur  les  crochets  et  le  tube  la  maintient  en  place 

Quand  la  fistule  n'est  pas  trop  grande,  elle  se  trouve  mieux  fermée  qu'avec  l'apparu 

de  Blondlot.  Lorsqu'on  enlève  le  bouchon,  les  crochets  tombent  ;  mais  alors  1 
pression  du  tube  contre  les  bords  de  la  fistule  suffit  pour  le  retenir  pendant  1 

temps  de  l'expérimentation.  On  peut  même  enlever  tout  à  fait  le  tube,  quand 

s'agit  de  constater  la  coloration  de  la  membrane  muqueuse  ;  on  le  replace  ensuili 
avec  facilité. 

Bardeleben  a  essayé  aussi  d'exclure  de  l'estomac  le  fluide  salivaire,  en  élablissar 

une  fistule  œsophagienne.  Après  l'avoir  produite,  il  a  tenté  d'oblitérer  l'œsophagi. 

en  le  liant  au-dessous  d'elle;  mais  il  ne  put  obtenir  une  réunion  durable,  la  muqueus; 

n'étant  pas  susceptible  d'une  inflammation  adhésive.  Il  parvint  à  détruire  cette  meN 
brane  elle-même,  et  la  ligature  ne  produisit  pas  encore  une  oblitération  perm.v 

nente  et  solide.  Cependant,  à  l'aide  de  ce  moyen,  Bardeleben  a  réussi  à  exclunr 

pour  quelque  temps,  la  salive  de  l'acte  de  la  digestion.  Il  n'a  pas  encore  publil 

que  je  sache,  les  résultats  de  ces  expériences  qui  ne  sauraient  manquer  d'offrir  c l'intérêt. 

VI.  Avant  qu'on  eût  découvert  ces  derniers  procédés  pour  se  procurer  du  si 

gastrique  pur  ou  à  peu  près  pur,  il  fallait,  comme  nous  l'avons  vu,  se  borner 

l'examen  des  produits  variables  contenus  dans  la  cav  ilé  stomacale  ou  rejetés  par 

vomissement;  et  même  lorsqu'on  avait  recueilli  ce  fluide  dans  les  estomacs  d'anr 

maux  à  jeun,  les  physiologistes,  n'ayant  pas  toujours  commencé  par  expérimenta 

sur  son  pouvoir  digestif,  ne  s'accordaient  pas  encore  sur  sa  nature  et  ses  réactioni 
Le  liquide  obtenu  était  tantôt  pour  les  uns  de  la  salive  et  du  mucus,  tantôt  pov< 

les  autres  du  suc  gastrique  véritable  :  on  le  croyait  tour  à  tour  acide,  alcalin  ( 
tout  à  fait  neutre. 

En  effet,  Spallanzani  lui-même  pensait  que  le  suc  gastrique  variait  dans 

réaction  d'une  manière  indéterminée.  Gosse  le  proclamait  acide  chez  les  herbivore 

alcalin  chez  les  carnivores.  Dumas  (de  Montpellier)  avança  que  la  nourriture  vég': 

taie  rendait  le  suc  gastrique  acide,  et  qu'il  devenait  alcalin  avec  une  nourritoti 

animale:  la  fermentation  lactique  des  substances  végétales  contenues  dansl'eslom 
lui  avait  sans  doute  suggéré  cette  opinion  singulière. 

Depuis  les  travaux  de  W.  Front,  de  Tiedemannet  Gmelin,  de  Leuret  et  Lassa 

gne,  etc.,  on  sait  positivement  que  le  suc  gastrique  est  constamment  acide  chl 

tous  les  animaux  vertébrés.  Il  en  est  de  même  chez  les  crustacés,  d'après  Purkinj 
chez  les  locustes  et  les  gryllotalpa  parmi  les  insectes  orthoptères,  chez  les  anodont 

parmi  les  mollusques,  d'après  Schiff.  Burmeister  (1)  dit  qu'il  est  acide  chez  lo les  insectes. 

(1)  Handbuch  der  Entotaol.,  1. 1.  t833. 
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Si  parfois  l'estomac  peut  renfermer  assez  de  salive  et  de  mucus  pour  que  son 
contenu  soit  alcalin,  la  membrane  muqueuse  elle-même  n'en  reste  pas  moins  tou- 

jours acide,  surtout  dans  les  régions  cardiaque  et  moyenne,  comme  je  l'ai  con- 

staté dit  /-  le  chien  :  c'est  ce  dont  il  est  facile  de  s'assurer  en  appliquant  du  papier 
de  tournesol  à  la  surface  de  cette  membrane  préalablement  essuyée  et  débarrassée1 

du  mucus.  Ccu\  des  tubes  glandulaires  de  l'estomac  qui  sont  chargés  de  la  sécré- 
tion du  suc  gastrique,  offrent,  en  effet,  une  réaction  acide  dan?  toute  leur  étendue, 

«  et  c'est,  dit  Krerichs,  un  fait  (pie  l'on  peut  constater  dans  le  proventriculc  des  oi- 

seaux (de  l'oie,  par  exemple).  Les  sacs  glandulaires  longs  et  ovales,  dont  on  peut 
faire  aisément  ici  des  coupes  transversales,  contiennent,  même  clans  leurs  couches 

les  plus  profondes,  une  matière  qui  rougit  le  tournesol.  Jl  s'ensuit  (pie  le  suc  gas- 
trique est  sécrété  acide  (1).  » 

Le  suc  gastrique,  séparé  du  mucus  qu'il  tient  en  suspension,  est  un  liquide 

presque  incolore,  limpide,  doué  d'une  saveur  aigrelette  et  légèrement  salée,  d'une 
odeur  faible,  mais  spéciale  et  variable  chez  les  divers  animaux.  Sa  densité  est  un 

peu  supérieure  à  celle  de  l'eau.  Kxposé  h  une  température  inférieure  à  0",  le  suc 
gastrique  demeure  limpide  ;  il  se  trouble  un  peu  par  rébullilion  ,  et  dès  lors 

de\icnt  inactif.  Quand  il  a  été  filtré,  l'air  n'exerce  que  peu  d'action  sur  lui:  aussi 
ce  liquide,  quoique  de  provenance  animale,  peut-il  être  conservé  pendant  un 

temps  assez  long  sans  perdre  ses  propriétés  chimiques  et  physiologiques. 

I  n  grand  nombre  de  chimistes,  ayant  fait  des  analyses  de  suc  gastrique,  ont 

dit  quelle  était,  suivant  eux,  la  composition  de  cet  important  Suide.  Mais  ces 

analyses  (pour  la  plupart  assez  dissemblables  quant  aux  proportions  de  matières 

organiques,  d'acides,  de  sels,  etc.,  et  même  quant  à  la  nature  de  ces  corps), 

représentent,  aux  yeux  du  physiologiste,  plutôt  une  sorte  d'inventaire  de  toutes 
les  substances  qui  peuvent  se  rencontrer  dans  les  liquides  sécrétés  par  la  mu- 

queuse de  l'estomac,  qu'un  rigoureux  exposé  des  principes  réellement  consti- 
tutifs du  suc  gastrique  considéré  comme  agent  digestif.  En  effet,  quand  la  mu- 

queuse de  l'estomac,  sous  l'influence  de  l'excitation  qu'occasionnent  les  aliments, 
se  met  à  verser  un  liquide,  il  y  a  là  deux  actes  différents,  quoique  ordinaire- 

ment simultanés  :  l'un  principal,  qui  est  caractéristique  et  immuable:  c'est  la  pro- 

duction d'agents  spéciaux  sans  lesquels  il  n'y  aurait  point  de  digestion  possible; 

l'autre  secondaire  (au  moins  quant  à  cette  fonction),  qui  varie  avec  les  conditions 

de  l'économie,  et  qui  d'ailleurs  est  commun  à  toutes  les  membranes  muqueuses  : 

c'est  l'élimination  de  substances  amenées  dans  l'estomac,  soit  naturellement  par 
suite  du  mouvement  de  décomposition  organique,  soit  accidentellement  par  suite 

de  leur  introduction  dans  le  sang.  Or,  ces  substances,  qui  sont  impropres  à  rester 

dans  l'organisme,  sont  aussi  très  variables  et  absolument  étrangères  à  la  consti- 

tution du  produit  caractéristique  et  fixe  de  l'estomac,  auquel  elles  restent  néan- 

moins associées.  Dès  lors,  jusqu'à  ce  qu'on  ait  exactement  déterminé  le  nombre, 

la  proportion  el  la  nature  des  éléments  qui  constituent  essentiellement  l'agent  mys- 

térieux de  la  digestion  ou  le  vrai  suc  gastrique,  il  devient  difficile  d'accorder  une 

très  grande  importance  et  une  créance  complète  aux  analyses  suivantes  qu'on 

donne  comme  s'appliquant  à  lui,  quoiqu'on  réalité  elles  expriment  la  composition 

le  liquides  mixtes  recueillis  dans  l'estomac. 

Berzelius  a  trouvé  dans  le  suc  gastrique  de  l'homme,  recueilli  par/W.  beaumont, 

1,27  pour  100  de  matières  solides.  Lcuret  et  Lassaigne,  dans  celui  d'un  chien, 

(1)  Fr.ERiclJS,  Ouv.  cit.,  t.  III,  y.  780. 
I.ONGET,  PHYSIOLOG.,  T.  1.  B.  13. 
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ont  trouvé  1,32;  Gmelin,  dans  celui  d'un  cheval,  1,60.  Frerichs  a  obtenu  chez  le 

cheval  1,72  et  chez  le  chien  1,15.  Lehmann  (1)  dit  que  le  suc  gastrique  contient 

de  1,05  à  1,48  pour  100  de  matières  solides.  Blondlot,  qui  autrefois  n'en 

n'avait  admis  que  1  pour  100,  a  prétendu  récemment  (2)  que  l'on  avait  générale- 

ment beaucoup  trop  abaissé  la  proportion  de  ces  matières  solides  ;  il  assure  main- 

tenant qu'elle  est  de  3,12  pour  le  suc  gastrique  filtré.  Du  reste,  les  analyses  de 

Schmidt,  communiquées  par  Hiibbenet  (3),  concordent  assez  bien  avec  celles  de 

Blondlot  :  car  le  chimiste  allemand  tiouva,  dans  le  suc  gastrique  d'un  chien  dont 

les  conduits  salivaires  avaient  été  liés,  2,6938  pour  100  de  principes  solides; 

2,8829  dans  celui  d'un  autre  chien  dont  les  conduits  salivaires  étaient  restés  libres; 

mais  seulement  1,3853  dans  celui  d'un  mouton. 

La  quantité  de  matière  ortjanique  contenue  dans  le  résidu  sec  paraît  varier 

sensiblement.  Ainsi,  dans  3,12  d'un  pareil  résidu,  Blondlot  a  constaté  la  présence 
de  1,80  de  matière  organique  ;  Schmidt,  dans  les  deux  expériences  (sur  des  chiens) 

qui  viennent  d'être  citées,  a  trouvé,  dans  26,938  de  résidu  sec,  17,127  de  principes 
organiques,  et,  dans  28,829  de  résidu,  17,336  de  ces  mêmes  principes.  Sur  le  mou- 

ton, il  n'a  trouvé  que  4,055  de  matière  organique  sur  13,858  de  matière  sèche. 
Ces  estimations  de  Schmidt  ont  été  faites  sur  1,000  parties  de  suc  gastrique. 

D'après  Gmelin,  Frerichs  et  Lchmann,  la  partie  organique  du  résidu  sec  du 
suc  gastrique  est  généralement  plus  considérable  que  la  partie  anorganique. 

Ainsi  Gmelin,  chez  le  cheval,  trouve  1 ,05  pour  100  de  parties  organiques  et  0,55  » 

départies  anorganiques  ;  Frerichs  obtient,  sur  le  même  animal,  0,98  de  parties  • 

organiques  et  0,74  de  parties  anorganiques  ;  Lehmann  signale  de  0,86  à  0,99  des  - 

premières,  et  seulement  de  0,38  à  0,56  des  secondes. 

U  est  probable  que  des  substances  alimentaires,  dissoutes  en  proportion  variabledans  « 

le  suc  gastrique,  ont  contribué  dans  ces  diverses  analyses  à  la  différence  des  résultats. 

La  composition  générale  du  suc  gastrique  est  d'après  Blondlot  (4)  : 
Eau   90,71 

BiplïosipUate  de  chaux   0,G() 
Chlorure  de  calcium   0,32 
Chlorure  de  sodium   0,1G 

i   Chlorhydrate  d'ammoniaque   0,36 
.Matière  organique   1,80 
Perte   0,05 

100,00 

Schmidt  donne,  comme  mùyème  de  neuf  analyses  du  suc  gastrique  de  chien, 
sans  mélange  de  salive,  et  recueilli  après  la  ligature  des  conduits  salivaires  : 

Eau   973,002 
Matière  organique   17,127 
Acide  chlorhydrique  lihre   3,050 
Chlorure  de  potassium   1,125 
Chlorure  de  sodium   2  507 
Chlorure  de  calcium   0  62Ù 

Chlorhydrate  d'ammoniaque   0  468 Phosphate  de  chaux   I  720 

Phosphate  de  magnésie   o'2'26 
Phosphate  de  1er   0,'o82 1000,000 

(1)  PhysM.  Chnn.,  t.  Iî.  p.  4  I. 
(2)  Sur  te  prinflpt  aide  du  iUc  cjasirique.  Nancy,  1851. 
(3)  DisquUilioncs  de.  ïucco  yastrico.  Uorpat,  1850. 
(1)  Mein.  cit.,  1851,  p .  27. 
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Ainsi,  l'on  voit  qu'indépendamment  dfe  là  différence  principale  relative  à  l'acide 
chlorhulriquo  et  à  ses  combinaisons  avec  les  bases,  les  analyses  de  Scbniidl 

lignaient  dans  le  suc  gastrique  la  présence  du  eblorure  de  potassium  et  des  phos- 

phates  de  magnésie  et  de  fer,  que  Blondlot  n'avait  pas  rencontrés.  Du  reste,  déjà 

d'autres  auteurs  y  avaient  admis  l'existence  de  traces  d'oxydes  de  fer  et  de  magné- 
sium :  Tiedemann  et  Gmelin  avaient  trouvé  ces  bases  cbez  le  cheval,  et  Braconnol 

avait  découvert  l'oxyde  de  magnésium  chez  le  chien.  Frerichs  (1)  admet  la  présence 
du  fer,  mais  il  ne  croit  pas  constante  celle  de  ce  second  oxyde;  il  a  trouvé  en  outre 

des  sulfates,  comme  l'avaient  fait  aussi  autrefois  Tiedemann  et  Gmelin.  Lehmann 

nie  la  présence  de  ces  derniers  sels.  Supposant  que  la  matière  organique  propre  au 

suc  gastrique,  et  qu'on  a  nommée  pepsine,  contient  du  soufre  comme  tous  les  corps 

albiuninoïdes,  on  a  admis  que,  dans  le  cas  où  elle  n'a  pas  été  suffisamment  pré- 

cipitée avant  l'évaporation  du  suc  gastrique,  le  soufre  de  cette  matière  organique 

s'oxyde  pour  former,  dans  les  cendres,  les  sulfates  que  certains  auteurs  y  ont 
admis  comme  préexistants. 

Burin  du  Buisson  (2),  dans  ses  recherches  sur  le  sang,  est  dernièrement  arrivé 

à  conclure  que  le  manganèse  en  forme  un  élément  constant.  Le  fait  est  digne  d'in- 
térêt quand  on  se  rappelle  que  déjà  Gmelin  (3)  avait  dit  que  le  suc  gastrique  du 

cheval  lui  avait  paru  offrir  quelques  traces  d'oxyde  de  manganèse. 

Quel  est  Y  acide  auquel  le  suc  gastrique  doit  son  acidité  ?  Nous  croyons  devoir 

traiter  cette  difficile  question  avant  de  parler  de  la  substance  organique  particu- 
lière à  ce  fluide. 

AV.  Frout  (U)  est  le  premier  qui  ait  fait  des  recherches  sur  ce  sujet.  Se  servant  du 

contenu  de  l'estomac  du  lapin  ou  d'autres  animaux,  il  l'étendait  d'eau,  le  filtrait 

et  le  partageait  en  trois  portions.  La  première  était  brûlée  et  incinérée  ;  alors  l'roul 
déterminait  la  quantité  de  chlore  combiné  avec  la  potasse  et  la  soude.  La  seconde, 

d'abord  neutralisée  par  la  potasse,  était  ensuite  brûlée;  elle  donnait  une  quantité 
de  chlore  pins  forte  que  la  première  portion.  Prout  regardait  cet  excédant  de  chlore 

comme  constituant  l'acide  chlorhydrique  libre  du  suc  gastrique.  La  troisième 
portion  était  mêlée  à  uu  excès  de  potasse,  puis  également  brûlée.  La  quantité  de 

chlore  qu'elle  donnait  de  plus  que  la  seconde  portion  était  regardée  comme  con- 

stituant des  chlorhydrates  d'ammoniaque,  etc.  L'auteur  conclut  de  ses  expériences 

que  le  suc  gastrique  renferme  une  proportion  notable  d'acide  chlorhydrique  libre. 

Déjà  Leuret  et  Lassaigne  avaient  élevé  contre  cette  méthode  d'analyse  des  objec- 

tions auxquelles  Proul  (5)  répondit  Gelles  que  Gmelin  formula,  de  son  côté,  n'ont 
pas  une  grande  importance.  Mais  Blondlot  et  Frerichs  se  sont  appliqués  à  démon- 

trer que  les  analyses  du  chimiste  anglais  sont  réellement  sans  valeur.  Blondlot  (6) 

les  juge  et  les  condamne  en  ces  termes  : 

«  Le  suc  gastrique  renferme  constamment  une  certaine  quantité  de  phosphate 

d'ammoniaque  ;  il  contient  aussi  du  chlorure  de  sodium  de  l'aveu  de  tous  les 

chimistes  :  or,  lorsqu'on  calcine  simultanément  ces  deux  sels,  il  arrive  de  toute 

nécessité  qu'ils  se  décomposent  réciproquement,  c'est-à-dire  que  l'acide  phospho- 
rique  se  porte  sur  la  soude  pour  former  du  phosphate  de  soude  qui  est  fixe,  tandis 

(1)  Loc.  cit. 

(2)  Sur  l'existence  du  manganèse  dans  le  sang  humain.  Lyon,  1852. 
(3)  Loc.  cit.,  p.  153. 
(4)  Philos.  TransacU,  1824. 
(5)  Annal,  of  Philos.,  décemb.  1820. 
to)  Traité  analytique  de  la  digestion,  p.  234. 
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que  l'acide  clilorhydrique  se  porte  sur  l'ammoniaque  pour  former  du  chlorhy
drate 

d'ammoniaque  qui  se  volatilise.  Lorsqu'au  contraire  on  ne  calc
ine  le  produit 

(pi 'après  y  avoir  ajouté  de  la  potasse,  il  ne  se  dégage  plus  que  de  l'
ammoniaque 

plus  on  moins  carbonatée,  mais  non  combinée  à  de  l'acide  clilorhydr
ique.  En  effet, 

la  potasse,  lors  même  qu'elle  n'est  pas  employée  en  excès,  commence  p
ar  expulser 

l'ammoniaque  de  sa  combinaison  avec  l'acide  phosphorique ,  de  sorte  que  le 

phosphate  de  potasse  formé  n'exerce  pas  d'action  sur  le  chlorhydrate 
 de  soude  ; 

l'ammoniaque  se  dégage  donc  seule  ou  combinée  avec  une  partie  d'aci
de  carbo- 

nique qui  provient  de  la  décomposition  par  le  feu  de  la  matière  organique.  Il
  est 

évident,  d'après  cela,  que  la  portion  de  produit  calcinée  sans  addition  dépot
asse 

devait  être  moins  riche  en  chlorhydrate  de  soude  ou  de  pétasse,  et  fournir  un  pré- 

cipité moins  abondant  par  l'azotate  d'argent  que  celles  qui  avaient  été  soumises  à 

l'action  du  calorique  après  celte  addition  préalable,  ce  qui  détruit  par  la  base  le 
raisonnement  de  Front.  » 

Frerichs  (1)  fait  observer  que,  quel  que  soit  l'acide  libre  du  suc  gastrique,  si 

seulement  il  est  moins  volatil  que  l'acide  clilorhydrique,  il  doit,  pendant  la  calci- 

nation,  expulser  celui-ci  des  sels  qui  le  renferment;  en  sorte  que  ce  procédé 

démontrerait  toujours  beaucoup  d'acide  clilorhydrique  libre,  quand  bien  même  il 

n'y  en  aurait  point  dans  le  suc  gastrique  avant  la  calcination. 

Tiedemann  et  Gnielin  disent  avoir  rencontré  de  l'acide  acétique  et  de  l'acide 

butyrique  dans  l'estomac  des  animaux.  Frerichs  (2)  a  trouvé  aussi  de  l'acide  bu- 

tyrique dans  l'estomac  d'un  cheval  et  dans  celui  d'un  chien.  Ces  acides  ne  prove- 
uaient-ils  que  de  la  décomposition  des  aliments? 

La  plupart  des  auteurs  modernes  ont  admis,  avec  Cbevreul,  Leuret  et  Las- 

saigne,  que  l'acide  libre  du  suc  gastrique  est  l'acide  lactique.  Mais  aucun  d'eux 

n'a  donné  de  preuves  tout  à  fait  concluantes  pour  appuyer  cette  opinion  ;  et  la 

réaction,  proposée  à  ce  sujet  par  Pelouze  (3),  a  été  considérée  comme  n'ayant 
point  une  valeur  suffisante  par  Strecker,  Madrefl  et  Engelhard  (/i). 

Dans  le  suc  gastrique  de  chiens  nourris  avec  des  os  ou  de  la  viande,  Lehmann  a 

pu  recueillir  un  sel  de  magnésie  qui,  par  sa  composition  atomique,  correspondait 

au  lactatc  de  cette  base.  11  se  composait  de  :  magnésie,  16  =  1  atome;  acide 

organique,  ()0  =  1  atome;  eau,  24,62  =  3  atomes. 

Cela  tendrait  à  rendre  vraisemblable  l'existence  de  l'acide  lactique  dans  l'estomac. 
Mais,  comme  Liebig  a  démontré  la  présence  de  cet  acide  dans  la  chair  des  animaux, 

et  qu'il  se  forme  aussi  dans  la  décomposition  des  matières  féculentes,  on  peut 

croire  qu'il  devra  se  rencontrer  souvent  dans  l'estomac,  sans,  pour  cela,  en  re- 
présenter le  principe  acide  constant  (5). 

(1)  Ouv.  cit.,  t.  III,  p.  781. 
(2)  Ibid.,  p.  782. 

(3)  Cette  réaction  est  la  suivante  :  Vacide  lactique,  donne  des  sels  de  enivre,  de  zinc,  de  chaux 

el  de  baryte,  solubles  dans  l'eau  ;  il  donne  aussi  un  sel  de  cuivre,  qui  forme,  avec  la  chaux  un 
sel  double  et  soluble  dont  la  couleur  est  plus  intense  que  celle  du  sel  simple  ;  enlin  un  sel  de 
chaux  soluble  dans  l'alcool  et  précipitante  par  t'éther  de  sa  dissolution  alcoolique. 

(1)  Lac.  cit.  —  Récemment ENnKiu.iN  [Annal.  (1er  Chcvu  und  Pharm.,  t.  XLVI,  p.  123),  ayant 
analysé,  nous  la  direclion  de  Liebic,  le  suc  gastrique  d'un  supplicié,  n'y  a  rencontré  aucune  trace 
d'acide  lactique. 

(5)  Des  expériences  nouvelles  de  BoudauI-T  [Journal  de  pharmacie,  et  de  chimie,  septembre 
I8r.fi)  tendent  à  établir  que  la  pepsine  neutre  elle-même  peut  agir  comme  un  véritable  ferment 
en  présence  de  la  glycose  des  aliments  el  la  transformer  en  acide  lactique. 
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Dans  le  but  d'élucider  la  question  des  acides  libres,  dont  on  admettait  l'existence 
dans  le  suc  gastrique,  Blondlot  distilla  au  bain-marie  250  grammes  de  ce  suc 

jusqu'à  ce  que  les  quatre  cinquièmes  en  fussent  passés  dans  le  récipient,  ce  qui 
exigea  plus  de  vingt-quatre  heures.  Le  produit  de  La  distillation  était  incolore  et 

n'exerçait  aucune  action  sur  le  papier  de  tournesol.  C'est  là  un  résultat  auquel  étaient 

déjà  arrivés  Tiedemannet  Cmelin  dans  quelques-unes  de  leurs  expériences,  et  qui 

dernièrement  a  été  obtenu  par  Schmidl,  puis  constaté  aussi  par  moi  avec  le  suc  gas- 

trique du  chien,  et  par  Schiff  avec  celui  du  chien,  du  chat,  ainsi  qu'avec  le  contenu, 

étendu  d'eau  et  filtré,  de  l'estomac  du  lapin.  Cette  expérience  tend  a  prouver  que,  des 

quatre  acides  supposés  existants  dans  le  suc  gastrique  (le  chlor hydrique,  l'acétique, 

le  pbosphorique  et  le  lactique),  les  deux  premiers  ne  sauraient,  y  être  à  l'état  de 

liberté  :  ils  sont  si  volatils,  qu'ils  auraient  dû  passer  dans  le  récipient. 
Blondlot,  en  essayant  de  neutraliser  le  suc  gastrique  avec  du  carbonate  calcaire 

(craie),  remarqua  avec  surprise  qu'il  ne  se  produisait  aucune  effervescence  et  que 
le  liquide  conservait  toute  son  acidité,  lors  même  que  le  contact  avait  été  prolongé 

pendant  plusieurs  jours  et  la  température  poussée  jusqu'à  l'ébullilion.  «  je  ne  crains 

pas  d'être  démenti,  ajoute-t-il,  en  avançant  que  ce  fait  si  simple  et  si  facile  à 
constater  est  à  lui  seul  plus  significatif  que  tous  les  travaux  analytiques  entrepris 

jusqu'alors  pour  élucider  la  question.  »  Ce  fait  prouverait  que  ni  l'acide  chlorhy- 

drique,  ni  l'acide  acétique,  ni  l'acide  lactique  ne  peuvent  exister  à  l'état  de  liberté 

dans  l'estomac  ;  car,  quelque  étendus  qu'on  les  suppose,  ces  acides  ne  sauraient 

rester  en  contact  avec  le  carbonate  calcaire,  sans  se  neutraliser  en  s'emparant  de 

la  chaux,  l'acide  carbonique  devenu  libre  se  dégageant  avec  effervescence.  L'acide 
phosphorique  libre  agirait  de  la  même  manière.  Mais,  chose  digne  de  remarque, 

cet  acide,  s'il  est  uni  à  du  phosphate  neutre  de  chaux  pour  former  du  biphosphate 

calcaire,  se  comporte  absolument  de  la  même  manière  que  l'acide  du  suc  gastrique, 

c'est-à-dire  qu'il  a  une  réaction  manifestement  acide  sans  avoir  la  propriété  d'être 
neutralisé  par  le  carbonate  calcaire.  Blondlot  prétend  que,  de  tous  les  composés 

acides  connus,  le  biphosphate  de  chaux  est  le  seul  qui  se  comporte  ainsi. 

Au  contraire,  avec  les  carbonates  de  potasse,  de  soude  et  d'ammoniaque,  le  suc 
gastrique  se  neutralise,  avec  effervescence,  en  précipitant  du  phosphate  neutre  de 
chaux. 

Le  fer  et  le  zinc,  qui  sont  si  facilement  attaqués  par  l'acide  chlorhydrique,  ne 

subiraient,  au  dire  de  Blondlot,  aucune  action  de  la  part  du  suc  gastrique  ordi- 

naire, quelle  que  fût  la  durée  du  contact.  Il  en  serait  de  même  de  leurs  oxydes  : 

ainsi  l'oxyde  de  zinc,  qui  a  une  tendance  si  grande  à  se  combiner  avec  l'acide  lac- 

tique et  l'acide  chlorhydrique,  serait  tout  à  fait  impuissant  pour  neutraliser  le  suc 

gastrique,  même  à  une  température  élevée. 

C'est  sur  ces  faits  que  Blondlot  s'appuyait,  en  1843,  pour  nier  que  la  réaction 

du  suc  gastrique  soit  due  à  un  acide  libre,  et  pour  affirmer  qu'elle  doit  être  rapportée 
uniquement  au  biphosphate  de  chaux. 

Blondlot  trouva  des  contradicteurs.  Tous  les  auteurs  nièrent  même  l'existence 

normale  du  biphosphate  de  chaux  dans  le  suc  gastrique,  à  l'exception  de  Dumas  (1), 

qui,  néanmoins,  attribue  l'acidité  de  ce  fluide  principalement  à  l'acide  lactique 

libre.  Bidder  et  Schmidt  (2)  pensent  que  l'opinion  de  Blondlot  n'est  vraie  que  pour 

(I)  Trait/  <h>  chimie,  t.  VII l,  p.  coi . 
(ï)  Die  Fcrdauunrjssâfle.,  etc.,  p.  4:i. 
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le  suc  gastrique  des  chiens  préalablement  nourris  avec  des  os  :  on  y  rencontre  en 

effel  du  phosphate  acide  de  chaux,  qui  n'est  plus  alors  qu'une  substance  accessoire 

produite  par  l'action  de  l'acide  libre  de  l'estomac  sur  le  phosphate  calcaire  des  os. 

C'est  à  tort,  suivant  nous,  qu'on  a  révoqué  en  doute  l'impuissance  du  carbonate 

de  chaux  à  neutraliser  l'acidité  du  suc  gastrique.  Schiiï  a  démontré,  devant  la 

Société  d'histoire  naturelle  de  Francfort,  que,  si  l'on  prend  du  carbonate  de  chaux 

pur  et  sans  traces  de  carbonate  de  potasse,  on  peut  en  ajouter  au  suc  gastrique  des 

quantités  considérables  sans  en  neutraliser  l'acidité.  On  peut,  selon  ce  physio- 
logiste, répéter  cette  expérience  sur  le  suc  gastrique  des  chiens  nourris  avec  les 

substances  les  plus  diverses;  il  l'a  même  faite  sur  du  suc  obtenu  par  l'irritation 

mécanique  de  la  muqueuse  stomacale  à  travers  une  fistule.  Il  a  constaté  le  même 

résultat  avec  la  liqueur  filtrée  du  contenu  de  l'estomac  chez  le  chat,  le  lapin  et  le 
cabiai.  Le  carbonate  de  chaux,  laissé  en  contact  avec  le  suc  gastrique  pendant  plu- 

sieurs jours,  à  froid  ou  à  une  température  de  36  degrés  centigrades,  n'en  a  pas 
produit  la  neutralisation;  seulement  celle-ci  est  survenue  au  moment  où  le  liquide 

entrait  en  putréfaction,  ce  qui  avait  lieu  dans  quelques  cas,  en  été,  après  plusieurs 

jours  et  s'annonçait  toujours  par  un  dégagement  abondant  d'ammoniaque.  Schiff  n'a 

fait  que  trois  expériences  avec  le  carbonate  de  magnésie,  et  chaque  fois  l'acidité 

du  suc  gastrique  a  été  neutralisée  après  une  heure  ou  deux,  avec  une  faible  cfi'er- 
vescence.  Rlondlot,  qui  dans  ces  mêmes  expériences  est  arrivé  à  un  résultat  dillé- 

rent,  aurait-il  opéré  sur  du  suc  gastrique  qui  avait  été  eu  contact  avec  des  os? 

Toutefois,  Schiff  diffère  encore  de  Blondlol  sur  un  autre  point  :  il  a  toujours  con- 

staté que,  quand  le  suc  gastrique  est  mis  en  contact  avec  le  carbonate  de  chaux, 

il  s'opère  un  dégagement  de  gaz,  très  faible  a  la  vérité  et  parfois  seulement  recon- 
naissable  à  la  loupe,  mais  pouvant  durer  une  ou  plusieurs  heures.  Il  pense  donc 

que  le  suc  gastrique  doit  toujours  expulser  une  partie  de  l'acide  carbonique  de  la 

craie ,  et  même  une  partie  plus  considérable  que  ne  l'admet  Rlondlot  dans  son 
nouveau  mémoire  que  nous  allons  mentionner.  Schiff  fait  également  observer 

qu'ayant  filtré  du  suc  gastrique  qui  était  resté  en  contact  avec  du  carbonate  cal- 

caire, il  a  toujours  pu,  par  l'acide  oxalique,  y  déterminer  un  précipité  plus  abon- 
dant que  dans  une  égale  portion  de  ce  même  suc  conservé  pur;  ce  qui  démontre 

que,  sans  se  neutraliser,  l'acide  du  suc  gastrique  peut  dissoudre  une  portion  assez 
notable  de  chaux.  Nous  reviendrons  sur  ce  fait  à  propos  de  la  digestion  des  os. 

Dans  de  nouvelles  recherches  chimiques  sur  la  nature  et  l'oriqine  du  principe 
acide  qui  domine  dans  le  suc  gastrique,  recherches  qu'il  a  publiées  en  1851, 
Rlondlot  a  voulu  répondre  aux  principales  objections  qu'on  avait  élevées  contre  sa 

doctrine.  S'il  n'y  avait  pas  neutralisation  du  suc  gastrique  en  présence  du  carbo- 
nate de  chaux  (craie),  cela  tenait,  avait-on  dit,  à  la  trop  grande  dilution  de  l'acide, 

à  la  dissolution  du  gaz  carbonique  à  mesure  qu'il  se  forme,  tandis  qu'en  con- 
centrant le  liquide  on  obtenait  avec  ce  même  carbonate  une  effervescence  mani- 

feste. —  Blondlot  répondit  qu'on  ne  peut  pas  admettre  que  le  suc  gastrique,  qui 
rougit  si  fortement  le  papier  de  tournesol,  présente  une  semblable  dilution,  et  que 
même,  quand  il  en  serait  ainsi,  cette  dilution  extrême  ne  saurait  empêcher  le  dé- 

gagement de  l'acide  carbonique  de  la  craie.  Autrement,  jamais  avec  ce  dernier 
corps  on  ne  pourrait  neutraliser  complètement  une  liqueur  acidifiée  par  un  acide 
quelconque;  car,  quel  que  fût  le  degré  de  son  acidité  primitive,  il  arriverait  tou- 

jours un  moment  où  la  réaction  deviendrait  aussi  faible  et  même  plus  faible  que celle  du  suc  gastrique. 
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Suivant  le  môme  auteur,  le  défaut  do  neutralisation  du  suc  gastrique,  en 

contact  avec  le  carbonate  calcaire,  n'est  pas  dû  à  ce  que  l'acide  carbonique  est 
retenu  et  se  dissout  dans  le  liquide,  car  la  neutralisation  n'a  pas  lieu  même  à  la 

température  de  l'ébullilion  qui  chasserait  l'acide  carbonique.  —  Enfui,  ajoute-t-il, 
si  le  suc  gastrique ,  concentré  par  l'évaporation,  attaque  le  carbonate  calcaire 

d'une  manière  évidente,  ainsi  que  le  fer  et  le  zinc,  c'est  parce  que,  vers  la  fin  de 

l'opération,  les  chlorures  se  décomposent  et  dégagent  de  l'acide  chlorhydrique  libre 
qui  passe  en  partie  à  la  distillation.  Cela  arrive  quand  le  liquide  est  réduit  à  peu 

près  au  vingtième  de  son  volume.  Blondlol  a  trouvé,  et  il  est  facile  de  s'en  assu- 

rer, que  si  alors  on  étend  d'eau  le  résidu  acide  jusqu'à  ce  qu'il  reprenne  le  volume 

primitif,  la  décomposition  des  sels  n'en  a  pas  moins  lieu  avec  effervescence,  ce 

qui  renverse  la  précédente  objection  fondée  sur  la  trop  grande  dilution  de  l'acide. 
Dans  le  but  de  soumettre  ces  faits  à  une  sorte  de  contre-épreuve,  cet.  expéri- 

mentateur acidula  très  légèrement  de  l'eau  pure  avec  du  biphosphatc  de  chaux,  et, 
après  y  avoir  ajouté  une  faible  proportion  de  chlorure  de  sodium  et  de  chlorure 

de  calcium,  il  distilla  au  bain-niaric.  Or,  de  même  qu'avec  le  suc  gastrique,  ce  fut 

seulement  vers  la  finde  l'opération  que  l'acide  chlorhydrique  apparut  dans  le  produit. 

Mais  cet  acide  passait  entièrement  à  la  distillation  sans  qu'une  partie  en  restât  dans 
la  cornue,  comme  cela  av  ait  lieu  en  opérant  avec  le  suc  gastrique.  Blondlot  attribua  ce 

fait  à  la  viscosité  que  les  matières  organiques  donnent  au  suc  gastrique  et  qui  em- 

pêche mécaniquement  une  partie  de  l'acide  formé  de  se  volatiliser.  En  effet,  en 

ajoutant  à  la  solution  artificielle  de  biphosphate  calcaire  quelques  gouttes  d'une 

solution  de  gomme  ou  de  gélatine,  il  y  retint  une  partie  de  l'acide  chlorhydrique. 
Molsens  ayant  introduit  du  spath  calcaire  (carbonate  de  chaux  cristallisé  et  très 

pur),  avec  du  suc  gastrique  dans  un  llacon,  bouché  à  l'émcri,  qu'il  agitait  de  temps 

en  temps ,  constata  qu'au  bout  de  quelques  heures  les  cristaux  étaient  devenus 
légèrement  opaques  a  leur  surface.  Blondlot,  après  avoir  répété  cette  expérience, 

ajoute  qu'en  regardant  plus  attentivement  on  aperçoit  une  foule  de  très  petites 
bulles  gazeuses  adhérentes  et  qui  cessent  bientôt  de  se  reproduire  si  on  les  détache 

par  l'agitation.  Ce  fait,  aux  yeux  de  Blondlot,  prouve  qu'outre  du  phosphate 

acide  de  chaux,  il  y  a  dans  le  suc  gastrique  une  trace  d'un  autre  acide  qu'il 

croit  être  de  l'acide  chlorhydrique.  Molsens  affirme  que  le  spath  a  perdu  de  son 

poids;  mais  Blondlot  dit  s'être  assuré  que  cette  perte  n'est  pas  appréciable  même 

aux  balances  les  plus  sensibles,  et  il  croit  que,  dans  l'expérience  de  Melsens,  l'agi- 

tation aura  pu  détacher  un  petit  fragment  du  cristal  :  aussi  conscillc-t-il  de  l'en- 
fermer dans  un  tube  pour  prévenir  les  effets  de  sa  fragilité.  Schiff,  qui  a  répété 

ces  expériences,  a  vu  le  spath  calcaire  devenir  opaque  et  un  peu  inégal  à  sa  surface, 

mais  jamais  il  n'a  pu  constater  une  perle  de  son  poids.  Peut-être,  dans  les  expé- 
riences de  Mclsens,  le  suc  gastrique  était-il  mêlé  à  un  acide  libre  provenant  des 

matières  alimentaires,  à  l'acide  lactique,  par  exemple.  Jamais,  avec  le  spath 

calcaire,  on  n'obtient  la  neutralisation  du  suc  gastrique. 

Cependant  on  n'avait  toujours  pas  de  preuve  directe  de  la  présence  du  bi- 
phosphate de  chaux  dans  le  suc  gastrique,  et  les  raisons  données  par  Blondlot, 

dans  son  Traité  de  la  digestion,  n'étaient  pas  sullisanlcs,  quand  en  1851  il  vint 
fournir  de  nouveaux  faits  (1).  Après  avoir  filtré  une  certaine  quantité  de  suc  gastrique, 

il  la  neutralise  avec  du  carbonate  de  soude  en  léger  excès,  afin  de  précipiter  toute  la 

(1)  Mém.  cit.,  p.  17. 
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chaux  combinée  soil  avec  l'acide  phosphorique,  soit  avec  l'acide  chlorhydrique.  Le
 

phosphate  de  chaux  étant  précipité  et  séparé  par  filtration,  le  liquide  filtré,  qui
 

contient  les  sels  sodiques,  doit  contenir  en  particulier  du  phosphate  de  soude,  si, 

dans  le  suc  gastrique,  il  y  a  plus  d'acide  phosphorique  qu'il  n'en  faut  pour  f
ormer 

le  phosphate  simple  de  chaux  précipité.  En  èffet,  le  liquide  liltré,
  soumis  à  l'éva- 

poration,  donne  la  quantité  de  phosphate  de  soude  présumée.  Cette  sim
ple  expé- 

rience sullit,  d'après  son  auteur,  pour  prouver  que  c'est  bien  l'acide  phosphorique 

qui,  dans  le  suc  gastrique,  tient  le  phosphate  de  chaux  en  dissolution  à
  l'état  de 

bi  phosphate. 

Lehmann  (1)  suppose  que  le  bjphosphate  de  chaux,  dont  il  reconnaît  que  Blon- 

dlot  a  démontré  la  présence  d'une  manière  exacte,  n'était,  dans  ce  cas,  que  le 

produit  de  l'action  du  suc  gastrique  sur  les  os  que  le  chien  aurait  pris  quelques 

temps  avant  l'expérience.  Blondlôt,  il  est  vrai,  ne  dit  pas  comment  il  avait  nourri 

l'animal;  mais  Schiff,  répétant  l'expérience,  prétend  avoir  obtenu  le  même  résul- 

tai avec  le  suc  gastrique  d'un  chien  qui,  depuis  deux  jours,  n'avait  mangé  que 

de  la  soupe  et  des  pommes  de  terre.  Lehmann  objecte  encore  que  la  partie  cal- 

caire des  os  reste  fort  longtemps  dans  l'estomac  en  état  de  désagrégation ,  même 
après  que  leur  partie  cartilagineuse  a  entièrement  disparu.  Tenant  compte  de  cette 

observation,  Schiff  répéta  deux  fois  l'expérience  sur  d'autres  chiens  qui,  depuis  cinq 

jours,  n'avaient  mangé  que  des  pommes  de  terre,  de  la  viande  et  de  la  soupe. 
Dans  ces  deux  cas,  après  la  précipitation  du  phosphate  simple  de  chaux,  il  ne  put 

trouver  d'acide  phosphorique  dans  le  liquide  liltré.  Il  lui  fut  également  impossible 

de  reconnaître  le  phosphate  acide  de  chaux  dans  le  produit  liltré  de  l'estomac  d'un 
cabiai  exclusivement  nourri  de  betteraves;  mais  il  constata  la  présence  de  ce  der- 

nier sel  acide  chez  un  surmulot  nourri  de  la  même  manière. 

Ainsi,  bien  que  les  expériences  sur  lesquelles  s'appuie  Blondlôt  pour  prouver 

l'existence  du  biphosphate  de  chaux  soient  exactes,  il  est  impossible,  d'après* 

les  faits  qui  précèdent,  d'admettre  que  ce  biphosphate  existe  normalement  et  con-- 
stamment  dans  le  suc  gastrique  qui  lui  emprunterait  son  acidité. 

Pour  déterminer  la  nature  de  V acide  libre,  contenu  dans  le  suc  gastrique, . 

Schmidl  (2)  s'est  servi  d'une  autre  méthode;  il  a  fait,  en  variant  ses  procédés, 

l'analyse  quautilative  des  acides  et  des  bases  de  ce  fluide  recueilli  après  la  ligature 
des  conduits  salivaires. 

Cent  grammes  de  suc  gastrique  furent  fortement  acidulés  avec  l'acide  azotique 

et  précipités  par  l'azotate  d'argent.  Le  chlorure  d'argent  ainsi  formé  put  être  pesé, 
immédiatement  après  la  filtration,  afin  de  déterminer  la  quantité  de  chlore.  Puis, 

après  qu'on  eut  précipité  le  sel  d'argent  en  excès,  au  moyen  de  l'acide  chlorhy- 
drique, la  liqueur  filtrée  fut  calcinée  dans  un  vase  de  porcelaine  pour  en  doser 

toutes  les  bases. 

Par  ce  procédé  on  voit  que,  si  le  suc  gastrique  renferme  des  lactates,  la  quantité 

de  chlore  que  l'on  aura  objenue  du  premier  précipité  de  chlorure  d'argent,  ne  sera 
pas  suffisante  pour  saturer  à  elle  seule  toutes  les  bases;  tandis  que,  s'il  n'y  a  d'acide 
libre  que  le  chlorhydrique,  la  quantité  de  chlore  devra  dépasser  celle  qui  est  équi- 

valente aux  différentes  bases.  Dans  l'expérience  de  Schmidt,  la  quantité  d'acide 
(1)  Physiolog.  Chemit,  t.  III  p.  r,32. 
(2)  IIïiRntrstT,  Du  succa  gastrico,  Dorpat,  18SD.  —  BlDDER  et  Schmidt,  Die  Verdauuugst tiijtc,  etc.  Leipzig,  1863»  p.  44, 
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lorhydrique  fut  supérieure  à  celle  qui  eût  été  nécessaire  pour  saturer  la  totalité 
s  bases. 

Schmidt  détermine  la  quantité  d'acide  libre  par  la  saturation  à  l'aide  de  la 

itasse,  de  la  chaux  ou  de  la  baryte.  Si  cet  acide  n'est  que  le  chlorhydrique,  la 

lantilé  de  base  nécessaire  pour  le  neutraliser  doit  équivaloir  à  la  quantité  d'acide 

lorhydrique  libre  trouvé  par  la  méthode  précédente.  Mais  s'il  existe,  en  plus, 
i  antre  acide,  la  quantité  de  base  nécessaire  pour  la  neutralisation  doit  dé- 

SSer  la  quantité  correspondante  à  l'acide  chlorhydrique  libre.  Or,  l'expérience 
démontré  que  la  quantité  de  base  nécessaire  correspondait  presque  exactement  à 

quantité  de  cet  acide  libre  préalablement  trouvée. 

A  l'aide  de  plusieurs  analyses,  il  détermine  aussi  la  quantité  d'ammoniaque 

«tenue  dans  le  suc  gastrique  ;  cette  quantité  n'est  pas  considérable,  mais  elle  est 

pistante.  Dans  une  expérience  à  part,  il  s'assure  que  cette  quantité  d'ammoniaque 
1  provient  pas  de  la  décomposition  des  matières  organiques  par  la  base  ajoutée 

lu? obtenir  la  neutralisation. 

i  Schmidt  dit  avoir  aussi  reconnu,  expérimentalement,  que  le  suc  gastrique  ne 

kferme,  par  lui-même,  aucun  acide  composé  des  trois  éléments  HCO,  ou  que 

moins  s'il  y  existe  des  acides  organiques  non  azotés,  comme  le  lactique,  etc., 
iir  proportion  doit  être  infinitésimale. 

liDans  ces  expériences,  le  suc  gastrique  a  constamment  été  recueilli  sur  des  ani- 

|ujx  à  jeun  depuis  18  à  20  heures,  et  dont  la  nourriture  antérieure  avait  été  ani- 

ile  ou  végétale;  toujours  les  résultats  ont  été  identiques.  Seulement  chez  les  her- 

I  ores,  à  côté  de  l'acide  chlorhydrique  libre,  se  sont  trouvées,  dit  Schmidt,  des 

laiitités  appréciables  d'acide  lactique  provenant  de  la  nourriture  féculente. 

Voici  un  tableau  de  ces  analyses,  à  l'aide  duquel  on  reconnaît  facilement  quels 

|  )ports  peuvent  exister  entre  la  quantité  d'acide  chlorhydrique  libre  et  l'acidité 
\  suc  gastrique,  celle-ci  étant  mesurée  par  la  quantité  de  base  nécessaire  pour 
tenir  la  neutralisation. 

JSur  100  parties  de  base  nécessaires  pour  neutraliser  le  suc  gastrique ,  l'acide 
■  lorhydrique  libre  correspond  à  : 

lre  analyse  .  .  .     99,7  |  T  analyse  .  .  .  80,1 
8e    —   .  .  .  .  n,u 2e  —  ....  93,5 

3*  —  .  .  .  .  96,6 

Zie  —  .  .  .  .  107,0 

5e  —  ....  99,8 

0e  —  .  .  .  .  111.4 

9e  —  ....  107,9 

10e     —    .  .  .  .  108,0 

Moyenne.  .  .  .  97,9 

On  voit  jusqu'à  quel  point  on  est  autorisé  à  conclure  que  le  suc  gastrique  doit 

acidité  seulement  ou  principalement  à  l'acide  chorhydrique.  Il  est  évident 

e,  dans  quelques-uns  de  ces  cas,  il  y  avait  une  faible  proportion  d'un  autre 
ide  (lactique). 

Pour  le  mouton,  chez  qui  la  quantité  d'acide  chlorhydrique  libre  est  beaucoup 

)ius  abondante,  Schmidt  donne  le  résultat  suivant  :  lrc  analyse  =  52,5  ;  2"'cana- 

;e  =  54,7. 

La  quantité  plus  grande  d'acide  lactique,  que  l'on  trouve  chez  le  mouton,  tient, 

.  l'auteur,  à  la  nourriture  même  de  cet  animal ,  la  matière  féculente  se  trans- 

manten  acide  lactique.  L'estomac  du  mouton  était,  d'ailleurs  presque  toujours 

inpli  d'aliments. 

Nous  avons  v  u  que  la  quantité  moyenne  d'acide  chlorhydrique  libre  était  ,  d'après 
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Schmidt,  de  3,050 pour  1000  dans  le  suc  gastrique  du  chien,  recueilli  après  la  lig 

ture  des  conduits  salivaires.  Elle  ne  fut  plus  que  de  2,337  quand  on  négligea  cet 

dernière  opération.  Après  la  section  des  nerfs  pneumogastriques  et  la  ligature  d  ' 

conduits  salivaires,  elle  s'abaissa  à  2,022,  et,  dans  le  suc  mélangé  de  saliyeJ 

1,928.  Le  suc  gastrique  du  mouton  donna,  dans  deux  analyses,  0,999  et  l.M 

d'acide  chlorhydrique  libre. 

Devant  des  résultats  eu  apparence  si  contradictoires,  et  obtenus  principal  in 

ment  par  Blondlot  et  Schmidl,  on  continue  à  se  demander  quel  peut  donc 

véritablement  le  principe  acide  du  suc  gastrique. 

Des  recherches  de  ce  dernier  auteur  il  résulterait  que  le  seul  acide  qui  ne 

trouve  jamais  neutralisé  par  les  sels  basiques  est  Y  acide  chlorfyfêrique.  Mais  est-cj 

pour  cela,  autorisé  aie  regarder  comme  libre  dans  le  suc  gastrique?  Nous  répoil 

drons  négativement  par  les  raisons  suivantes  :  Ie  Le  suc  gastrique  ordinaire  n'ii 

taque  pas  le  zinc  métallique.  V  Le  carbonate  calcaire  est  impuissant  a  neutrali.'fj 

l'acidité  du  suc  gastrique.  3°  Le  suc  gastrique  donne,  avec  l'acide  oxalique,  un  pffl 

cipité  blanc  d'oxalate  de  chaux;  ce  qui  ne  pourrait  avoir  lieu  s'il  existait  des  trauH 

d'acide  chlorhydriquc  libre.  hn  L'acide  chlorhydriquc  libre  est  très  volatil,  et  il  est  <  Il 

montré  par  l'expérience  qu'on  peut  pousser  la  distillation  du  suc  gastrique  jusqnfl 
réduction  au  vingtième  de  son  volume,  sans  que  le  produit  distillé  devienne  acirw 

Chacun  de  ces  faits,  pris  isolément,  suffirait  déjà  pour  établir  que  l'acide  du  f  ■ 

gastrique  n'est  pas  de  l'acide  chlorhydriquc  libre  :  la  présence  de  cet  acide,  au  mrt 
lième,  les  rendrait  tous  impossibles.  Mais  ils  contribuent  aussi,  avec  les  analyll 

de  Schmidt,  à  faire  voir  que  cet  acide  n'est  pas  non  plus  le  phosphorique.Nousfl 

dirons  rien  de  la  non-coagulation  de  l'albumine  liquide  (à  laquelle  Blondlot  sein  A 

attacher  une  très  grande  importance),  parce  qu'elle  est  commune  à  bcaua  »l 

d'acides  dans  un  certain  degré  de  dilution,  comme  l'a  surtout  prouvé  Ber/eli  I 

L'acide  chlorhydrique  n'étant  pas  libre,  on  a  pensé  qu'il  devait  être  uni  s  m 
matière  organique  spéciale  (pcjtsiae)  qui  se  trouve  dans  le  suc  gastrique  et  qui  em 

même  fait  partie  des  corps  dits  albuminoïdes  ou  proléiques.  On  sait,  en  effet,  d'aj 

Mulder  (1),  que  les  corps  albuminoïdes  peuvent  s'unir,  par  exemple,  aux  ackii 
sulfuriquc  et  chlorhydrique  pour  former  des  combinaisons  à  réaction  acide. -J 

chimiste  les  regarda  d'abord  comme  des  acides  composés  et  les  appela  acide  sutm 
protéique  et  acide  ddorhydro-protéique.  Mais,  les  envisageant  plus  tard  sousiJ 

autre  point  de  vue  (2),  et  reconnaissant  combien  peu  ils  conservaient  les  caracti  fl 

de  l'acide  primitif,  il  les  regarda  comme  des  sels  à  réaction  acide,  et  chanJ 

leurs  noms  en  ceux  de  sulfate  ou  de  chlorhydrate  d'albumine,  de  caséine,  etc.  Ai>y 

dans  la  combinaison  appelée  sulfo-protéique,  l'acide  sulfuriquc  ne  donne  plu?  J 
précipités  avec  les  sels  de  baryte  et  de  chaux,  précipités  qui  le  caractérisent  c  j 

son  état  libre  ou  dans  ses  composés  salins  ordinaires.  Mulder  fait  d'ailleurs  ob H 

ver  que  l'acide  sulfo-protéique  lui  a  paru  exiger,  pour  être  neutralisé,  au  * 

d'oxyde  métallique  que  l'acide  sulfuriquc  pur  qui  entre  dans  sa  composition. 
Ainsi  nous  voyons  que,  par  la  combinaison  des  acides  avec  les  corps  albiv 

noï'des,  il  peut  se  former  des  sels  à  réaction  acide  ou  des  acides  complexes  qui 1 
perdu,  en  grande  partie,  les  caractères  de  l'acide  primitif.  Ces  acides  compl 
n'ont  encore  été  que  fort  peu  étudiés. 

(1)  Natuur  en  Soheikunàig  shrhicf.,  p.  129.  183S. 
{2)  Chcmischc  UnUrsuohungen,  t.  II,  p.  224.  1847. 
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/est  à  un  pareil  produit,  formé  de  l'union  de  l'acide  clilorliydrique  avec  la  ma- 

ie albuminoïdc  essentielle  du  suc  gastrique  (pepsine)  (pie  Schiiï  attribue  l'aci- 
de ce  suc  :  il  le  nomme  acide  chlorhydropeptique. 

/acide  chlorhydropeptique  se  distingue  de  l'acide  clilorliydrique  par  les 
ictères  déjà  énoncés  :  ce  sont  presque  tous  ceux  que  Blondlol  a  observés 

s  le  suc  gastrique  et  qui  ne  lui  ont  paru  convenir  qu'à  l'acide  pbosphorique. 

(reste,  l'acide  chlorhydropeptique  qui,  jusqu'à  présent,  n'a  pu  être  préparé 

iciellemenl,  demande,  comme  l'acide  sulfo-proléique  de  Muldcr,  pour  être 

ré,  autant  de  base  que  l'acide  anorganique  qui  y  est  entré,  ainsi  qu'il  résulte 
lobservations  de  Schmidt. 

>t'jà  en  18'i7,  partant  de  ce  principe  (qu'on  ne  peut  plus  adopter),  que  la 
stion  est  une  dissolution  dans  un  acide,  et  reconnaissant  que  les  acides  répu- 

;n  dilution  dans  le  suc  gastrique  dissolvent  1res  peu  d'albumine  cuite,  Schmidt 

t  été  aussi  amené  à  considérer  l'acide  du  suc  gastrique  comme  une  combinaison 

|i  pepsine  ne  "Wasmann  avec  l'acide  ehlorhydrique  (A.  chloropepsinhydrique). 
>,  depuis  cette  époque,  il  a  cru  devoir  modifier  son  opinion  et  attribuer,  comme 

l'a  vu  plus  haut,  l'acidité  du  fluide  digestif  à  l'acide  clilorliydrique  libre. 

il'on  veut  admettre  l'acide  chlor/iydrnpcptique  comme  caractérisant  le  suc 
rique,  il  faut  bien  néanmoins  reconnaître  que,  généralement,  il  existe  encore 

i  l'estomac  une  faible  proportion  d'un  acide  organique  non  azoté  qui,  d'après 

ccherclies  de  la  plupart  des  chimistes  modernes,  est  de  l'acide  lactique.  Cet 
b  ne  se  rencontre  pas  seulement  chez  les  herbivores;  on  en  a  aussi  constaté 

ésence  dans  le  suc  gastrique  des  carnassiers.  L'existence  de  cet  autre  acide  ex- 

jerait  pourquoi,  en  général,  dans  les  analyses  de  Schmidt,  l'équivalent  de 

île  clilorliydrique  «  libre  »  s'est  trouvé  un  peu  inférieur  à  la  quantité  de  base 
ssaire  pour  la  neutralisation  du  suc  gastrique. 

a  précédent  exposé  critique  il  résulte  qu'à  nos  yeux  la  chimie  organique  n'a 
t  encore  dissipé  toutes  les  incertitudes  sur  la  question  de  savoir  à  quel  acide 

c  gastrique  emprunte  son  acidité.  Aussi  ne  saurions-nous  partager,  à  cet  égard 

tisfaction  de  plusieurs  physiologistes  de  notre,  époque. 

ïf.  Nous  venons  de  voir  que  le  liquide  gastrique  renferme  de  l'eau,  du 
us,  des  sels  nombreux,  un  ou  plusieurs  acides,  et  une  matière  organique 

iale  (pepsine)  sur  laquelle  surtout  il  nous  faudra  revenir  avec  détails.  Reste 

[tenant  à  rechercher,  parmi  toutes  ces  substances,  celles  qui  sont  réellement 

pensables  à  l'accomplissement  de  la  digestion  stomacale,  c'est-à-dire  à  déter- 
ar  les  cléments  essentiels  du  suc  gastrique  proprement  dit. 

\  Nul  doute  que  Veau  (qui  résume  en  elle  seule  une  grande  partie  des  condi- 

1  de  la  vie,  en  rendant  possibles  la  dissolution,  l'absorption  et  l'assimilation  de 

lins  principes  fixes  nécessaires  à  son  entretien)  ne  soit  aussi  indispensable  à 

institution  du  suc  gastrique  qu'à  celle  du  sang  lui-même.  Toutefois  évi- 

dent l'eau  est  incapable  de  digérer  par  elle-même  les  aliments  renfermés 

l  l'estomac.  Mais,  fait  digne  de  remarque,  si,  d'après  L.  Corvisart  (1),  l'on 

Ile  un  certain  excès  d'eau  au  suc  gastrique  de  chien ,  durant  la  digestion  ar- 

Comples  rendus  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris;  t.  XXXV,  1852.  —  Eludes  sur 
iments  et  les  nutriments.  Paris,  1854. 
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tiflciellc  de  l'albumine  coagulée,  le  pouvoir  digestif  de  ce  dernier  fluide  est  accru  ;
 

d'où  la  dissolution  el  la  transformation  isomérique  d'une  plus  grande  quanti
té 

d'albumine.  Le  même  effet  ne  se  produit  point  si  l'excès  d'eau  est  ajouté  seulement
 

après  la  digestion  :  ce  qui  porte  à  conclure,  dit  Corvisart,  qu'ici  l'eau
  ne  reçoit 

pas  seulement  le  produit  digéré,  mais  qu'elle  en  accroît  réellement  la 
 quantité. 

Rappelons,  en  passant,  qu'ayant  l'ait  bouillir  de  l'albumine  ou  de  la  fibrine 
 pendant 

trente  heures  dans  de  l'eau  distillée,  le  même  auteur  est  arrivé  à  obtenir  un  pro- 

duit dont  les  caractères  chimiques  et  physiologiques  sont  très  voisins  de  ceux  qiu 

ces  mêmes  substances  présentent  après  leur  digestion  dans  le  suc  gastrique;  rapf) 

pelons  aussi  que  l'ébullition  prolongée  de  la  viande  dans  l'eau  donne  naissance  ai 

bouillon,  liquide  qui,  absorbé  par  le  rectum,  peut  nourrir  sans  avoir  subi  aucun* 

transformation  digeslive  de  la  part  de  l'estomac  ou  de  l'intestin  grêle.  Mais  I; 

science  laisse  encore  beaucoup  à  désirer  sur  ces  divers  points.  Bornons-nous  dont 

à  reconnaître  ici  Veau  comme  le  dissolvant  nécessaire  des  principes  essentiels  ddi 

suc  gastrique. 

b.  Contrairement  à  l'opinion  émise  par  quelques  auteurs,  le  mucus  n'est  point  es 

sentiel  à  la  constitution  et  au  pouvoir  spécial  du  suc  gastrique  ;  s'il  en  était  autrement 

on  verrait  ce  pouvoir  s'amoindrir  dans  le  suc  gastrique  séparé,  par  le  filtre,  de  ton 

le  mucus  qu'il  tenait  en  suspension.  Or,  nos  propres  expériences  nous  ont  mainte 

fois  démontré  que  le  suc  gastrique  filtré  dissout  et  transforme  autant  d'albumuH 

coagulée  et  de  fibrine  que  celui  qui  n'a  pas  subi  cette  manipulation  préalable 

Nous  avons  d'ailleurs  signalé  plus  haut  certaines  influences  qui,  tout  en  provo 

quant  une  sécrétion  plus  abondante  de  mucus  gastrique,  n'activent  pourtant  e> 

aucune  façon  le  travail  propre  à  l'estomac. 

c.  Quant  aux  sels  contenus  dans  le  suc  gastrique,  on  a  pu  croire,  mais  on  n' 

pas  réellement  démontré  qu'ils  concourent  à  accroître  l'activité  de  ce  menstru 
spécial.  F.  Arnold  et  Hunefeld,  par  exemple,  rapportent  un  certain  nombre  d 

phénomènes  digestifs  à  l'influence  dissolvante  du  chlorhydrate  d'ammoniaque.  Ci 

sel  ne  peut  néanmoins  dissoudre  qu'une  assez  petite  quantité  de  fibrine,  et  cel 

encore  en  un  temps  beaucoup  plus  long  que  celui  qu'exige  la  digestion  ordinaire 

Lehmann  el  Frerichs  ont  trouvé,  il  est  vrai,  qu'en  ajoutant  au  suc  gastrique  arti 
ficiel  une  faible  quantité  de  sel  commun  (chlorure  de  sodium),  on  accélérait  ui 

peu  et  presque  toujours  la  digestion,  tandis  que  de  plus  fortes  proportions  de  c< 

sel  (10  à  15  parties  pour  100)  retardaient  ce  travail  et  avaient  toujours  une  in 

fluence  nuisible.  Boudault  et  L.  Corvisart  (1),  ayant  calciné  200  grammes  de  su 

gastrique  de  chien,  ont  obtenu  un  résidu  salin  qu'ils  ont  ajouté  à  50  autres  gramme 

du  même  fluide;  ce  surcroît  de  sels  a  diminué  sensiblement  l'énergie  de  la  digestion» 

au  lieu  de  l'augmenter.  D'un  autre  côté,  lorsque,  pour  se  procurer  la  pepsine,  o 
fait  intervenir  l'action  de  l'alcool  ou  de  l'acétate  de  plomb,  on  élimine  une  grand 

quantité  de  sels,  et  pourtant  l'activité  du  suc  gastrique  artificiel  ainsi  obtenu  est  loi 

d'être  inférieure  à  celle  du  suc  gastrique  naturel.  Les  digestions  artificielles  pouvan 
même  s'accomplir  sans  le  secours  des  composés  salins  qu'on  trouve  ordinairemci 
dans  le  suc  gastrique,  il  ne  paraît  donc  pas  que  le  concours  de  ces  sels  doive  noi 

plus  être  indispensable  à  l'accomplissement  de  la  digestion  stomacale  (2). 

(1)  Mém.  cit. 

(2)  Nous  avons  déjà  dit  ce  qu'on  doit  penser  du  sel  acide  [biyhosphalc  de  chaux),  auqu 
Blondlot  rapporte  l'acidité  du  suc  gastrique. 



ÉLÉMENTS  ESSENTIELS  DU  SEC  GASTRIQUE.  205 

ri.  A  différentes  époques  do  la  science,  on  a  accordé  à  l'intervention  de  V acide 
du  suc,  gastrique  une  assez  grande  importance  pour  faire  admettre  par  beaucoup 

de  physiologistes  que  la  digestion  des  matières  albuminoïdes  n'est  autre  chose  que 

leur  dissolution  par  les  acides  dilués  dans  le  suc  gastrique  :  c'était  l'opinion  de 

Tiedemann  et  Gmelin 5  c'est  celle  de  Bouchardat  et  Sandras,  de  Sclunidt  avec 

quelques  modifications. 

On  avait  objecté  que  les  acides  dissolvent  les  matières  précédentes  seulement  lors- 

|  qu'ils  sont  beaucoup  plus  concentrés  qu'on  ne.  les  rencontre  dans  le  suc  gastrique. 

Mais  Bouchardat  et  Sandras  (1)  ont  découvert  que  l'acide  chlorhydrique.qui,  à  l'état 

(e  concentration,  dissout  la  fibrine,  le  gluten,  etc.,  ne  les  dissout  plus  s'il  est  moins 

concentré,  et  qu'il  recouvre  sa  propriété  dissolvante  dès  qu'on  le  réduit  à  un  état 

l'ettrèrae  dilution  (un  demi-millième).  Or,  suivant  ces  auteurs,  c'est  à  cet  état  de 

lilulion  qu'il  existe  dans  le  suc  gastrique,  et  la  solution  de  fibrine  ou  de  gluten 

iar  l'acide  dilué  offrirait  les  mêmes  caractères  chimiques  que  la  solution  de  ces 

<ubstanc.es  par  le  suc  gastrique.  Ils  reconnaissent  toutefois  que  le  blanc  d'œuf  cuit 

•l  la  \iande  cuite  ne  sont  pas  solubles  dans  l'acide  chlorhydrique  très  dilué,  et  que 

eur  dissolution  dans  le  suc  gastrique  est  nécessairement  due  à  la  présence  d'un 
Vitro  agent. 

Bien  que  divers  auteurs  (G.  Valentin,  Schmidt,  Schiff)  disent  avoir  vu  que  l'acide 

thlorhydrique  dilué  peut  même  dissoudre  un  peu  d'albumine  concrète,  ou  qu'ils 
ient  constaté  une  légère  diminution  de  poids  dans  la  viande  cuite,  laissée  quelques 

ours  en  contact  avec  une  solution  affaiblie  de  cet  acide,  il  n'en  faut  pas  moins 
enser,  avec  la  plupart  des  physiologistes  modernes,  que  la  digestion  est  tout  autre 

hose  qu'une  simple  dissolution  dans  un  acide.  En  effet,  la  solution  digestive  se 

istingue  de  la  solution  acide  par  l'aspect  d'abord,  puis  par  la  quantité  de 

îatière  dissoute,  par  les  conditions  au  milieu  desquelles  elle  s'opère,  par  la  pro- 

ortion  relative  d'acide  qui  peut  y  être  employée,  enfin  par  le  produit  de  la  solu- 
on  elle-même. 

Chacun  de  ces  divers  points  demande  quelques  développements  propres  à 

st teindre  dans  ses  vraies  limites  l'importance  de  l'acide  gastrique. 

1°  L'aspect  de  la  solution  est  bien  différent,  suivant  qu'il  y  a  intervention  du  suc 

astrique  ou  seulement  d'un  acide  dilué.  Si  l'on  soumet  un  cube  d'albumine  cuite  au 

Diitact  d'acides  très  étendus,  le  liquide  acquiert  une  teinte  blanchâtre,  et,  d'après  les 

iteurs  cités,  l'albumine  peut  même  perdre  un  peu  de  son  poids.  Mais  on  n'observe 

mais  que  les  angles  du  cube  se  ramollissent  et  se  transforment  en  une  pulpe  grisâtre, 

lliérenle  aux  doigts,  ou  qu'ils  se  détachent  pour  se  diviser  dans  le  liquide  en  parcelles 
ilvérulentes,  humides;  et,  jamais  on  ne  voit,  ce  qui  est  si  caractéristique  dans  la 

lotion  par  le  suc  gastrique,  la  surface  du  cube  se  couvrir  d'un  enduit  mol  et  vis- 
îeux.  Le  cube  devient,  au  contraire,  plus  ferme  et  ses  angles  restent  aigus  ;  sa  forme 

•nérale  demeure  la  même,  quelle  que  puisse  être  la  diminution  de  son  volume.  Enfin, 

1  ne  trouve  jamais,  au  fond  du  vase,  cette  matière  pultacée,  cette  sorte  de  sédiment 

Ton  observe  toujours  dans  la  solution  digestive  des  matières  albuminoïdes. 

La  fibrine  se  dissout  dans  le  suc  gastrique  à  peu  près  de  la  même  manière  que 

Ibumine  :  elle  s'y  gonfle  à  peine  et  se  réduit,  couche  par  couche,  en  une  masse 

iltacée.  Par  l'action  des  acides,  au  contraire,  la  fibrine  se  gonfle  en  totalité  et  se 

uisforme  en  une  gelée  tremblante  qui  ne  tarde  pas  à  diminuer  en  se  dissolvant 

(1)  Recherchrt  txir  la  diyeslion,  dans  Ànnal,  de  chim.  el  de  phijs.,  t.  V,  :,•  série. 
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plus  ou  moins  dans  l'acide;  dans  beaucoup  de  cas,  celte  dissolution  peut  deveni 

complète,  si  l'on  agite  le  liquide  additionné  d'un  peu  d'eau.  On  obtient  aussi,  avo. 

le  gluten,  ces  phénomènes  différentiels.  La  solution  de  viande  a  donné  à  Beau 

mont  les  mêmes  résultats;  nous  les  avons  souvent  constatés  nous-même  en  compa 

rant  l'action  des  acides  à  celle  du  suc  gastrique,  dans  l'estomac  ou  dans  des  vase- 

à  expérience. 

2°  La  quantité  de  matière  dissouLe  diffère  beaucoup  dans  les  deux  cas  :  car  dan 

nos  expériences,  comme  dans  celles  de  Scbiff,  qui  avaient  duré  de  vingt-quatre  j 

pente  beures,  les  acides  pendant  ce  temps  n'avaient  dissous,  en  moyenne,  que  I 

neuvième  partie  de  ce  qu'avait  dissous  le  suc  gastrique.  En  abandonnant  encore 

eux-mêmes,  un  jour  ou  deux,  ces  divers  mélanges,  on  observait  que  l'action  d 
suc  gastrique  continuait  de  manière  à  finir  par  dissoudre  presque  la  totalité  du  corj 

albuminoïde.  Il  n'en  était  pas  de  même  pour  la  solution  avec  les  acides;  alors  * 

richesse  de  cette  solution  n'avait  pas  augmenté  d'une  manière  sensible.  D'ailleuv 

tous  les  auteurs  s'accordent  à  regarder  le  pouvoir  à  la  fois  dissociant  et  dissolvai 

du  suc  gastrique  comme  bien  supérieur  à  celui  des  acides  dilués. 

3"  La  chaleur  favorise  l'action  dissolvante  des  acides,  et,  quand  on  veut  obteui 

une  dissolution  plus  rapide,  il  est  nécessaire  de  chauffer  le  mélange.  La  facuk 

dissolvante  et  transformatrice  du  suc  gaslriquc  s'affaiblit,  au  contraire,  dès  qi 
la  température  dépasse  +  Zid  degrés  centigrades,  et  elle  disparaît  complet, 

ment  avec  1  ebullition.  A  une  température  inférieure  à  +  6  degrés,  par  exempt 

les  acides  dilués  agissent  encore,  quoique  plus  faiblement,  tandis  que  le  suc  ga. 

trique  a  perdu  toute  son  activité  spéciale. 

k"  Si  l'acide  n'a  pas  tout  à  fait  atteint  ce  degré  de  dilution  sans  lequel  il 
dissout  point  les  corps  albuminoïdes,  on  peut  néanmoins  obtenir  leur  dissoluli  i 

en  ajoutant  à  l'acide  la  substance  particulière  au  suc  gastrique  (pepsine),  c'e'tl 

à-dire  en  préparant  de  la  sorte  un  suc  gastrique  artificiel.  La  quantité  d'acide  née  l 
saire  pour  rendre  actif  le  suc  gastrique  ne  paraît  donc  pas  aussi  rigourcusenu 

limitée  que  celle  qu'exige  la  dissolution  par  les  acides  seulement. 
5°  Enfin  le  produit  de  la  dissolution  des  albuminoïdes  par  le  suc  gaslik)'  il 

(produit  sur  lequel  nous  aurons  à  revenir  avec  détails)  diffère  entièrement  de  ce<|| 

de  la  solution  par  les  acides  :  j'ai  fait  connaître  plus  haut  (vuy.  p.  154)  un  mo\  i 
simple  de  distinguer  les  matières  albuminoïdes  ainsi  dissoutes  de  celles  qui  <  ( 

réellement  subi  leur  transformation  digestive  par  le  suc  gastrique.  C'est  dans  i 

mêmes  vues  qu'a  été  exécutée  l'expérience  suivante  :  Si  l'on  injecte,  dans  les  veii 

d'un  animal,  de  l'albumine  dissoute  dans  de  l'eau  légèrement  acidulée,  cette  alb 
mine  reparaît  dans  les  urines;  tandis  que,  si  elle  a  été  préalablement  soumis»- 

l'action  directe  du  suc  gastrique,  elle  est  assimilée.  Les  mêmes  résultats  ont 
obtenus  avec  le  sucre  et  avec  le  caséum.  Ces  expériences  ne  nous  semblent 

démontrer  tout  ce  qu'on  a  voulu  en  déduit  e.  Kous  en  parlerons  dans  une  autre  < 
casion. 

Après  avoir  combattu  l'opinion  qui  tendrait  à  faire  de  l'acide  l'élément  par 
cellence  du  suc  gastrique,  hàtons-nous  pourtant  de  reconnaître  combien  son 

tervenlion  est  nécessaire  :  en  effet,  si  l'on  neutralise  complètement  le  suc  gasti  i< 
par  une  base  quelconque,  la  matière  albuminoïde  qu'on  y  dépose  ne  se  diss 
plus,  et  bientôt  même  elle  entre  en  putréfaction.  Mais  si  à  ce  suc  neutralisé 

ajoute  de  nouveau  quelques  gouttes  d'acide  sulfurique,  phosphorique,  chlor) 
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drique,  lactique,  acétique  ou  autres,  toute  matière  albuminoïdc  est  encore  dis- 

soute plus  ou  moins  rapidement  :  d'où  l'on  peut  inférer  qu'en  présence  d'un 
autre  élément  du  suc  gastrique  que  nous  allons  faire  connaître,  il  est  seulement 

besoin  de  la  réaction  acide  en  général,  mais  qu'il  n'est  pas  nécessaire  que  l'acide 

soit  particulièrement  celui  qu'on  regarde  comme  propre  au  suc  gastrique  lui- 
même.  Il  est  bon  de  noter  que  les  acides  lactique  et  cblorbydrique  semblent 

néanmoins  agir  avec  un  peu  plus  d'énergie  que  les  autres. 

e.  Si  le  concours  d'un  acide  est  indispensable  pour  la  digestion  stomacale, 
tandis  que  son  action  isolée  est  insuffisante,  on  se  demande  quel  est,  dans  le  suc 

gastrique,  l'autre  agent  qui  doit  venir  en  aide  à  l'acide  pour  opérer  celte  dissolu- 

tion ou  plutôt  celte  métamorpbose  de  toute  une  classe  d'aliments  aussi  importante 
que  celle  des  albuminoïdes.  Nous  sommes  ainsi  amenés  à  parier  du  suc  gastrique 

artificiel,  dont  on  doit  la  découverte  à  Eberle,  et,  par  conséquent,  de  l'un  de  ses 
deux  éléments  essentiels,  la  pepsine. 

Eberle  (1),  qui  avait  reconnu  l'insuffisance  des  acides  pour  accomplir  la  diges- 

tion, observa  qu'une  espèce  de  couche  muqueuse  entoure  parfois  la  masse  alimen- 

taire dans  l'intérieur  de  l'estomac.  Ce  genre  de  mucus  grisâtre  peut  offrir,  chez  les 

herbivores,  une  densité  assez  grande  pour  avoir  l'apparence  d'une  véritable  nicm- 
\  brane  :  sa  densité  est  beaucoup  moindre  chez  les  carnivores.  Sa  réaction  est  for- 

tement acide.  II  est  soluble  dans  l'eau,  à  laquelle  il  donne  une  consistance  filante, 
•  et  celle  solution,  élevée  à  une  température  convenable,  peut  dissoudre  les  matières 

albuminoïdes  aussi  rapidement  et  aussi  complètement  que  le  suc  gastrique  lui- 

:  même.  D'après  Eberle,  il  est  sécrété,  à  l'état  acide,  par  les  tubes  glandulaires  de 

i  l'estomac  ;  et,  chez  les  gallinacés,  on  parvient,  à  l'aide  d'une  certaine  pression,  à 
•  le  faire  sortir  de  ces  tubes. 

Persuadé  que  ce  produit  sécrétoire  n'était  que  la  substance  liquéfiée  des  tubes 

i  glandulaires  eux-mêmes,  Eberle  cul  l'idée  de  l'obtenir  artificiellement  en  faisant 

une  infusion  de  la  membrane  muqueuse  de  l'estomac.  À  l'aide  de  ce  procédé,  il  vit 

bientôt  que  l'infusion  ,  additionnée  de  quelques  gouttes  d'acide,  était  également 
douée  de  la  faculté  digeslive.  Eberle  alla  plus  loin  :  après  a\oir  lavé  la  muqueuse 

k  jusqu'à  disparition  de  sa  réaction  acide,  il  la  sécha  à  l'air;  puis,  faisant  une  infu- 
sion acidulée  de  cette  membrane  desséchée,  il  obtint  un  suc  gastrique  artificiel, 

l  qu'il  put  dès  lors  se  procurer  à  volonté. 

i     En  présence  de  ces  faits,  on  se  demande  tout  d'abord  si  la  propriété  de  former  des 

!  liquides  digestifs,  avec  de  l'eau  acidulée,  n'appartient  qu'à  la  membrane  muqueuse 

,  de  l'estomac,  à  l'exclusion  des  autres  membranes  animales.  Ees  expérimentateurs 
ne  se  sont  pas  accordés  pour  résoudre  celte  question  :  Eberle  dit  avoir  obtenu  un 

i  suc  digestif  avec  des  portions  de  muqueuse  empruntées  à  l'intestin,  à  la  trachée,  à 
la  vessie,  et  même  avec  du  mucus  nasal.  Ernest  Burdach  (2)  va  plus  loin  et  prétend 

en  avoir  retiré,  non-seulement  des  membranes  muqueuses,  mais  encore  du  péri- 

carde et  des  muscles  eux-mêmes. 

'  Aujourd'hui,  la  plupart  des  physiologistes  n'attribuent  la  faculté  digestive  qu'à 

!  l'infusion  acidulée  de  la  muqueuse  de  l'estomac.  Millier  et  Schwann  (3),  sans  se 

I  prononcer  d'une  manière  tranchée,  reconnaissent  dans  cette  membrane  un  principe 

(1)  Physiol.  der  Ferdauung.  WUrtzburg,  1834. 

[îj  Traite  de  physiologie,  trad.  de  Jourduu,  t,  IX,  p.  303  etsuiv. 

(3)  Ml'IiLLER'S  ArcMv,  p.  1.  1H3C. 
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digestif  spécial.  Blondlot  (1)  admet,  comme  résultat  de  ses  expériences,  que  la 

muqueuse  stomacale  jouit  seule  de  la  propriété  cln  miliante.  Frenchs  (2)  est  arrivé 

à  la  même  conclusion.  Les  cubes  d'albumine  qu'il  avait  mis  en  contact  avec  la 

membrane  muqueuse  de  l'estomac  étaient  dissous,  tandis  que  ceux  qui  étaient 

mis  en  contact  avec  d'autres  muqueuses  ne  subissaient  aucun  changement  ou  n'é- 

taient que  faiblement  ramollis.  Dans  la  plupart  des  cas,  il  trouva  que  la  membrane 

interne  de  l'intestin  grêle  remportait  un  peu  sur  les  autres  muqueuses,  mais  que 

l'action  de  la  muqueuse  de  la  trachée  ou  de  la  vessie  était  tout  à  fait  nulle. 

Dans  le  but  de  nous  fixer  sur  ce  point  controversé,  nous  l  imes  aussi  des  expé- 

riences comparatives  sur  les  diverses  portions  du  canal  intestinal  du  lapin,  du 

chien,  du  mouton,  et  nous  reconnûmes  que  les  cubes  d'albumine  coagulée,  mis 

en  contact  avec  l'infusion  acidulée  de  la  membrane  interne  de  l'estomac,  furent 
seuls  digérés.  Nous  parvînmes  à  peine  à  obtenir  un  ramollissement  partiel  des  cubes 

albumineux  plongés  dans  les  infusions  de  la  muqueuse  intestinale. 

II  résulte  de  ces  faits  qu'il  existe,  dans  la  muqueuse  stomacale,  un  principe 

doué  d'une  action  toute  particulière  sur  les  matières  albuminoïdes. 

Si  ce  principe  est  inhérent  à  la  membrane  muqueuse  de  l'estomac,  est-il  pos- 

sible de  l'en  isoler  par  des  procédés  chimiques? 

Schwann,  qui  le  premier  s'est  posé  cette  question,  a  donné  au  principe  dont  il; 

s'agit  le  nom  de  pepsine  (3).  Mais  c'est  "YYasmann  (6)  qui,  le  premier,  a  réussi  a 

isoler,  dans  une  infusion  de  la  muqueuse  de  l'estomac,  une  matière  particulière, 
possédant  à  un  haut  degré  la  propriété  âigestiye. 

Wasmann,  à  cet  effet,  procède  de  la  manière  suivante  :  Après  avoir  enlevé  la 

membrane  muqueuse  stomacale  du  porc,  il  la  lave,  puis  la  fait  digérer,  dans  l'eau 
distillée,  à  la  température  de  30  à  35  degrés  centigrades.  Après  quelques  heures, 

il  décante,  et  jette  le  liquide.  Il  lave  de  nouveau  la  membrane,  puis  la  plonge  dans 

de  l'eau  froide  et  l'y  abandonne  jusqu'à  ce  qu'il  se  manifeste  une  odeur  putride. 
Alors  il  filtre  la  liqueur;  celle-ci,  transparente  et  un  peu  visqueuse,  est  aussitôt 

précipitée  par  l'acétate  de  plomb.  Le  précipité  est  lavé,  délayé  dans  l'eau,  puis 

décomposé  à  l'aide  d'un  courant  de  gaz  sulfhydrique.  La  liqueur  filtrée  est  ensuite 

évaporée,  au  bain-marie,  jusqu'à  consistance  sirupeuse.  Enfin  Wasmann  y  verse 
de  l'alcool  et  obtient  un  précipité  blanc,  abondant,  qu'il  suppose  être  de  la  pep- 

sine pure.  Cette  matière,  il  est  vrai,  possède  la  propriété  de  coaguler  le  lait  (pro- 

priété, d'après  Schwann,  caractéristique  du  principe  digestif),  et,  une  fois  dissoute 

dans  l'eau  acidulée,  dans  la  proportion  de  1/6000,  elle  digère  énergiquement  les substances  albuminoïdes. 

Peu  de  temps  après  'Wasmann,  des  expériences  analogues  furent  faites  par  Pap- 
penheim,  Valentin  et  Elsàsser.  Elles  démontrent  que  l'eau  retient  toujours  beaucoup 

de  particules  putréfiées  et  digérées  de  la  substance  même  de  l'estomac  qui  peu- 

vent se  précipiter  avec  la  pepsine;  que  d'autres  molécules  organiques,  faisant 
parties  constituantes  du  mucus  gastrique  et  non  douées  de  la  faculté  digeslive, 

peuvent  également  s'y  mêler  :  en  sorte  que,  loin  d'être  assuré  d'avoir  obtenu  ainsi 

une  pepsine  véritablement  pure,  on  ne  saurait  voir  là  qu'un  mélange  très  hétéro- 

gène. Selon  Lebmann,  au  lieu  de  la  muqueuse  entière,  si  l'on  n'emploie  (pie  le 
(1)  Traite  analytique  de  la  digestion,  p.  37t. 
(2)  Ouv.  cit.,  t.  111,  p.  795. 

(3)  De  wtyitr,  coction.  —  Synonymie:  Gastr'rasc,  chynwsinc. {i)  De  dijestionr  nonnulla,  etc.  Bcrolini,  1839. 
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produit  obtenu  en  la  raclant,  on  diminue  la  quantité  des  substances  accessoires, 

mais  on  ne  les  élimine  pas  complètement. 

La  chymosine,  obtenue  par  Deschamps  (d'Avallon)  (1)  en  traitant  la  présure 

par  l'ammoniaque,  est  identique  avec  la  pepsine. 

On  obtient  la  pepsine  beaucoup  plus  pure,  si,  comme  l'a  proposé  Payen  (2), 
on  l'extrait  du  suc  gastrique  lui-même  au  moyen  de  l'alcool.  Dans  ce  but,  on 
filtre  le  suc  gastrique,  puis  on  le  traite  par  dix  ou  douze  fois  son  volume  d'alcool 

rectifié.  La  pepsine  ou  gastérase,  comme  Payen  l'appelle,  se  précipite  sous  la  forme 

d'une  matière  floconneuse  qui,  desséchée,  donne,  en  pepsine  biute,  un  poids  équi- 
valent à  peu  près  à  un  millième  du  suc  gastrique  employé.  On  augmente  son 

énergie  en  la  purifiant  une  seconde  fois  :  à  cet  effet,  on  la  redissout  dans  l'eau  et 

on  la  précipite  de  nouveau  par  l'alcool. 

Préparée  à  l'aide  de  ce  procédé,  la  pepsine  ne  contient  plus  aucune  parcelle  des 

membranes  stomacales,  mais  elle  peut  renfermer  encore  de  l'albuminose  qui, 
comme  produit  de  la  digestion,  se  trouvait  mêlée  au  suc  gastrique.  On  peut  aussi  y 

rencontrer  de  la  ptyaline. 

Pour  que  ces  matières  étrangères  soient  à  peine  entraînées  dans  le  précipité, 

Frerichs  conseille  de  n'employer  qu'une  petite  quantité  d'alcool  anhydre  :  s'il 

est  \  rai  qu'alors  la  pepsine  n'est  pas  précipitée  dans  sa  totalité,  du  moins  la  quan- 

tité qu'on  en  obtient  est  beaucoup  plus  pure. 

Quant  à  Schmidt,  il  neutralise  d'abord  le  suc  gastrique  avec  l'eau  de  chaux, 
puis,  après  avoir  précipité  le  phosphate  de  chaux,  il  filtre  ce  liquide  et  le  concentre 

jusqu'à  consistance  presque  sirupeuse.  Alors  il  ajoute  de  l'alcool  pur,  qui  dissout 
du  chlorure  de  chaux  et  précipite  la  pepsine  avec  un  peu  de  ce  chlorure.  Re- 

dissous dans  l'eau,  ce  précipité  donne  avec  le  bichlorure  de  mercure  un  autre 

précipité  floconneux  qui  contient  encore  des  traces  de  chaux,  mais  dont  l'analyse 
peut  néamoins,  selon  Schmidt,  donner  une  idée  de  la  constitution  élémentaire  de 

la  matière  organique  du  suc  gastrique  {pepsine).  Cent  parties  de  cette  matière 

seraient  représentées  par  :  53, 0  de  carbone;  6,7  d'hydrogène;  17,8  d'azote  et 

22,5  d'oxygène. 
Vogel  (3)  avait  aussi  donné  une  analyse  de  la  pepsine  obtenue  par  la  mé- 

thode de  Wasmann.  L'imperfection  du  procédé  ôte  à  cette  analyse  toute  valeur 
scientilique. 

La  pepsine,  matière  azotée  qui  appartient  à  la  grande  division  des  corps  albu- 

minoïdes,  et  dont  il  nous  faudra  rechercher  tout  à  l'heure  le  mode  d'action,  offre 
les  caractères  suivants  : 

Desséchée  en  couches  minces  sur  une  lame  de  verre,  elle  se  présente  sous  la 

forme  de  petites  écailles  translucides,  légèrement  grisâtres,  douées  d'une  saveur 

un  peu  piquante,  très  solubles  dans  l'eau  acidulée,  assez  solubles  dans  l'eau  pure 

ou  dans  l'alcool  faible,  mais  complètement  insolubles  dans  l'alcool  anhydre.  Préci- 

pitée de  ses  dissolutions  à  l'aide  de  ce  dernier  réactif,  la  pepsine  se  redissout  dans 

l'eau,  ce  qui  n'a  jamais  lieu  pour  l'albumine,  avec  laquelle  elle  a  pourtant  plu- 
sieurs caractères  de  ressemblance.  Quoique  la  solution  aqueuse  de  pepsine  ne  se 

coagule  point  par  la  chaleur,  comme  le  fait  la  solution  d'albumine,  elle  n'en  perd 

ri)  Journal  de  pharmacie,  1840,  p.  4  10. 

[i]  Compta  rendus  de  V Acad.  des  sciences  de  Paris,  1813,  p.  654. 

(:{)  Mûncheaer  ffelelirte  Jnzetgen;  mai  IS42. 

I.ONf.F.T,  PHVSWT.OG.,  T.  I.  R.  14. 
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pas  moins  loules  ses  propriétés  quand  elle  a  été  chauf
fée  entre  70  et  80  degrés 

centigrades.  Ajoutons  qu'elle  ne  se  trouble  point  par  
les  acides,  et  que,  si  le  tan- 

nin, la  créosote  la  précipitent  et  abolissent  en  même  temps  
son  pouvoir  spécial 

un  grand  nombre  de  sels  métalliques  (bicblorure  de  mercure
,  acétate  de  plomb,  etc.) 

la  précipitent  également,  mais  sans  lui  faire  rien  perdr
e  de  son  activité,  qui  ne 

s'exerce  que  sur  les  aliments  albuminoïdes  et  pas  du  tout  sur  les
  amylacés. 

Un  des  caractères  les  plus  importants  de  la  pepsine,  qu
i  sert  à  la  distinguer  de 

toutes  les  autres  matières  organiques  (de  la  matière  a
ctive  de  la  salive  ou  dias- 

tase,  en  particulier),  consiste  à  pouvoir  coaguler  
le  lait  sans  l'intervention  d'un 

acide  (1).  Mais  ce  qu'il  ne  faut  pas  oublier  ici,  c'est  que,  s
ans  cette  intervention, 

la  pepsine  ne  saurait  plus  exercer  son  influence  transforma
trice  sur  les  aliments 

azotés.  La  pepsine  perd,  en  effet,  son  pouvoir  particulier  si
  l'on  sature  l'acidité  du 

suc  gastrique  par  un  alcali  ;  et  déjà  aussi  nous  avons  vu  qu'on  ne 
 pouvait  point 

attribuer  à  l'acide  seul  la  propriété  digestive.  Celle-ci  a  donc  pour  condition
  néces- 

saire l'action  simultanée  de  deux  agents  (pepsine  et  acide). 

En  terminant,  rappelons  l'opinion  qui  voudrait  attribuer  un  seul  et  même  prin- 

cipe actif  aux  divers  fluides  digestifs  :  elle  consiste  à  croire  qu'en  acidifiant  ceux 

de  ces  fluides  qui  sont  naturellement  alcalins,  on  intervertit  leur  mode  ordinaire 

d'action,  et  qu'on  leur  donne  la  faculté  de  digérer  la  viande  et  les  autres  substances 

azotées,  tandis  qu'on  leur  fait  perdre  celle  de  transformer  l'amidon  en  sucre.  Cette 

opinion  n'a  pas  été  confirmée  par  l'expérimentation  directe.  Déjà,  du  reste,  nous 

avons  prouvé  (voir  p.  172  et  suiv.)  que  la  salive  continue  à  transformer  l'amidon 
dans  un  milieu  acide,  et  que,  quand  bien  même  ce  liquide  est  acidifié,  jamais 

il  n'accomplit  la  transformation  physiologique  ni  de  la  viande,  ni  de  ses  congénères. 

VIIL  Sachant  que  la  pepsine  et  un  acide  dissous  dans  Veau  représentent  les 

éléments  indispensables  à  la  constitution  du  suc  gastrique,  cherchons  à  la  fois  à 

nous  rendre  compte  du  mode  général  d'action  de  ce  dernier  fluide  et  à  déterminer 
le  rôle  propre  à  chacun  de  ses  principes  essentiels. 

Si,  par  suite  de  la  dissolution  des  substances  albuminoïdes,  l'acide  et  la  pepsine 
ne  subissaient  aucun  changement,  quelle  que  fût  la  quantité  de  matière  digérée, 

et  qu'ainsi  le  suc  gastrique  agît  seulement  par  contact,  c'est-à-dire  par  le  seul 
fait  de  sa  présence  et  non  par  affinité,  son  action  rentrerait  dans  les  phénomènes 

que  Berzelius  nomme  catidytiques.  Mais  si,  au  contraire,  après  avoir  dissous  une 

quantité  variable  de  matière  alimentaire,  le  suc  gastrique  est  lui-même  altéré,  soit  I 

dans  ses  réactions,  soit  dans  sa  puissance  digestive,  son  mode  d'action  ne  peut  ; 

s'expliquer  que  de  deux  manières  :  ou  bien  ce  fluide  contient  un  ferment,  c'est-à- 
dire  un  corps  altérable  au  sein  duquel  on  suppose  un  certain  mouvement  molé- 

culaire qu'il  communique  à  la  substance  qui  l'entoure  et  qui  y  serait  accessible; 

ou  bien  encore,  agissant  d'après  les  lois  de  l'affinité  chimique,  il  constitue  dans- 

son  ensemble  un  corps  complexe  jouant,  par  exemple,  le  rôle  d'un  acide  qui  forme 
des  sels  solubles  avec  les  corps  albuminoïdes. 

Vogel  (2)  avait  avancé  que  l'activité  du  suc  gastrique  était  inaltérable  et  que,  par 
conséquent,  son  pouvoir  digestif  était  illimité,  indéfini.  Cette  assertion  n'est  fondée 

que  sur  des  expériences  incomplètes  et  trop  peu  nombreuses,  qui  tendent  à  établir 

(1)  ScHwann,  Vebet-  das  TVesen  des  Ferdauuiigsprocrsscs,  dans  Mdfxler's  Jrchïv,  183G. 
(a)  Loc.  cit. 
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qu'après  la  digestion  d'une  notable  quantité  de  \iande,  l'acétate  de  plomb  précipite 
encore  autant  ou  presque  autant  de  la  matière  active  du  suc  gastrique  ijjopsiné) 

qu'avant  la  digestion  :  ainsi,  avant  la  digestion,  le  précipité  était  de  2,00;  après  la 
digestion,  il  était  de  1,98.  Au  contraire,  tous  les  autres  expérimentateurs  ad- 

mettent qu'une  certaine  quantité  de  sue  gastrique  ne  peut  dissoudre  qu'une 

quantité  déterminée  d'aliments  albuminoïdes.  Beaumont  reconnaissait  déjà  que 

^activité  du  suc  gastrique  peut  être  épuisée.  Scbwann  et  l'rerichs  ont  trouvé 

que  !  atome  de  pepsine  est  saturé  par  environ  100  atonies  d'albumine.  D'après 
LehmanQ  (1),  100  grammes  de  suc  gastrique  naturel  du  chien  ne  dissolvent 

que  5  grammes  d'albumine  cuite,  et  les  résultats  de  Schmidl  et  fiidder  donnent 
encore  un  chiffre  inférieur. 

Ce  n'est  pas  seulement  l'activité  propre  du  suc  gastrique  qui  parait  s'altérer  par 

le  fait  de  la  digestion,  mais  bien  l'agent  digestif  tÛi-mêEDe  :  aussi  l'appenhchn  (2) 

assure-t-il  avoir  trouvé  qu'après  la  digestion  accomplie,  l'azotate  de  mercure  ne 
révèle  plus  la  présence  de  la  pepsine,  tout  en  étant  un  des  réactifs  les  plus  sen- 

sibles de  cette  substance.  Mais  si,  en  effet,  le  suc  gastrique  s'altère  par  la  diges- 
tion, on  ne  saurait  pourtant  non  plus  admettre  que  cet  acte  soit  régi  par  les  lois 

ordinaires  de  l'affinité  chimique  :  ne  savons-nous  pas  déjà  que  la  quantité  de 

pepsine  et  d'acide,  servant  à  la  dissolution  des  aliments  albuminoïdes,  est  dans 

une  proportion  si  minime  qu'elle  diffère  absolument  des  proportions  que  ré- 
clament les  aflinités  chimiques  pour  la  combinaison  des  différente  éléments?  Il 

y  a  d'ailleurs  une  telle  différence  entre  le  produit  de  la  digestion  et  les  corps 

albuminoïdes  primitifs,  qu'on  ne  saurait  méconnaître  là  des  modifications  molé- 
culaires spéciales,  une  véritable  transformation  isomérique. 

Si  l'on  ne  peut  faire  rentrer  le  mode  d'action  de  la  pepsine  dans  ces  phéno- 

mènes qu'on  a  appelés  effets  de  contact  (catalyse),  ni  voir  en  lui  une  réaction 

chimique  ordinaire,  on  est  conduit  à  le  rapprocher  d'autres  phénomènes  encore 

incomplètement  expliqués  et  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  fermentation  :  la 
pepsine  semble,  en  effet,  appartenir  à  la  classe  des  ferments.  On  sait  que  ces  corps 

s'altèrent  en  agissant  et  finissent  par  devenir  inactifs,  tandis  que  dans  les  phéno- 

mènes de  contact  ou  catalyses  l'agent  reste  inaltéré  et  son  activité  est  constante  : 

or,  on  ue  parvient  plus  à  isoler  la  pepsine  après  qu'elle  a  agi  sur  une  quantité 

Suffisante  d'aliments  azotés,  ce  qui  tend  à  faire  admettre  qu'elle  a  dû  s'altérer,  à 

l'instar  des  ferments,  et,  par  cela  même,  changer  de  nature. 

Du  reste,  malgré  l'analyse  que  nous  en  avons  rapportée  plus  haut,  la  pepsine, 

substance  quaternaire,  offre  une  composition  qui  n'a  jamais  pu  être  définitivement 

fixée.  Est-ce  faute  d'avoir  examiné  de  la  pepsine  pure,  ou  bien  est-ce  que,  par  sa 

nature  même,  cette  matière  est  variable?  Toujours  est-il  que,  jusqu'à  présent,  sa 

constitution  chimique  est  aussi  mystérieuse  crue  son  mode  d'action. 

On  a  tenté  de  déterminer,  d'une  manière  précise,  le  rôle  de  l'acide  du  suc  gas- 

trique dans  la  digestion,  et  Schwann  (3)  a  pris  le  soin  de  réfuter  quelques-unes  des 

hypothèses  qui  se  sont  présentées  à  son  esprit  ou  qui  ont  été  émises  pa
r  d'autres 

auteurs. 

L'acide  est-il  destiné  à  dissoudre  le  principe  digestif  ou  pepsine  ?  Scbwann 

(1)  OUV.  Cit.,  t.  II,  p.  50;  t.  HI,  p.  329. 
(2)  Ouv.  cit. 

(3)  MULLKlt'S  Jrchiv,  1836,  p.  94. 
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répond  négativement  «  Si,  dit-il,  dans  un  mélange  digestif  convenablement  acidulé, 

je  neutralise  avec  du  carbonate  de  potasse  la  moitié  de  l'acide,  la  moitié  du  prin- 

cipe digestif  devrait  rester  en  solution  et  en  pleine  activité.  Or  il  arrive,  au  con- 

traire, que  la  force  digestivc  n'a  pas  seulement  diminué  de  moitié,  mais  qu'elle  a 

complètement  disparu.  D'ailleurs  le  principe  digestif  ou  pepsine  est  soluble  dans 

l'eau  distillée  sans  acide  (*).  » 

L'élément  actif  qui  opère  la  digestion  des  albuminoïdes  est-il  une  combinaison 

de  l'acide  et  de  la  pepsine,  rappelant  celle  des  acides  avec  les  bases  dans  la  forma- 

tion des  sels,  et  exigeant  des  proportions  définies  ?  jSou,  répond  encore  le  même 

auteur,  parce  que  la  proportion  d'acide  nécessaire  pour  la  digestion  se  mesure  sur 

la  quantité  d'eau,  et  non  sur  la  quantité  de  pepsine.  I  n  autre  argument  serait 

celui-ci  :  suivant  la  nature  de  l'excitant,  il  y  a  prédominance  dans  le  suc  gastrique 
tantôt  de  la  sécrétion  acide  et  tantôt  de  la  pepsine  (L.  Corvisarl). 

L'acide  sert-il  à  tenir  en  dissolution  le  produit  de  la  digestion  des  matières 

azotées?  Non  plus:  car,  s'il  en  était  ainsi,  la  quantité  d'acide  ne  devrait  pas  être 

en  proportion  de  l'eau,  mais  en  proportion  du  corps  digéré.  D'ailleurs  le  produit 

en  question  (albuminose  ou  peptone)  est  soluble  dans  l'eau  pure,  et  s'il  reste  un 
résidu,  celui-ci  se  compose  principalement  de  quelques  sels  calcaires. 

On  s'est  encore  demandé  si  l'acide  n'est  pas  destiné  à  entrer  dans  la  composition 
même  du  produit  qui  se  forme  peu  à  peu  durant  la  digestion  (albuminose  ou 

peptone).  Dans  ce  cas,  dit  Schwann,  la  quantité  d'acide  libre  devrait  diminuer 

par  suite  du  travail  digestif.  Or,  dans  une  expérience  cpi'il  fit  pour  résoudre  cette 

question,  il  trouva  que  l'acide,  après  la  digestion  de  3  gr.  90  d'albumine,  deman- 

dait, pour  sa  saturation,  tout  autant  de  carbonate  de  potasse  qu'avant  la  digestion. 
Frerichs  est  arrivé  au  même  résultat;  mais  il  semble  ne  pas  regarder  cette  expé- 

rience comme  suffisamment  concluante.  Schmidt  aussi  avait  déjà  émis  des  doutes 

sur  la  valeur  des  preuves  qui  reposent  sur  la  quantité  de  base  nécessaire  pour 

la  neutralisation  avant  et  après  la  digestion. 

On  sait  que  l'albuminose  ou  la  peptone  liquide  a  une  réaction  acide  :  si  l'acide 

du  suc  gastrique,  qui  entrerait  dans  sa  composition,  n'était  que  faiblement  uni  aux 
matières  organiques,  il  est  clair  que  la  potasse  pourrait,  en  le  saturant,  en  séparer 

l'albuminose,  et  qu'alors  le  liquide  demanderait,  pour  être  neutralisé,  autant  de 
base  qu'avant  la  formation  de  l'albuminose.  Il  résulte,  au  contraire,  des  recher- 

ches d'un  grand  nombre  de  physiologistes  qu'un  liquide  digestif,  dont  la  puis- 
sance est  épuisée  parce  qu'il  a  dissous  son  contingent  d'albumine,  recouvre  la 

faculté  digestive  si  l'on  y  ajoute  encore  quelques  gouttes  d'acide  ;  comme  si  l'a- 
cide primitif  avait  été  altéré. 

Si,  d'après  ces  faits,  il  n'est  pas  permis  de  nier  que  l'acide  fasse  partie  du  pro- 
duit albuminoïde  de  la  digestion,  on  peut  néanmoins  affirmer  que  tel  n'est  pas  son 

rôle  principal  et  essentiel.  Ne  se  rappelle-t  on  pas  que,  d'après  Schwann,  la  quan- 

tité nécessaire  de  l'acide  se  mesure  sur  la  quantité  d'eau  et  non  sur  la  quantité 
de  matière  à  digérer?  Si  l'acide  ne  devait  entier  qu'en  proportion  minime  dans  la 
composition  de  l'albuminose,  il  serait  difficile  de  comprendre  pourquoi,  afin  que 
la  digestion  s'effectue,  il  faut  que  cet  acide  soit  relativement  si  abondant;  pour- 

quoi, avec  la  moitié  d'acide,  il  ne  se  forme  pas  moitié  moins  d'albuminose,  etc. 

(')  On  sait  néanmoins  que  la  pepsine  est  plus  soluble  dans  l'eau  acidulée  que  dans  l'eau  pure, et  il  n'est  pas  absolument  démontré  qu'en  neutralisant  la  moitié  de  l'acide  du  suc  gastrique  Ofl annihile  complètement  l'action  de  la  pepsine. 
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D'un  autre  côté,  on  a  attribué  à  l'acide  du  suc  gastrique  le  rôle  $  agent  prépa- rateur pour  h  liquéfaction  des  aliments  azotés.  Cette  opinion,  qui  compte  des  par- 
tisans, surtout  en  France,  a  été  énoncée  en  ces  termes  par  J,  Dumas  (1)  :  «  Dans 

le  suc  gastrique  il  y  a  deux  agents  :  Y  acide,  qui  ramollit  et  gonfle  la  matière  azotée; 
la  pepsine  ou  la  chymosine,  qui  en  détermine  la  liquéfaction,  par  un  phénomène 
analogue  à  relui  de  la  diastase  sur  l'amidon.  » 

Les  acides  gastriques,  dit  aussi  Mialhe  (2),  ne  sont  nullement  destinés  à  dissoudre 

les  aliments  azotés;  ils  ne  servent  qu'à  les  gonfler,  les  diviser,  ou  pour  mieux  dire  à 
les  hydrater.  A  l'appui  de  cette  assertion,  il  cite  les  expériences  suivantes:  1°  un 
gramme  de  fibrine  pure  est  misa  digérer,  à  la  température  de  35  à  UO  degrés,  dans 

20  grammes  d'eau  acidulée  par  un  demi-millième  d'acide  chlorhydrique  con- 
centré; puis,  quand  la  fibrine  est  entièrement  gonflée,  on  sature  atomiquement, 

avec  le  carbonate  de  soude,  la  proportion  d'acide  chlorhydrique  contenue  dans  les 
20  grammes  de  liquide,  et  l'on  ajoute  deux  centigrammes  de  pepsine  pure  dissoute 
dans  quelques  gouttes  d'eau.  Alors  on  constate  que  la  fluidification  de  la  fibrine 
est  tout  aussi  prompte  et  aussi  parfaite  que  dans  une  autre  expérience  comparative 

faite  avec  du  suc  gastrique  artificiel.  2°  Le  même  expérimentateur  broie,  avec  un 

peu  d'eau  distillée,  pendant  une  demi-heure  au  moins,  un  gramme  de  fibrine  qu'il 
plonge  ensuite  dans  10  grammes  d'eau  distillée  additionnée  de  2  centigrammes  de 
pepsine,  puis  il  abandonne  ce  mélange  à  la  température  de  -f-  35  à  hO  degrés  cen- 

tigrades :  au  bout  de  six  heures,  la  proportion  de  fibrine  dissoute  est  déjà  mani- 

feste, au  dire  de  Mialhe,  et,  après  douze  heures  elle  est  très  marquée,  quoique 

bien  inférieure  à  ce  qu'elle  eût  été  si  la  présence  d'un  acide  fût  intervenue  dans la  réaction. 

Regardant  la  première  de  ces  deux  expériences  comme  assez  concluante  pour 

établir  que  le  rôle  de  l'acide  est  de  préparer  la  matière  alimentaire  à  se  liquéfier, 

P.  Bérard  (3)  n'accorde  que  peu  de  valeur  à  la  seconde.  «  Si,  dit-il,  on  considère 

qu'il  ne  s'agissait,  dans  cette  expérience,  que  d'un  gramme  de  fibrine,  et  qu'au  bout 

de  12  heures  tout  n'était  pas  dissous,  on  sera  forcé  de  reconnaître  que  la  division 

mécanique  de  la  matière  animale  ne  peut  pas  suppléer  l'acide.  J'ajouterai  que  cette 

matière  animale,  fût-elle  diffluente,  il  faudrait  encore  qu'elle  eût  éprouvé  l'action 

d'un  acide  pour  être  digérée  par  la  pepsine.  S'il  en  était  autrement,  on  pourrait 

opérer  la  digestion  de  l'albumine  liquide  et  même  celle  du  lait  avec  le  principe 

digestif  seul  {pepsine),  sans  action  préliminaire  ou  concomitante  de  l'acide;  ce  qui 

n'a  certainement  pas  lieu.  Ainsi,  en  reconnaissant  que  l'action  de  l'acide  consiste 
à  ramollir,  gonfler,  hydrater,  raréfier  et  quelquefois  même  dissoudre  préalablement 

les  substances  organiques  pour  les  préparer  à  recevoir  l'influence  du  principe 

digestif,  j'ajoute  que  si  ces  substances  venaient  à  être  gonflées,  hydratées,  ramol- 

lies ou  dissoutes  parmi  autre  agent  qu'un  acide  dilué,  elles  n'auraient  pas  encore 

acquis  la  condition  requise  pour  être  digérées.  »  Nous  ajouterons  qu'il  y  a  des 
espèces  de  fibrine,  qui,  à  la  température  de  30  à  k0  degrés  centigrades,  se  dissol- 

vent légèrement  dans  l'eau  renfermant  une  faible  proportion  de  certains  sels  (^i). 

Or,  assurément,  la  pepsine,  dans  la  deuxième  expérience,  n'était  point  absolument 
exempte  des  sels  du  suc  gastrique. 

(1)  Traité  de  chimie,  t.  VI,  p.  380. 
(i)  Mém.  cit.,  p.  2G. 
(3)  Cours  de  Physiologie,  t.  II,  p.  145. 

(4)  Par  exemple,  le  chlorhydrate  d'ammoniaque,  d'après  Ahnold  et  Huinui  kld,  a  la  propriété 
d'aider  à  la  dissolution  de  la  fibrine. 
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L'auteur  du  passage  qui  vient  d'être  cité  croit  devoir  admettre,  outre  l'ac- 

tion gonflante  de  l'acide,  une  autre  action  spéciale  qu'il  ne  saurait  définir.  Analy- 
sons, à  noire  tour,  la  première  de.  ces  expériences  de  .Mialhe.  Cet  observateur 

met  en  contact  avec  l'acide  la  fibrine  qui  se  gonfle,  puis  il  neutralise  le  liquide. 

Mais,  dans  ce  cas,  l'acide,  à  la  faveur  du  gonflement  même  de  la  fibrine,  a  dù 

tellement  la  pénétrer,  qu'en  neutralisant  le  liquide  dans  lequel  elle  est  plongée,  on 

ne  saurait  agir  sur  toute  cette  portion  de  l'acide,  qui  est  entrée  profondément  dans 

la  fibrine  et  qui  en  est  devenue  en  quelque  sorte  partie  intime.  En  effet,  si  d'un 
liquide  ainsi  neutralisé  on  retire  la  fibrine  gonflée  et  si  on  la  div  ise  dans  son  épais- 

seur, il  est  facile  de  constater  qu'elle  est  encore  pénétrée  par  l'acide  qu'on  en  l'ail 
sortir  par  la  pression.  Aussi,  lorsque,  dans  ces  conditions,  on  ajoute  de  la  pepsine, 

celle-ci  peul-elle  trouver,  en  pénétrant  dans  le  tissu  fibrineux,  encore  assez  d'acide 

pour  qu'il  eu  résulte  un  suc  gastrique  arliliciel.  D'un  autre  côté,  si  l'on  divise  en 

parcelles  la  fibrine  gonflée,  et  si  on  la  lave  jusqu'à  ce  qu'elle  ne  soit  plus  acide, 

ces  parcelles  deviennent,  il  est  \rai,  plus  denses,  mais  alors  aussi  la  pepsine  qu'on 
ajoute  est  incapable  de  les  digérer. 

Ainsi,  la  théorie  précédente,  qui  se  fonderait  sur  l'action,  non  pas  simultanée 

mais  successive,  de  deux  agents  digestifs,  dont  l'un  mettrait  la  substance  alimentaire 

dans  un  état  tel  que  l'autre  puisse  l'attaquer  et  consécutivement  la  fluidifier  en  la 

métamorphosant  ;  celte  théorie,  dis-je,  ne  nous  paraît  point  admissible  même  pour 
la  fibrine,  et,  pour  les  autres  matières  azotées,  elle  serait  encore  moins  facile  à 
défendre. 

Dans  notre  opinion,  le  rôle  de  l'acide  ne  peut  être  seulement  un  rôle  prépara- 
toire et  isolé,  il  ne  saurait  ê«re  distrait  de  celui  de  la  pepsine  :  sans  l'acide,  la 

pepsine  est  inerte,  et,  dans  la  digestion  des  substances  azotées,  l'acide  n'agit  lui- 

même  qu'avec  la  pepsine;  de  leur  réunion  seulement  résulte  le  ferment  gastrique 
complet  (*). 

Évidemment,  ce  qui  précède  ne  s'applique  qu'aux  corps  albuminoïdes ;  car, 
pour  un  autre  groupe  de  substances,  l'action  seule  de  Veau  acidulée  pourrait  être 
suffisante.  C'est  ainsi,  par  exemple,  que  les  sels  terreux  et  métalliques  (de  chaux, 
de  magnésie,  de  fer,  etc.),  si  importants  dans  la  nutrition,  et  qui  arrivent  dans 

l'estomac  avec  les  principes  azotés,  sont  manifestement  solubles  dans  l'acide;  il  en 
est  de  même  d'autres  sels  qui,  il  est  vrai,  se  dissolvent  aussi  dans  l'eau  pure  et 
qui  sont  habituellement  introduits  dans  l'estomac,  tels  que  ceux  de  potasse  et  de soude. 

IX.  Il  nous  reste  à  rechercher  si  les  éléments  essentiels  du  suc  gastrique  sont  les 
mêmes  chez  les  carnivores  et  chez  les  herbivores.  Stevens  (1)  avait  nié  que  les 
herbivores  pussent  digérer  la  viande  ;  mais  ses  expériences  étaient  loin  d'être 

concluantes.  On  sait  aujourd'hui  que  la  pepsine,  obtenue  avec  l'estomac  du  chien, 
du  chat,  du  cochon,  du  veau,  du  mouton,  du  lapin,  de  l'oie,  des  gallinacés,  de 
la  grenouille,  de  l'écrevisse,  etc.,  digère,  quand  elle  est  acidifiée,  la  viande  et  ses 

(1)  Ouv.  cit.,  expér.  20  et  22. 

(*)  Ne  pourrait-on  passe  demander  si,  dans  les  phénomènes  complexes  rie  la  digestion  des  sub- stances  a  nummoules,  tous  les  modes  de  transformation  chimique  ne  se  manifesteraient  pas  concur- 
remment, et  s-,  par  exemple  l'acide  ne  jouirait  pas  d'une  puissance  catalylique  oui  permettrait  à la  pepsine  de  produire  l'effet  d  un  ferment  ?  J    1     1    K°*"W*I(UI  -» 
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congénères.  On  sail  aussi,  et  l'expérience  l'a  démontré  bien  des  fois,  que  l'on 
peut  nourrir  un  carnassier  exclusivement  de  végétaux,  ou  un  herbivore  seulement 

de  viande.  Il  est,  d'ailleurs,  des  animaux  qui,  carnassiers  dans  le  premier  âge, 
deviennent  ensuite  herbivores;  l'inverse  a  aussi  lieu.  Beaucoup  d'oiseaux  insecti- 

vores se  nourrissent  pendant  l'hiver  presque  exclusivement  de  semences.  Rappelons 
çnfin  que,  même  pour  les  végétaux,  leurs  éléments  albuminoïdes  sont  les  seuls 

digérés  par  l'estomac  et  nous  arriverons  ainsi  à  admettre  essentiellement  le  même 

menstrue  dans  l'estomac  des  herbivores  et  dans  celui  des  carnivores. 
Seulement  il  faut  savoir  que  le  suc  gastrique  des  uns  et  des  autres  ne  jouit  pas, 

au  même  degré,  du  pouvoir  de  digérer  la  viande  et  l'albumine  ;  qu'ainsi,  sous  ce 

rapport,  le  suc  gastrique  naturel  des  carnivores  l'emporte  sur  celui  des  her- 

bivores, comme  l'ont  démontré  surtout  les  expériences  comparatives  de  Bidder  et 
Schniidt  (1)  sur  des  moutons,  des  chiens,  et  sur  une  femme  atteinte  de  fistule 

gastrique.  Cette  différence  d'énergie  digestive,  généralement  admise  aujourd'hui 
par  les  physiologistes,  est  rapportée  à  la  quantité  différente  de  pepsine  par  les 

uns,  et  d'acide  par  les  autres,  mais  non  à  une  dissemblance  dans  la  nature  du  vrai 

ferment  gastrique  qui  se  compose  de  pepsine  et  d'acide. 
Assurément,  la  quantité  de  pepsine,  contenue  dans  le  suc  gastrique,  est  loin 

d'avoir  été  déterminée  par  les  chimistes  d'une  manière  assez  précise  pour  qu'on 

soit  autorisé  à  attribuer  la  plus  grande  puissance  digestive  d'un  suc  gastrique  seu- 
lement à  une  plus  forte  proportion  de  pepsine. 

Sous  le  rapport  quantitatif,  il  existerait  plus  de  données  relativement  à  l'acide. 

D'après  Schmidt,  100  grammes  de  suc  gastrique  de  chien  digèrent  2sr,20  d'albu- 
mine, tandis  que  100  grammes  de  suc  gastrique  de  mouton  digèrent  seulement 

0sr,5^  du  même  principe;  quant  au  suc  gastrique  de  l'homme,  il  ne  dissout 

qu'en  cinq  heures  la  quantité  d'albumine  concrète  qui  est  dissoute  en  deux  heures 
par  le  suc  gastrique  du  chien.  Or,  il  résulte  de  deux  analyses  de  Schmidt,  publiées 

par  E.  Schrœder  (2),  que  1000  parties  de  suc  gastrique  humain  renfermaient 

seulement  0ê'\200  iVacide  (*),  alors  que  1000  parties  de  suc  gastrique  de  chien 
en  contiennent  2,337,  et  même  3,050  si  ce  fluide  est  recueilli  après  la  liga- 

ture des  conduits  salivaires.  On  pourrait  donc  être  porté  à  conclure,  d'après 

ces  résultats,  qu'ici  toute  la  différence  dans  l'activité  digestive  pour  les  matières 

albuminoïdes  doit  dépendre  des  proportions  variables  de  l'acide  :  alors  on  rappel- 
lerait que  le  suc  gastrique  artificiel  des  herbivores  (3)  peut  acquérir  cette  sorte 

d'activité  au  même  degré  que  le  suc  gastrique  naturel  des  carnivores,  ou  même  la 

surpasser,  cl  l'on  expliquerait  cette  substitution  de  puissance  digestive  simplement 

par  un  surplus  d'acide  qu'aurait  ajouté  l'expérimentateur  au  suc  artificiel  de 
l'herbivore. 

Mais,  à  notre  sens,  une  pareille  conclusion  ne  serait  pas  légitime.  D'après 

Schmidt  lui-même,  la  quantité  d'acide  gastrique  est  bien  plus  grande  chez  le 

mouton  que  chez  l'homme  :  sur  1000  parties  de  suc  gastrique,  elle  est  en  moyenne 

de  0,999  à  1,469  chez  le  premier,  et  seulement  de  0,200  chez  le  second.  Or, 

(1)  Vcrdauungssâfte  und  der  Sioffwechsel,  p.  88-90.  Leipzig,  1852.—  sciihoeder  et  Gruene- 
Waldt,  Thèses  ritéi's  ;  Dorpaf,  18  53. 

(2)  Succi  gaslrici  humani  vis  digesliva,  p.  36;  Dorpat,  novembre  1853. 

l*j  On  a  vu  plus  haut,  p.  20 1,  que,  suivant  Schmidt,  l'acidité  du  suc  gastrique  est  due  à  de 
l'acide  ehlorbydrique  libre. 

(3)  Préparé  à  l'aide  de  la  pepsine  et  des  acides  ehlorbydrique  ou  lactique. 
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puisqu'il  est  reconnu  que  le  pouvoir  do  digérer  la  viande  et  l'albumine  est  plus 

prononcé  dans  le  suc  gastrique  de  l'homme  que  dans  celui  du  mouton,  on  ne  sau- 

rait donc  faire  dépendre  ici  la  différence  du  pouvoir  digestif  seulement  des  propor- 

tions de  l'acide,  pas  plus  qu'on  ne  serait  autorisé  à  l'attribuer  exclusivement  à  des 

variations  dans  la  quantité  de  pepsine.  C'est  qu'en  effet,  nous  le  répétons,  le  vé- 

ritable ferment  gastrique,  c'est-à-dire  celui  qui  lluidilie  l'aliment  azoté  en  le  trans- 

formant, ne  peut  résulter  que  de  l'union  de  l'acide  avec  la  pepsine,  et  par  consé- 

quent ne  peut  aussi  produire  des  effets  réellement  digestifs ,  avec  leurs  variations 

en  plus  ou  en  moins,  qu'à  la  condition  que  l'un  et  l'autre  élément  se  trouvent 

dans  certains  rapports  ;  rapports  d'ailleurs  aussi  inconnus  des  chimistes  que  des 

physiologistes  auxquels  il  arrive,  en  préparant  du  suc  gastrique  artificiel  d'her- 

bivore, d'obtenir,  sans  pouvoir  bien  s'en  rendre  compte,  un  liquide  digestif  plus 
actif  que  le  suc  gastrique  naturel  de  carnassier. 

X.  il  est  diverses  conditions  qui  sont  nécessaires  à  l'accomplissement  de  la 

digestion  naturelle  ou  artificielle,  conditions  qu'il  importe  de  signaler  tout  en 
mentionnant  aussi  les  modifications  que  certaines  influences  peuvent  imprimer  à  cet 

acte.  Plusieurs  détails  précédemment  exposés  nous  permettront  d'être  court  dans 
ceux  qui  vont  fixer  notre  attention. 

Des  expérences  nombreuses  ont  prouvé  que,  si  l'intervention  acide  est  indis- 

pensable, néanmoins  on  peut  remplacer  l'acide  supposé  propre  au  suc  gastrique 
(ac.  chlorhydrique,  ac.  lactique,  etc.),  par  tout  autre  acide  connu.  Cependant 

Valentin(l)  penche  à  croire  que  l'acide  benzoïque  fait  exception.  Si,  dans  le  suc 

gastrique  naturel,  l'acide  chlorhydrique  existe  réellement  a\ec  cette  modification 

désignée  plus  haut  sous  le  nom  A' acide  chlorhydropeptique,  les  divers  acides  qu'on 

peut  ajoutera  une  solution  de  pepsine,  tout  en  n'entrant  pas  dans  une  semblable 

combinaison  avec  cette  matière  organique,  n'en  ont  pas  moins  une  influence 
active  sur  la  digestion.  On  a  avancé,  il  est  vrai,  que,  dans  le  suc  gastrique  arti- 

ficiel, l'acide  chlorhydrique  est  beaucoup  plus  puissant  que  les  autres  acides;  mais 

nos  propres  recherches  et  celles  d'autres  expérimentateurs  sont  loin  d'avoir  établi 
celte  différence  d'une  manière  aussi  tranchée. 

D'après  Valcntin  (2),  le  chlorhydrate  d'ammoniaque,  sel  qui  possède  une  réaction 
acide  et  dont  la  présence  a  été  signalée  dans  le  suc  gastrique,  ne  saurait  remplacer 

la  portion  d'acide  que  cet  auteur  admet  comme  libre  dans  le  suc  gastrique  naturel. 
L'analogie  porte  à  croire  que  les  autres  sels,  qui  rougissent  aussi  le  tournesol,  ne 
peuvent  pas,  comme  les  acides,  servir  pour  préparer  un  suc  digestif  artificiel  avec 

la  pepsine. 

Une  quantité  un  peu  trop  faible  d'acide  ralentit  le  travail  digestif;  mais  si  la 
proportion  d'acide  est  trop  élevée,  la  digestion  artificielle  s'arrête  entièrement.  Ces 
faits  sont  connus  de  tous  les  physiologistes. 

Quand  le  suc  gastrique  artificiel  est  comme  neutralisé  par  une  trop  grande 
quantité  de  matières  albuminoïdes,  on  arrive  le  plus  souvent  à  lui  rendre  son 

activité  en  ajoutant  quelques  gouttes  d'acide  :  alors  la  réaction  acide  du  mélange 

(1)  Fhoriep's  Notisen,  etc.,  t.  L,  p.  211. 
(•2)  Loc.  cit. 
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peut  même  devenir  assez,  prononcée  pour  que,  si  elle  eût  été  telle  dès  le  com- 

mencement de  l'expérience,  elle  cul  rendu  la  digestion  impossible.  Nous  avons 

donné  antérieurement  l'explication  de  ce  phénomène. 

Le  thermomètre,  qu'on  introduit  dans  l'estomac,  s'élève  ordinairement  à  38  on 

dû  degrés  centigrades  :  c'est  à  cette  température  qu'il  faut  porter  le  suc  gastrique 

dans  les  expériences  de  digestion  artificielle.  Beauniont  a  vu  que,  si  l'exercice  et 

le  mouvement  du  corps  font  monter  la  température  de  l'intérieur  de  l'estomac 

d'un  degré  à  un  degré  et  demi,  le  travail  même  de  la  digestion  ne  la  modifie  point. 

Cette  dernière  observation,  d'abord  faite  sur  l'homme,  a  été,  depuis,  fréquemment 
répétée  sur  le  chien. 

Lorsqu'on  élève  la  température  du  suc  gastrique  jusqu'à  50  degrés  centigrades, 
la  digestion  artificielle  se  ralentit,  et,  au-dessus  de  50  degrés,  ce  ralentissement 

devient  encore  plus  manifeste.  Après  plus  d'une  heure,  on  peut  restituer  à  ce 
fluide  son  activité  primitive  en  le  ramenant  à  la  température  normale.  Mais, 

quand  on  le  chauffe  jusqu'à  près  de  100  degrés,  son  pouvoir  spécial  est  irrévoca- 

blement anéanti.  Blondlot,  et  après  lui  d'autres  observateurs,  ont  vu,  au  contraire, 

que  l'on  peut  faire  congeler  le  suc  gastrique,  sans  lui  faire  perdre  sa  faculté  diges- 
ti\e,  qui  redevient  entière  à  +  38  degrés  centigrades. 

Si  la  matière  albuminoïde  et  le  suc  gastrique,  mis  en  présence,  offrent  une  tem- 

pérature inférieure  à  38  degrés,  le  travail  digestif  marche  avec  lenteur  :  à  -f- 12  ou 

13  degrés,  nous  avons  vu,  comme  Blondlot,  que  la  digestion  s'opérait  encore,  mais 

qu'alors  il  fallait,  pour  ainsi  dire,  autant  de  jours  qu'il  fallait  d'heures  avec  la  cha- 

leur normale.  A  +  6  degrés,  l'action  du  suc  gastrique  sur  la  viande  nous  à  paru 

mile.  Spallanzani  croyait  que  déjà  à  +  12  degrés  l'action  de  ce  liquide  ne  diffé- 

rait plus  de  celle  de  l'eau,  et  il  rapportait  à  l'influence  de  la  température  la  lenteur 
■xtrème  de  la  digestion  chez  les  serpents.  11  ne  semble  pas,  du  reste,  que  cette 

riogularité  doive  être  rapportée  à  une  constitution  du  suc  gastrique  particulière  à 

:es  animaux. 

Quant  aux  mouvements  de  l'estomac,  sans  admettre,  avec  les  iatro-mécaniciens, 

nie  la  digestion  stomacale  consiste  essentiellement  dans  une  attrition,  une  tritura- 

ion  des  aliments,  toujours  est-il  qu'il  faut  reconnaître  que,  si  chez  l'homme  et 

es  animaux  supérieurs  l'estomac  offre  des  parois  trop  minces  pour  produire  ce 
ésultat,  les  mouvements  de  ce  viscère  sont  indispensables  pour  une  complète 

:hyniification,  et  que  cette  opération  s'en  trouve  notablement  accélérée.  En  effet, 

iltemativcment  resserré  dans  un  point  et  rendé  dans  un  autre,  l'estomac  déplace 

es  matières  contenues  dans  son  intérieur,  les  brasse,  les  mélange  avec  le  suc  gas- 

rique  et  les  désagrège  ainsi  de  plus  en  plus,  de  manière  que  la  chymilication  n'a 

»as  lieu  seulement  au  contact  de  l'aliment  avec  la  membrane  muqueuse,  mais  bien 

lans  toute  la  masse  alimentaire.  D'ailleurs  les  mouvements  de  l'estomac,  favorables 

sa  circulation  artérielle ,  activent  aussi  la  sécrétion  du  suc  gastrique,  à  cause 

lu  frottement  répété  qu'ils  occasionnent  entre  la  masse  alimentaire  et  la  mu- 

[ueuse  de  cet  organe.  N'obticnt-on  pas  de  même  une  abondante  sécrétion  de  salive 

n  se  bornant  à  passer  légèrement  la  pointe  de  la  langue  à  l'intérieur  des  lèvres  et 

les  joues  ?  L'expérimentation  directe  a  démontré  quelle  grave  atteinte  la  digestion 

taturelle  éprouve  après  la  suppression  des  mouvements  gastriques  chez  l'animal 

ivant ;  et,  dans  toutes  les  digestions  artificielles  que  j'ai  faites,  j'ai  pu  constater 

L 
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que  la  dissolution  ou  plutôt  la  transformation  des  matières  albuminoïdes  s'était 

accomplie  bien  plus  rapidement  dans  les  flacons  qui  avaient  été  agités  d'une  ma- 

nière presque  continuelle  que  dans  ceux  qu'on  avait  laissés  en  repos. 

Toutefois,  cette  agitation  répétée  du  mélange  ne  peut  suppléer  l'action  continue 

des  parois  stomacales  :  il  est,  en  effet,  une  circonstance  qui,  dans  la  digestior 

naturelle,  favorise  notablement  ce  travail,  c'est  la  résorption  continuelle  du  liquide 

chargé  du  principe  digéré,  pendant  que  le  suc  gastrique  lui-même  ne  cesse  de  stv 

renouveler.  Dans  la  digestion  artificielle,  au  contraire,  l'énergie  de  ce  derniei 

fluide  s'affaiblit  de  plus  en  plus,  à  mesure  qu'il  se  charge  davantage  des  matière;*' 

qu'il  a  dissoutes. 

S'il  n'est  pas  prouvé  que  Y  air  atmosphérique  favorise  la  digestion,  il  n'est  pa 

non  plus  établi,  suivant  nous,  qne  son  contact,  renouvelé  pendant  l'accomplisse, 
ment  de  cet  acte,  puisse  affaiblir  le  pouvoir  du  suc  gastrique.  Tout  porte  à  croiri 

qu'ici  l'air  n'intervient  point  par  ses  éléments. 

Dans  certaines  conditions  morbides,  la  bile  peut  refluer  dans  l'estomac  :  maisv 

loin  de  favoriser  la  digestion,  comme  divers  auteurs  l'avaient  cru,  nous  savons) 
par  les  expériences  de  Purkinje  et  Pappenheim,  confirmées  par  celles  de  Valenti:; 

et  de  Schmidt,  que  la  bile  anéantit  complètement  l'action  de  ce  viscère,  et  aus!> 

qu'elle  interrompt  la  digestion  artificielle  lors  môme  qu'on  l'ajoute  en  proportio 

insuffisante  pour  neutraliser  l'acidité  du  suc  gastrique  :  suivant  Pappenheim,  ci 

serait  à  la  matière  résineuse  de  la  bile  qu'il  faudrait  attribuer  cette  influeno 

neutralisante  sur  la  digestion  stomacale.  Après  cela,  que  penser  de  l'assertion  di. 
quelques  anciens  anatomistes  qui  ont  prétendu  expliquer  la  voracité  de  certain 

individus  par  la  présence  de  deux  conduits  biliaires,  dont  l'un  aboutissait  directe 
ment  dans  l'estomac? 

"W.  Beaumont  (1)  dit  avoir  observé  plusieurs  fois  la  bonne  influence  d'un  exercn 

modéré  sur  la  digestion  :  élevant  un  peu  la  température  de  l'estomac,  un  pare 
exercice  doit,  suivant  lui ,  rendre  plus  prompt  le  travail  digestif.  Le  mouvemer 

communiqué  serait  également  favorable  à  la  digestion  chez  beaucoup  de  pe« 

sonnes;  il  semble  pourtant  avoir  chez  d'autres  un  elfet  contraire,  tel  que  la  per 

de  l'appétit  pendant  des  voyages  prolongés,  en  voiture,  etc. 
Des  exercices  violents,  un  travail  manuel  pénible,  une  course  excessive  troublei 

ou  empêchent  la  digestion.  On  rapporte  à  ce  sujet  l'expérience  suivante  :  det 

chiens  firent  un  même  repas;  l'un  fut  enfermé  et  l'autre  conduit  à  la  chasse,  put 
on  les  sacrifia  tous  deux  à  la  même  heure.  Chez  le  premier,  la  digestion  était  coin; 

plète;  elle  était  très  peu  avancée  chez  le  second  (2). 

Le  repos  et  môme  le  sommeil,  après  avoir  mangé,  favorisent  la  digestion  ch 

les  individus  faibles  ou  chez  ceux  qui  en  ont  fait  une  habitude.  Beaucoup  d'an 

maux  se  reposent  pendant  la  digestion.  Les  jeunes  enfants  s'endorment  presqi 
toujours  après  leur  repas. 

Le  repos,  d'après  l'exemple  des  animaux  et  de  la  plupart  des  hommes,  no 

paraît  être  l'état  le  plus  favorable  pour  une  complète  digestion,  quoique  les  exp. 
riences  de  Beaumont  tendent  à  établir  qu'elle  est  plus  rapide  pendant  un  exe 
cice  modéré.  On  peut  croire  qu'en  effet  la  digestion  est  plus  complète  dans 

(1)  Ouv.cit. 

(2)  H  ARE,  A  View  of  the  Structure,  Functions  and  Disorders  ofthe  Stomach,  p.  131  ;  Lonclc 
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repos,  que  la  séparation  des  principes  nutritifs  se  fait  plus  entière,  tandis  que  la 

réduction  des  aliments  en  chyme,  surtout  pour  les  végétaux,  serait  plus  rapide  avec 

la  légère  élévation  de  température  que  produit  un  peu  d'exercice.  Mais  la  rapidité 
de  la  conversion  des  aliments  en  chyme  est  le  plus  souvent  en  raison  inverse  de 

leur  véritable  digestion  dans  l'estomac,  et  leur  passage  dans  l'intestin  en  devient 

seulement  plus  prompt.  Je  tiens  d'un  observateur  exact  que,  chez  lui,  le  besoin 

de  la  défécation  se  fait  sentir,  après  le  repas,  toujours  beaucoup  plus  vite  s'il 

marche  que  s'il  reste  en  repos  ;  or,  la  séparation  des  matières  nutritives  et  leur 

absorption  doivent  être  généralement  d'autant  plus  complètes  que  les  aliments  sé- 

journent plus  longtemps  dans  l'appareil  digestif. 

XI.  En  cherchant,  plus  haut,  h  déterminer  quels  sont  parmi  les  divers  éléments 

du  suc  gastrique  ceux  qui  peuvent  être  regardés  comme  essentiels,  nous  avons  déjà 

mentionné  plusieurs  fois  l'usage  principal  de  ce  fluide,  qui  se  rapporte  aux  ma- 

tières albuminoïdes.  Aussi,  maintenant,  à  propos  de  l'élude  des  modifications  que 

peinent  subir  les  divers  principes  alimentaires  dans  l'estomac,  nous  occuperons- 

nous  d'abord  des  principes  albuminoïdes  ou  azotés. 

Une  pareille  étude,  quand  on  veut  la  faire  directement  dans  l'estomac  a  l'aide 

d'une  fistule  préalablement  établie,  offre  d'assez  grandes  difficultés,  qu'on  ne 
retrouve  point  dans  les  digestions  artificielles  se  rapprochant  le  plus  de  la  digestion 

naturelle;  nous  voulons  parler  de  celles  qu'on  opère  à  l'aide  du  suc  gastrique  lui- 
même  (1). 

Dans  l'opinion  du  plus  grand  nombre  des  observateurs  modernes,  le  suc  gas- 

trique a  pour  usage  non-seulement  de  dissoudre  une  très  notable  partie  des  ma- 
tières albuminoïdes,  mais  encore  de  la  métamorphoser  en  un  produit  final  qui 

serait  à  peu  près  identique  dans  tous  les  cas.  Il  est  pourtant  quelques  expérimen- 

tateurs qui,  n'admettant  ni  la  dissolution  ni  la  transformation  de  ces  substances, 

veulent  que  l'action  du  suc  gastrique  se  borne  à  les  désagréger,  à  les  diviser 

extrêmement  et  a  les  réduire  à  l'état  globulaire  (Hoffmann,  de  Blondlot,  etc.)  (2). 

iC'est  une  erreur  facile  à  réfuter  à  l'aide  des  expériences  les  plus  simples,  et  qui 

sera  mise  en  évidence  par  les  détails  mêmes  qui  vont  nous  occuper.  Notons  seu- 

ement,  tout  d'abord,  que  le  poids  de  matière  transformée  et  dissoute  que  four- 

nissent l'albumine  et  la  fibrine,  par  exemple,  après  leur  digestion  dans  le  suc 

gastrique,  démontre  qu'il  faut  reconnaître  à  cet  important  fluide  un  tout  antre 

'  )ouvoir  que  celui  de  diviser  seulement  les  aliments  azotés  ou  bien  de  ne  dissoudre 

jue  le  tissu  cellulaire  ou  gélatigène. 

(1)  Toutefois,  il  importe  de  rappeler  cpie  l'expérience  a  démontré  que  le  suc  gastrique  artift- 

iel,  préparé  avec  de  l'eau  acidulée  et  de  la  pepsine  provenant  d'animaux  carnivores  ou  herbivores 
'  sauf  le  degré  d'activité  qui  peut  différer),  a  sensiblement  les  mêmes  propriétés  digestives  que  le 

.  uc  gastrique  naturel  :  aussi  peut-on  indifféremment  avoir  recours  à  l'un  ou  à  l'autre.  Dans  nos 

ropres  expériences,  nous  n'avons  préféré  le  dernier  qu'afin  d'éviter  les  objections  des  pliysiolo- 
i  istes  qui  ne  partageraient  pas  notre  manière  de  voir  à  cet  égird. 

(2)  Récemment  une  opinion  à  peu  prés  analogue  a  été  émise,  spécialement  en  ce  qui  concerne 

action  du  suc  gastrique  sur  la  viande:  ce  fluide  se  bornerait  à  produire  le  même  effet  qu'une 

i  uisson  prolongée  dans  l'eau  bouillante,  c'est-à-dire,  après  avoir  dissous  le  tissu  cellulaire  intermé- 

iaire  à  dissocier  les  libres  primitives  ou  les  particules  de  la  viande  dont  la  dissolution  n'aurait  pas 
eu  dans  l'estomac.  {Leçons  de  physiologie  appliquée  à  la  médecine,  faites  an  Collège  de  France 

endant  l'année  185&,  t.  H,  p.  417  etsuiv.).  Déjà  BmtDACH  {Traité  de  physiologie,  trad.  franc., 

IX,  p.  27 :î)  admettait  que,  dans  la  viande,  le  tissu  cellulaire  se  dissout  le  premier,  d'où  la  dés- 
légation  des  fibres  musculaires  par  le  suc  gastrique. 
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Quând,  en  se  plaçant  dans  les  conditions  voulues,  on  soumet  à  L'acti
on  du  sut 

gastrique  un  cube    albumine  cuite,  après  quelques  heures  on  aperçoit  que  1< 

liquide,  d'abord  clair,  s'est  troublé,  cl  qu'en  même  temps  ce  cube  est  devenu  un 

peu  jaunâtre  à  sa  surface.  Bientôt  ses  angles,  puis  sa  surface  tout  entière,  prennen 

un  aspect  comme  nacré,  demi-transparent  ;  déjà  alors,  en  le  touchant,  on  rcconnal
 

qu'il  est  glissant  comme  du  savon  et  qu'il  laisse  au  doigt  un  léger  enduit  visqueux- 

Plus  tard  encore,  les  angles  se  transforment  en  une  substance  d'apparence  caséeus - 

et  pultacée  qui,  par  le  toucher  ou  l'agitation,  se  détache  pour  se  diviser  en  uim 

multitude  de  fines  parcelles.  Celles-ci,  comme  une  poussière,  troublent  le  liquid 

qui  prend  un  aspect  blanchâtre,  et  gagnent  lentement  le  fond  du  vase.  Quant  à  1 

partie  centrale  du  cube,  elle  forme  encore  un  noyau  blanc  et  très  résistant,  qu 

n'est  attaqué  qu'avec  lenteur,  si  de  temps  en  temps  on  n'imprime  quelque  agita 

lion  au  liquide.  Enfin,  sous  l'influence  prolongée  du  suc  gastrique,  la  partie  rendu 
pulpeuse  se  dissout  tout  entière  et  forme  avec  lui  un  liquide  homogène. 

W.  Prout  et  W.  Beaumont  avaient  pensé  que  V albumine  crue  (à  l'exemple  d 
la  caséine  liquide),  mise  en  contact  avec  le  suc  gastrique,  se  coagulait  avar 

de  se  dissoudre  :  mais  les  expériences  de  Tiedemann  et  Graelin  infirment  déj. 

cette  opinion,  et  les  résultats  obtenus  par  Blondlol,  Frerichs,  par  nous-même  < 

d'autres  expérimentateurs,  prouvent  que  l'albumine  liquide  ne  se  coagule  poil 

avant  de  se  transformer  dans  l'estomac.  11  est  v  rai  que  l'albumine  d'œuf,  en  pre 

senec  du  suc  gastrique,  se  trouble  légèrement  et  qu'elle  acquiert  une  teinte  la 

teuse;  mais  cette  teinte  n'est  due  qu'à  un  grand  nombre  de  particules  membra 

neuses  qui  sont  les  débris  du  tissu  aréolaire  dans  lequel  l'albumine  de  l'œuf  est  reiï 

fermée.  Il  en  est  si  bien  ainsi,  qu'elle  manque  quand  on  injecte  dans  la  listu 

gastrique,  non  de  l'albumine  d'oeuf  naturelle,  mais  une  solution  aqueuse  filhi 

de  cette  substance  (Schiff)  :  le  trouble  dont  il  s'agit  ne  serait  donc  pas  dû,  connu 

dit  Blondlol,  à  un  précipité  de  phosphate  neutre  de  chaux  par  l'action  des  sousi 
sels  alcalins  de  l'albumine. 

Il  est  une  autre  particularité  de  la  digestion  de  l'albumine  qu'il  faut  connaître 
la  réaction  acide  du  suc  gastrique  perdant  beaucoup  de  son  intensité  (ce  qui  e< 

dû  à  l'alcalinité  assez  forte  de  l'albumine),  il  en  résulte  que,  par  cela  seul,  La  d 
gestion  de  ce  principe  est  assez  longue  et  incomplète.  Il  n'en  est  pas  de  mêq 
pour  la  fibrine  qui  a  été  parfaitement  lavée  :  elle  est  neutre.  Aussi,  tout  à  l'henn 

en  parlant  de  l'albuminose,  verrons-nous  constamment  une  quantité  donnée  < 
suc  gastrique  naturel  dissoudre  une  plus  forte  proportion  de  fibrine  qi 
d'albumine. 

Du  reste,  l'albumine,  ainsi  digérée  et  dissoute  par  le  suc  gastrique,  a  perdu faculté  de  se  coaguler  par  les  acides  et  par  la  chaleur  ;  elle  a  subi  une  transfo 
malion  isomérique. 

Nous  ne  saurions  admettre,  avec  divers  observateurs,  que  l'albumine  liqnii 
puisse  être  absorbée  dans  l'estomac  sans  aucune  transformation  préalable.  Mi 
nous  ne  sommes  pas  convaincu  que  toutes  les  espèces  d'albumine  liquide,  inje 
tées  dans  les  veines,  soient  nécessairement  excrétées  avec  l'urine  :  l'albumine  < 

sang  et  l'albumine  des  exhalations  séreuses,  dans  la  pleurésie,  l'ascite,  etc.,  feraie 
exception,  d'après  les  expériences  de  Schiff  (1).  Le  même  expérimentateur  a  i jecté  le  sérum  du  sang  de  carnivores  à  des  herbivores  et  réciproquement  ;  et,  da 

(1)  Schiff,  Jrchiv  des  Vcrcins  fur  gemeivschaftliche  ÀrbeUcn,  t.  II,  1855. 
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ces  cas,  il  dit  n'avoir  jamais  vu  l'albumine  passer  dans  les  urines,  comme  le  fait 

l'albumine  de  l'œuf.  L'espèce  d'albumine  qui  se  trouve  dans  le  sang  n'aurait  donc 

pas  besoin,  pour  être  assimilée,  de  l'action  du  suc  gastrique,  connue  l'avancent 

d'autres  expérimentateurs. 

La  fibrine,  à  plusieurs  reprises,  a  déjà  fixé  notre  attention,  et  nous  avons  fait 

connaître  les  caractères  qui  différencient  sa  solution  dans  les  acides  de  sa  dissolu- 

lion  transformatrice  dans  le  suc  gastrique.  On  sait  que  la  fibrine  extraite  du  sang 

est  plus  rapidement  digérée  que  celle  des  muscles  (rnusculine  ou  syntonine). 

Plongée  dans  le  suc  gastrique,  la  première  se  gonfle  à  peine  d'abord,  puis  bientôt 
diminue  en  cédant  des  parcelles  de  sa  substance,  qui,  par  le  repos,  gagnent  le 

fond  du  vase  sous  forme  d'une  poussière  fuie  et  grisâtre;  la  plus  grande  partie  se 
dissout. 

Quant  à  la  caséine  liquide,  constamment  elle  se  coagule  d'abord  par  l'action  du 

suc  gastrique,  puis  elle  finit  par  s'y  dissoudre  en  notable  quantité,  et  se  com- 

porte ultérieurement  comme  l'albumine  cuite. 
Le  gluten  cru,  qui  se  dissout  facilement  dans  les  acides  dilués,  se  digère  aussi 

assez  rapidement,  de  sorte  que  la  couebe  pulpeuse  qui  recouvre  les  autres  matières 

albuminoïdes,  au  commencement  du  travail  digestif,  n'existe  ici  qu'à  un  état 

presque  rudimenlaire ,  et  se  dissout  avant  d'avoir  pu  atteindre  une  certaine 

épaisseur.  Comme  aussi  le  gluten  se  ramollit  par  les  acides  avant  de  s'y  dissoudre, 

on  n'aperçoit  dans  ce  corps,  à  l'état  cru,  aucune  différence  quand  il  a  été  soumis 

à  l'action  des  acides  ou  bien  à  celle  du  suc  gastrique.  Blondlot  (1)  croit  même  que 

la  digestion  du  gluten  cru  est  simplement  due  à  l'influence  de  l'acide  du  suc  gas- 

trique. Le  gluten  cuit,  dans  sa  manière  d'être  avec  le  suc  gastrique,  rappelle  l'al- 
bumine concrète. 

Ticdemann  et  Gmelin,  Blondlot,  Frerichs,  etc.,  ont  vu  la  gélatine  se  dissoudre 

rapidement  dans  le  suc  gastrique  sans  qu'elle  se  soit  préalablement  convertie 
en  une  masse  pultacée.  Cette  solution  digestive  de  la  gélatine  se  distingue  des 

antres  dissolutions  gélatineuses  en  ce  qu'elle  ne  se  prend  point  en  gelée  par  le 

refroidissement  et  qu'elle  ne  précipite  pas  par  le  chlore.  Wasmann  croit  que  la  gé- 
latine digérée  précipite  encore  par  le  chlore  :  évidemment  son  expérience  doit 

avoir  élé  faite  avec  une  solution  digestive  incomplète. 

La  chondrine  s'altère  aussi  à  la  manière  des  corps  albuminoïdes  ;  néanmoins  les 

cartilages  ne  se  dissolvent  que  très  lentement  et  très  imparfaitement  dans  le  suc 

gastrique. 

Avant  de  procéder  à  l'examen  des  autres  principes  alimentaires  qui  séjournent 

et  passent  dans  l'estomac  sans  y  subir  de  bien  notables  altérations,  et  qui,  par 

conséquent,  ne  sont  rendus  assimilables  que  dans  l'intestin,  je  dois  une  courte  men- 

tion aux  aliments  dits  composés,  dont  on  ne  pourrait  parler  ici  avec  détails  qu'en 

faisant  d'inutiles  répétitions:  ces  sortes  d'aliments  subiront,  dans  l'estomac,  des 

modifications  nécessairement  variables  suivant  leur  constitution,  mais  d'autant  plus 

prononcées  qu'ils  auront  moins  de  cohésion  préexistante,  et  que  surtout,  parmi 

leurs  divers  éléments  organiques,  ils  en  offriront  un  plus  grand  nombre  donnant 

prise  à  l'action  particulière  du  suc  gastrique. 

(1)  Our.  rit.,  p.  280. 
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Pappenheim  (1),  ayant  examiné  au  microscope  un  grand  nombre  de  (issus  ani- 

maux pendant  leur  dissolution  plus  ou  moins  avancée  dans  le  suc  gastrique,  a  dé- 

c rit  les  diverses  altérations  qu'ils  subissent  dans  ce  menslrue  spécial.  Parmi  les 

résultats  qu'il  a  fait  connaîlre,  ligure  celui  qui  a  liait  aux  ebangements  de  la 
chair  musculaire  :  pendant  la  digestion,  les  muscles,  au  moindre  attouchement,: | 

se  dissocient  dans  la  direction  de  leurs  libres  primitives,  et  ces  fibres  elles-mêmes 

se  divisent  en  petits  fragments  rompus  au  niveau  de  leurs  stries  transversales.! 

Cette  dissociation  résulte  de  la  destruction  du  tissu  cellulaire  unissant  par  16 

suc  gastrique.  «  Le  tissu  cellulaire  de  la  viande,  dit  Burdach  (2),  est  ce  qui  se- 

dissout  d'abord;  les  fibres  de  celles-ci  se  séparent  donc  les  unes  des  autres;  puis 
elles  apparaissent  comme  rongées  et  finissent  par  se  convertir  en  une  bouillie....  »J 

Plus  tard,  arrive  leur  dissolution  plus  ou  moins  complète.  L.  Gorvisart,  qui  a  lixéi1 

son  attention  particulièrement  sur  ce  point,  a  pu  constater  que  le  suc  gastrique 

dissout,  par  lui-même,  une  certaine  proportion  de  musculine,  substance  qu'on 

a  tour  à  tour  rapprochée  de  la  fibrine  et  de  l'albumine. 

Nous  venons  de  reconnaître,  par  l'exposé  de  tous  les  faits  qui  précèdent,  l'en 
trême  importance  du  suc  gastrique  dans  la  digestion  des  matières  albuminoïde* } 

importance  qu'on  voudrait  vainement  lui  ravir  en  disant  qu'il  se  borne  à  dissoudn 

le  tissu  cellulaire  ou  gélatigène  de  l'aliment  azoté,  et  que  même  il  peut  jusqu'; 
un  certain  point  être  remplacé  par  la  cuisson.  Les  matières  albuminoïdes,  quelles 

qu'elles  soient  (fibrine,  albumine,  caséine,  glutine,  etc.),  éprouvent  toutes,  nous 

l'avons  dit,  une  transformation  presque  uniforme.  Le  produit  ultime  de  cette  trans 

formation,  dans  l'estomac,  par  l'action  particulière  de  la  pepsine  acidifiée,  paraîi 
en  effet  être  le  même,  au  moins  quant  à  son  essence  :  ce  produit,  encore  assez  ma 

défini  et  quelque  peu  diversifié  dans  ses  réactions,  a  été  désigné,  sous  le  non; 

albuminose  (Mialhe),  et  aussi  sous  celui  de  peplone  (Lehmann)  pour  rappele> 

qu'il  doit  sa  formation  au  ferment  gastrique  ou  pepsine.  Il  n'est,  comme  l'ont  cru 

divers  physiologistes,  ni  l'albumine  proprement  dite,  ni  aucun  des  autres  priffl 
cipes  constituants  du  sang;  mais  il  est,  suivant  l'expression  de  Burdach  (3;,  ul 
rudiment  de  ces  diverses  substances,  une  sorte  de  matière  neutre  aux  dépens  d< 

laquelle  toutes  peuvent  prendre  naissance,  ou  encore,  comme  s'exprime  Trulleni 
bâcher  (4),  une  masse  plastique  indifférente.  Soluble,  endosmotique  et  assimilable 
cette  albuminose  ou  peptone  est  promptement  absorbée  par  tous  les  appareils  dt 
composition  et  de  décomposition  organique,  après  avoir  passé  des  voies  digestive 
dans  la  circulation  générale. 

Cette  substance  avait  déjà  été  vue  et  décrite  par  divers  physiologistes  qq 

l'avaient  désignée  sous  d'autres  noms  (osmozôme,  matière  salivaire,  matière  qè 
latiniforme,  albumine,  etc.);  tels  sont  Eberle,  Tiedemann  et  Gmel'in,  Prévost  e Morin,  J.  Millier,  etc.  Mais  elle  a  été  surtout  bien  étudiée  par  Mialhe,  et,  aprè 
lui,  par  Lehmann. 

Les  caractères  de  l'albuminose  pure,  de  celle  qui  résulte  de  la  fermentatioi 
digestive  de  la  fibrine ,  par  exemple,  sont  les  suivants  :  elle  se  présente  sous  I 

forme  d'un  liquide  incolore,  doué  d'une  odeur  et  d'une  saveur  faibles,  mais  q\}{ 

3   Traité  de  pkySiol.,tn&.Ae3omà&n  tïix  d  311 
(4)  Der  Ferdauunysprocess,  p.  7,  24.  •»*•"• 
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néanmoins  rappellent  ordinairement  un  peu  rôdeur  et  la  saveur  de  ta  viande. 

Ce  liquide,  évaporé  à  une  douce  chaleur,  laisse  un  résidu  blanc  jaunâtre,  offrant 

assez  de  ressemblance  avec  l'albumine  de  l'œuf  desséchée  :  c'est  l'albuniinose 
solide. 

L'albuminose  est  très  soluble  dans  l'eau,  et  complètement  insoluble  dans  l'alcool. 

Sa  solution  aqueuse  n'est  point  précipitable  par  la  chaleur,  ni  par  les  bases  alca- 
lines, ni  par  les  acides,  ni  enfin  par  la  pepsine.  Elle  est,  au  contraire,  précipitée 

par  un  grand  nombre  de  sels  métalliques,  tels  que  ceux  de  plomb,  de  mercure  et 

d'argent.  Le  chlore  la  précipite  également.  Il  en  est  de  même  du  tannin,  même 

alors  que  ce  dernier  réactif  est  additionné  d'une  certaine  quantité  d'acide 

nitrique.  Injectée  dans  les  veines  d'un  animal,  elle  est  assimilée  et  ne  passe  pas 

dans  les  urines,  tandis  que  l'albumine,  simplement  dissoute  dans  l'eau,  arrive  en 
nature  dans  ce  liquide  exerémenthiel  (1). 

Nous  avons  fait  entrevoir  plus  haut  que  Yalbuminose  ou  peptone  n'est  pas 

absolument  identique,  suivant  qu'elle  provient  de  l'albumine,  de  la  fibrine  OU  de 

la  caséine.  En  clîet,  d'après  les  analyses  de  Lehmann  (2),  il  y  aurait  entre  les  di- 
verses peptones  quelques  différences  dans  la  composition  élémentaire,  et  il  en  existe 

aussi,  suivant  L.  Corvisart  (3),  dans  les  réactions  :  c'est  ainsi,  par  exemple,  que  la 
fibrine -peptone  précipite  par  le  bichlorure  de  platine,  et  que  Y  albumine-peptone 

ne  fait  rien  de  semblable,  etc.  Cela  porte  à  croire  que  chaque  principe  albumi- 

noïde  donne  par  la  digestion  une  albuminose  ou  peptone  différente,  pour  répondre 

à  des  besoins  différents  de  l'économie.  Ainsi,  une  fois  digérées  par  le  suc  gas- 
trique, les  diverses  substances  albuminoïdes  sont  transformées  en  de  nouveaux 

produits  solubles  dans  les  humeurs  du  corps,  et  par  conséquent  faciles  à  absorber; 

produits  qui  ont  d'ailleurs  la  même  composition  chimique  que  les  substances  dont 

ils  procèdent,  et  qui  partant  pourront  remplacer  ces  dernières  dans  l'organisme 
suivant  ses  besoins.  Tel  est  le  but  de  la  digestion  stomacale  des  principes  alimen- 

taires azotés. 

Est-il  besoin  d'ajouter  que  la  cpiantité  de  peptone,  produite  par  ces  divers  ali- 

ments simples,  varie  avec  chacun  d'eux?  C'est  ainsi  que  L.  Corvisart  (6)  et 
Lehmann  (5)  ont  trouvé  que  100  grammes  de  suc  gastrique  naturel  de  chien,  en 

agissant  sur  l'albumine,  donnent  5  grammes  d1 albumine-peptone,  et  que,  d'après 
île  premier  de  ces  observateurs,  pareille  quantité  du  même  fluide  en  contact  pro- 

longé avec  la  fibrine  produit  jusqu'à  10  grammes  de  fibrine-peptone,  etc. 

Quant  aux  matières  grasses,  la  plupart  des  observateurs  admettent  qu'elles 

restent  tout  à  fait  inaltérées  dans  l'estomac,  qu'elles  n'y  subissent  aucun  change- 

ment, si  ce  n'est  qu'en  général  elles  se  liquéfient  par  suite  de  la  température. 
Cependant,  dans  nos  digestions  artificielles  de  viande  chargée  de  graisse,  nous 

ivons  vu  qu'en  prenant  le  soin  d'agiter  légèrement  les  bocaux,  la  graisse  s'émul- 

îionnait  un  peu;  et  W.  Beaumont  (6),  qui  a  eu  si  souvent  occasion  d'étudier  le 

(1)  Mialhe,  Chimie  appliquée  à  la  physiologie  et  à  la  thérapeutique ,  p.  125  et  suiv.  Paris, 
i  1856. 

(2)  Physiolog.  Chemie.t.  Il,  p.  54. 

(3)  Éludes  sur  les  aliments  et  les  nutriments,  p.  4 1  ;  Paris,  1S54. 

(4)  Dans  Comptes  rendus  de  l'Ac.  des  se.  de  Paris,  t.  XXXV,  1852. 
(5)  Ouv.  Cit.,  t.  II.  p.  50;  t.  III,  p.  339.  1853. 

(6)  Exper.  and  Ohserv.  on  the  Gastric  Juicc  and  the  Physiol.  of  Digestion,  p.  90.  Plattsburg, 
1833. 
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chyme  clans  l'estomac  lui-même,  a  constaté  que  celui  qui  provenait  de  la  diges- 

tion des  aliments  gras  ressemble  à  de  la  crème  :  «  J'ai  vu,  dit-il  encore,  que  la 

matière  grasse  pouvait  prendre  à  la  longue,  dans  l'estomac,  l'aspect  d'
une  émut- 

sion  et  se  convertir  en  une  sorte  de  fluide  laiteux.  »  La  même  remarque  se  trouve 

reproduite  dans  un  travail  plus  récent  de  Blondlot  (1),  où  il  est  dit  que  «  non- 

seulement  l'estomac  possède,  à  un  degré  de  puissance  beaucoup  plus  élevé  qu'au- 

cune autre  partie  du  tube  digestif,  l'action  dynamique  ou  de  trituration,  cause 

première  et  essentielle  de  tout  émulsionnement,  mais  qu'il  réunit  en  même  temps 

les  éléments  passifs  de  celte  transformation,  c'est-à-dire  la  masse  chymeuse  elle- 

même.  »  Nul  doute,  pour  nous,  qu'il  n'y  ait  beaucoup  d'exagération  dans  cette 

manière  de  voir;  car,  comme  nous  l'établirons  bientôt,  c'est  principalement,  si- 

non exclusivement,  dans  l'intestin  grêle  que  les  corps  gras  trouvent  à  s'émuision- 

ner;  c'est  là  qu'en  d'autres  termes,  ils  sont  divisés  en  particules  d'une  finesse 

extrême,  et  ainsi  préparés  à  l'absorption. 

Après  l'usage  un  peu  prolongé  d'aliments  où  prédominaient  des  matières  grasses, 

W.  Beaumonl  (2)  dit  avoir  vu  plusieurs  fois  la  bile  refluer  dans  l'estomac;  mais 

il  n'a  pas  remarqué  que  l'émulsionnement  des  corps  gras  fût  plus  prononcé  dans 
ces  cas  exceptionnels. 

Les  digestions  artificielles  démontrent  que  la  fécule  n'est  nullement  trans- 
formée par  le  suc  gastrique  pur,  mais  que,  si  on  la  fait  digérer  dans  ce  liquide 

mêlé  à  une  certaine  quantité  de  salive,  elle  peut  se  changer  en  dextrine  et  en 

glycose,  quand  bien  même  l'acidité  du  suc  gastrique  l'emporte  sur  l'alcalinité  du 

fluide  salivaire.  Aussi  est-ce  à  tort  qu'on  a  avancé,  comme  règle  générale,  que  les 

substances  alimentaires  féculentes,  qui  arrivent  imprégnées  de  salive  dans  l'esto- 
mac, ne  sauraient  plus  y  éprouver  aucune  modification,  parce  que  les  acides 

empêchent  le  principe  salivaire  d'exercer  son  action  saccharifiante.  Quoique  j'aie 
déjà  exposé  plus  haut  (p.  1 1U)  les  preuves  expérimentales  qui  militent  contre  celte 

assertion,  je  crois  devoir  ajouter  ici  quelques  remarques  à  propos  des  dissidences 

des  expérimentateurs. 

Et  d'abord,  il  importe  de  rappeler  que,  dans  certaines  expériences  instituées  pour 

juger  celte  question,  on  s'est  mal  à  propos  servi  du  chien  qui,  comme  tous  les  autres 

carnivores,  ne  fait  qu'exceptionnellement  usage  d'aliments  amylacés;  et  que 

d'ailleurs  E.  Schrœder  (3),  dans  quelques  observations  comparatives  faites  sur  une 
femme  atteinte  de  fistule  gastrique  et  sur  un  chien  mis  dans  la  même  condition, 

a  reconnu  que  la  salive  de  ce  dernier,  mélangée  avec  le  suc  gastrique  ,  est  bien 

inférieure,  comme  fluide  saccharifiant,  5  la  salive  humaine.  Ajoutons  que  la  mas- 
tication étant  fort  incomplète  chez  le  chien,  qui  avale  sa  nourriture  pour  ainsi  clin 

sans  la  mâcher,  il  y  a  aussi  une  quantité  bien  moindre  de  salive  sécrétée  puis  mêlri 

au  suc  gastrique  dans  l'estomac.  Or,  si  d'une  part  le  liquide  salivaire  est  en  quantiti 
insuffisante,  et  si,  d'autre  part,  il  a  une  moindre  activité,  comme  nous  verront 
tout  dépendre  ici  des  proportions  du  mélange,  il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  s'étonnei 
des  différences  dans  les  résultats,  en  présence  de  conditions  elles-mêmes  si  dissent 

blables,  ni,  par  conséquent,  d'être  surpris  de  voir  la  saccharification  de  l'amidot 
àpeu  près  manquer  dans  un  cas  et  s'effectuer  dans  l'autre. 

(t)  Recherche»  sur  la  Digestion  des  matières  grasses,  p.  29  ctsuiv.  (Thèses  de  la  Faculté  de sciences  de  Paris.  1855  ;  n°  183). 
(2)  Loc.  cit. 

W  Surri  gasMci  hnmani      digestiva  ope  fatutcè  stomacalU  indaaata.  Dorpat,  1 853. 
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11  faut  encore  savoir  que,  dans  bien  des  expériences,  où,  après  avoir  administré 

des  féculents,  on  a  constaté  la  présence  de  la  glycose,  on  ne  s'était  pas  toujours 

assuré  qu'il  n'en  existait  pas  déjà  dans  les  aliments  ingérés;  de  là  sans  doute  l'exa- 

gération de  certains  auteurs  relativement  à  la  quantité  de  fécule  qu'ils  disent  avoir 

vue  se  transformer  dans  l'estomac.  C'est  ainsi  que  dans  la  farine  de  blé  cuite,  dans 
le  pain,  on  peut  rencontrer  parfois  des  quantités  très  appréciables  de  principe  sucré, 

ce  qui  enlève  de  leur  valeur  aux  expériences  faites  avec  de  telles  substances.  Nous 

avons  trouvé  aussi  qu'un  certain  nombre  de  pommes  de  terre  crues  contiennent 
de  la  glycose,  et  que,  dans  un  plus  grand  nombre  encore,  la  fécule  se  transforme 

partiellement  en  glycose  quand  on  les  cuit,  tandis  qu'elles  n'en  renfermaient 

pas  à  l'état  de  crudité  :  ces  dernières  sont  des  pommes  de  terre  demi-malades 
qui  ,  après  avoir  été  bouillies,  restent  encore  un  peu  humides  dans  leur  centre. 

Il  y  a  enfin  des  pommes  de  terre  saines  qui,  par  la  cuisson,  deviennent  sèches  et 

farineuses;  celles-là  peuvent  ne  contenir  aucune  trace  de  glycose.  L'amidon  lui- 

même,  s'il  est  impur,  peut,  quand  on  le  réduit  en  empois,  se  transformer  partiel- 
lement en  sucre  :  cela  est  arrivé,  sans  doute,  dans  les  expériences  de  Frerichs 

qui  trouva  une  grande  quantité  de  sucre  dans  l'estomac  de  chiens  auxquels  il 

avait  administré  de  l'empois  d'amidon. 

Quant  à  V amidon  cru,  il  ne  paraît  guère  subir  qu'un  commencement  de  désagré- 

gation dans  l'estomac,  avant  de  passer  dans  l'intestin  grêle  où  se  continue  l'action 
de  la  salive  si  puissamment  secondée  par  celle  du  suc  pancréatique.  Les  expériences 

toutes  récentes  de  Griinewaldt  et  de  Schrœder,  sur  une  femme  atteinte  de  fistule 

gastrique,  expériences  que  nous  avons  déjà  mentionnées  (p.  174),  s'accordent  à  ce 
sujet  avec  celles  de  la  plupart  des  observateurs.  Selon  Blondlot  (1),  qui  appuie  sa 

théorie  sur  la  constitution  même  du  grain  d'amidon,  le  suc  gastrique  aurait  le  pou- 

voir de  réduire  la  matière  féculente  en  granules,  après  avoir  altéré  l'espèce  d'en- 
duit azoté  qui  les  réunissait  entre  eux.  Ces  granules  seraient  alors  devenus  suffi- 

samment ténus  (0""",002)  pour  être  livrés  en  nature,  comme  les  matières  grasses, 

a  l'absorption.  Est-il  besoin  de  faire  remarquer  tout  ce  qu'il  y  a  d'hypothétique 
dans  cette  dernière  proposition  ? 

Nul  doute  que,  dans  nos  digestions  artificielles,  le  suc  gastrique  naturel, 

c'est-à-dire  uni  à  une  quantité  variable  de  salive,  n'agisse  pas  toujours  avec 

la  même  énergie  sur  Varnidon  cuit.  S'il  contient  une  proportion  notable  de 

salive,  et  qu'en  effet  le  microscope  y  fasse  découvrir  une  grande  quantité  d'épi- 
thélium  buccal,  ou  bien  si  cette  proportion  est  assez  grande  pour  avoir  fait  perdre 

au  suc  gastrique  sa  réaction  acide,  on  constate  que  ce  fluide  transforme  très 

rapidement  l'amidon  cuit  en  glycose.  Si,  au  contraire,  le  suc  gastrique  ne 

renferme  que  très  peu  de  salive,  alors  on  y  rencontre  à  peine  des  vestiges  d'épi- 

ihélium  buccal,  et  alors  aussi  la  transformation  de  l'empois  d'amidon  s'opère 

beaucoup  moins  rapidement;  souvent  on  n'y  peut  découvrir  des  traces  de  gl\- 

cose  qu'après  plus  d'une  heure.  On  doit  donc  présumer  que  l'action  de  la 

salive,  dans  l'estomac  lui-même,  sera  d'autant  plus  faible  et  plus  tardive  que  ce 

liquide  sera  plus  dilué  par  le  suc  gastrique,  et  que,  par  conséquent,  comme 

nous  le  disions  plus  haut,  la  variété  dans  la  proportion  de  ces  deux  fluides  diges- 

tifs devra  assez  souvent  faire  toute  la  différence  et  expliquer  la  diversité  des  résul- 

tats obtenus. 

(I)  Recherches  sur  la  digestion  des  matières  amylacées.  Nancy,  1853. 

LONCET,  PHYSIOLOC,  T.  I.  B- 
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Quoi  qu'il  en  soit,  après  les  expériences  de  Lehmann  (1),  Frerichs  (2),  Jacu- 

bowiisch  (3),  Mialhe  (U) ,  après  celles  de  Donders  (5)  et  les  nôtres  (6),  nous  ne 

pensons  pas  qu'on  puisse  maintenir  les  doutes  qui  s'étaient  élevés  relati
vement  au 

pouvoir  qu'a  la  salive  de  continuer  son  action,  dans  l'estomac,  sur  l'
empois  d'a- 

midon avec  lequel  elle  arrive  mélangée. 

Bouchardat  et  Sandras  (7)  ont  avancé  que  le  sucre  de  canne  se  change  dans 
 l'es- 

tomac en  sucre  interverti  (8),  puis  en  acide  lactique;  ce  qui  est  nié  par  la  plupart 

des  physiologistes,  notamment  par  Blondlot  et  Frerichs  (9).  Cette  négation  impli- 

querait pourtant  sa  transformation  dans  une  autre  partie  de  l'organisme,  car  le 
sucre  de  canne  ne  saurait  rester  en  dissolution  dans  le  système  circulatoire  sans 

être  excrété  avec  l'urine,  et  l'expérience  démontre  que  ce  liquide  n'en  renferme 

point  même  après  un  repas  très  riche  en  sucre  de  cette  espèce. 

En  faisant  digérer  du  sucre  de  canne  dans  le  suc  gastrique,  Schiff  et  moi  nous 

avons  constaté  qu'il  se  changeait  en  sucre  interverti  après  une,  deux  ou  trois  heures, 

comme  Bouchardat  et  Sandras  l'avaient  observé,  fin  même  temps,  nous  nous  sommes 

assurés  qu'un  pareil  résultat  n'était  point  dû  à  l'action  de  la  salive;  car,  malgré 

l'action  prolongée  de  ce  fluide  seul,  jamais  semblable  métamorphose  ne  s'y  est 

accomplie.  Ce  n'est  pas  non  plus  la  pepsine  qui  agit  sur  le  sucre  de  canne,  puisque 

le  suc  gastrique,  chauffé  jusqu'à  l'ébullilion ,  n'a  point  alors  perdu  sa  faculté 

transformatrice.  Mais,  en  neutralisant  l'acidité  de  ce  liquide  avec  de  l'eau  de  chaux 
ou  de  baryte,  on  lui  enlève  toute  action  sur  le  sucre  de  canne,  du  moins  dans  les 

huit  à  dix  premières  heures  de  l'expérience.  C'est  donc  à  l'acide  du  suc  gastrique 

qu'il  faut  rapporter  la  transformation  du  sucre.  D'ailleurs,  on  sait  que  les  acides 
dilués  agissent  ainsi,  à  la  manière  des  acides  forts,  même  à  la  température  ordi- 

naire. Dans  un  verre,  nous  avons  mêlé  du  sucre  de  canne  avec  du  suc  gastrique,  I 

et,  dans  un  autre,  avec  une  certaine  quantité  d'eau  acidulée  par  un  millième 

d'acide  chlorhydrique.  Après  deux  heures,  et  par  une  température  de  +  36  à  hO 
degrés  centigrades,  les  deux  expériences  donnèrent  également  du  sucre  interverti. 

Il  est  prouvé  qu'une  solution  de  sucre  de  canne  est  bien  moins  facilement 

absorbée  qu'une  solution  de  glycose  ou  que  l'eau  pure:  aussi  a-t-il  paru  vraisem- 

blable que,  dans  l'estomac  vivant,  le  sucre  de  canne  devait  avoir  le  temps  de  se 

transformer  en  glycose;  mais  il  ne  l'est  guère  que  la  transformation  aille  plus  loin 

et  que  ce  dernier  principe  se  change  lui-même  en  acide  lactique.  C'est  là  une 

métamorphose  que  nous  verrous  s'accomplir  surtout  le  long  de  l'intestin  grêle. 
Rappelons  seulement  ici  que,  chez  les  animaux  auxquels  on  a  donné  une  grande 
quantité  de  sucre  de  canne,  on  peut  trouver  dans  leur  sang  une  proportion  assez  no- 

table de  glycose,  comme  l'ont  surtout  établi  les  expériences  récentes  de  Becker(  lO). 

(1)  Loc.  cit. 

(2)  Wagneu's  Tlandworlcrbueh,  etc.:  t.  III.  1849. 
(3)  De  saliva  dissertatio  ;  Dokpat,  1848. 
(4)  Chimie  appliquée  à  la  physiologie,  etc.,  p.  53  et  suiv. 
C8)  Lchrbuch  Ûer  Physiol.,  p.  194.  Leipzig,  185G. 

(6)  Longet,  Nouvelles  recherches  relatives  à  l'action  du  suc  gastrique  sur  les  matières  albu- 
minoïdes;  mémoire  inséré  dans  les  Ann.  des  se.  nat.,  4e  série,  t.  III.  1 8 r> 5 .  —  Voir  aussi  plus 
haut,  p.  174.  

1 

(7)  De  la  digestion  des  matières  féculentes  et  sucrées,  etc.,  dans  te  supplément  de  l'  Jnnuaire de  thérapeutique  pour  1846. 

(8)  Voir  plus  haut  (p.  62)  ce  que  l'on  doit  entendre  par  sucre  interverti. (9)  Loc.  cit. 
(10)  Sikbold  et  Koli.irer,  Zeitschrift ,  etc.,  t.  V,  p.  123. 
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La  ijornine  et  la  pectine  se  dissolvent  simplement  par  le  suc  gastrique,  sans  être 
modifiées  dans  leurs  réactions.  Blondlot  et  Frerichs  ont  dirigé  leurs  recherches 

sur  ce  sujet.  Le  produit  insoluble  de  la  pectine,  qui  ne  se  dissout  en  partie  que 

dans  les  acides  chauds,  n'est  ni  altéré  ni  dissous  par  le  suc  gastrique.  La  cellulose 
n'y  subit  non  plus  aucune  transformation. 

On  avait  pensé  que  Y  alcool  pouvait  se  changer,  dans  l'estomac,  en  acide  acétique. 
Mais  Bouchardat  et  Sandras  (1)  ont  prouvé  que  l'alcool  est  absorbé  dans  l'estomac 

sans  y  éprouver  d'altération,  qu'on  le  retrouve  en  nature  dans  beaucoup  de  sécré- 
tions et  dans  l'exhalation  pulmonaire.  Deux  fois  Frerichs  n'a  pu  trouver  de  l'acide 

acétique  dans  l'estomac,  après  l'ingestion  d'une  quantité  assez  considérable  d'alcool. 

N-OW8  arrivons  maintenant  à  étudier  l'action  du  suc  gastrique  sur  les  éléments 
«inorganiques  des  matières  alimentaires. 

l'eau,  ingérée  dans  l'estomac,  se  charge  des  matières  solubles  qu'elle  y  rencontre, 
des  sels  et  de  l'albuminosc.  Dans  cet  état,  elle  est  en  partie  absorbée  sur  place, 
en  partie  versée  dans  l'intestin.  Si  l'on  fait  boire  de  l'eau  à  un  chien  après  lui  avoir 
donné  une  quantité  considérable  d'albumine  liquide,  l'absorption  de  l'eau  est  no- 

tablement ralentie.  On  peut  croire  que  la  même  chose  a  lieu  quand  l'estomac 
contient  beaucoup  de  sucre  de  canne  en  dissolution. 

Les  sels  alcalins  solubles,  renfermés  dans  les  aliments,  passent  avec  l'eau,  avec 
les  fluides  gastrique  et  salivaire,  sans  être  altérés. 

Quant  aux  métaux  et  aux  sels  terreux ,  leur  absorption  et  leur  solubilité  dans 

le  suc  gastrique  ont  donné  lieu  à  de  nombreuses  controverses.  Si ,  d'après 
Frerichs  (2),  on  fait  digérer  du  suc  gastrique  avec  du  fer  pendant  plusieurs 

heures ,  on  trouve  ensuite  que  la  liqueur  filtrée  tient  en  dissolution  une  quantité 

assez  médiocre  d'oxyde  de  fer.  Si,  au  lieu  de  fer  métallique,  on  se  sert  d'oxyde 
de  fer  hydraté,  le  suc  gastrique  en  dissout  une  plus  notable  proportion.  Schiff  a 

constaté,  comme  Frerichs,  que  les  carbonate  et  phosphate  de  magnésie  se  dis- 

solvent dans  le  suc  gastrique.  Blondlot,  nous  l'avons  vu  plus  haut,  n'admet  pas 

cette  dissolution  ;  d'après  lui,  ce  serait  tout  au  plus  la  quantité  infinitésimale  de 

l'acide  chlor hydrique  libre  du  suc  gastrique  qui  pourrait  dissoudre  quelques  par- 

ticules de  ces  sels.  Frerichs  dit  avoir  précipité,  à  l'aide  d'alcalis,  une  quantité  va- 
riable de  magnésie  dissoute  dans  le  suc  gastrique. 

Les  carbonates  et  les  phosphates  de  chaux,  d'après  la  théorie  de  Blondlot,  ne 
seraient  pas  non  plus  dissous  par  le  suc  gastrique.  iWais  Schiiïa  communiqué  à  la 

Société  de  médecine  de  Francfort  des  expériences  qui  prouvent  que  ces  sels  sont 

solubles  en  quantité  restreinte,  il  est  vrai,  mais  pourtant  suffisante  pour  les  besoins 

de  l'organisme.  Frerichs  est  arrivé  au  même  résultat,  et  déjà  Tiedeinann  et  Gme- 

Ud,  en  faisant  avaler  à  des  chiens  des  pierres  calcaires,  avaient  trouvé  dans  l'es- 

tomac un  liquide  assez  riche  en  sels  de  chaux.  Si  l'estomac  renferme  beaucoup 

d'acide  lactique,  les  sels  calcaires  pourront  se  dissoudre  en  plus  forte  proportion. 

La  solubilité  des  sels  calcaires  présente  un  intérêt  spécial,  puisqu'à  cette 
question  se  rattache  celle  de  la  digestibilité  des  os,  dont  ces  sels  forment  la  parlie 

atorganique.  Boerhaave  et  Haller  (3)  ont  nié  que  les  os  fussent  digérés  :  ils  pen- 

(1)  Loc.  cit. 
(2)  Our.  cit.,  t.  III,  p.  801. 

(3)  Boeriiaave,  Prœlcctiones  acadetnicœ  ;  edit.  de  Haller,  1. 1,  p.  20V. 
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«aient  qu'ils  n'étaient  que  désagrégés  dans  l'estomac  pour  être  ensuite  excré
tés  en 

nature.  Réaumur  et  Spallanzani  ont,  au  contraire,  soutenu  que  les  os  ét
aient,  du 

moins  en  partie,  véritablement  digérés  :  cette  manière  de  voir  est  part
agée  par 

Tiedemann  etGmelin,  Frerichs  et  d'autres  auteurs.  Quant  à  Blondlot
,  il  croit 

que,  si  en  effet  la  partie  organique  est  digérée,  la  matière  calc
aire  est  seulement 

désagrégée,  réduite  en  poudre  ou  délitée  par  une  action  spéciale  du
  suc  gastrique, 

mais  qu'elle  n'est  pas  réellement  dissoute.  Il  a  avancé  que  les  os,  mis  en
  contact 

avec  le  suc  gastrique,  ne  paraissent  nullement  ramollis  à  le
ur  surface  et  qu'ils 

ne  ressemblent  en  aucune  façon  aux  os  attaqués  par  l'action  
des  acides.  L'expli- 

cation de  ce  fait  est  simple  :  les  acides  laissent  subsister  la  partie  cartilagineu
se 

ou  gélatineuse,  qu'au  contraire  le  suc  gastrique  dissout  plus  rapidement  que  
la 

partie  terreuse.  De  là  vient  celte  poudre  crayeuse  qu'on  trouve  à  la  surface  des 

os,  si  on  les  fait  sécher  après  les  avoir  laissés  quelque  temps  en  contact  avec  le  suc 

gastrique. 

Blondlot,  ayant  mis  des  os  entiers  en  contact  avec  le  suc  gastrique,  les  vit  dis- 

paraître sans  ramollissement  de  leur  surface.  Il  étudia  ensuite,  dans  l'estomac  même 

et  séparément,  l'action  du  suc  gastrique  sur  chacun  des  deux  éléments  des  os,  et 

reconnut  que  la  partie  cartilagineuse,  isolée  de  l'élément  terreux,  se  digérait  assez 

vite,  à  la  manière  des  cartilages,  bien  qu'elle  résistât  un  peu  plus  que  les  autres 
tissus  fi bro- cartilagineux.  Quant  à  la  matière  terreuse,  dégagée  par  la  calcination, 

elle  ne  devait  pas,  suivant  son  opinion,  se  dissoudre  dans  le  suc  gastrique  ;  aussi 

fut-il  très  étonné  delà  voir  disparaître  assez  promptement  dans  l'estomac.  «  Pour 

mieux  m'assurcr  du  fait,  dit-il  (1),  je  recommençai  l'expérience  deux  ou  trois  fois, 
et  toujours  avec  des  résultats  semblables.  Cependant ,  à  une  quatrième  tentative, 

je  retirai  le  tube  huit  heures  seulement  après  son  introduction,  et  alors,  en  exami- 

nant attentivement  le  fragment  d'os ,  je  ne  lardai  pas  à  reconnaître  la  véritable 
cause  du  phénomène.  En  effet  ce  fragment,  un  peu  diminué  de  volume,  avait  la 

surface  polie  et  les  arêtes  émoussées  ;  en  le  maniant  entre  les  doigts,  il  abandonnait 

une  poudre  blanche,  crayeuse,  semblable  à  du  blanc  d'Espagne  délayé  dans  de 

l'eau.  Plongé  dans  ce  liquide,  il  le  troublait  et  donnait  naissance  à  un  précipité 

blanc,  très  fin,  qui,  traité  par  quelques  gouttes  d'acide  chlorhydrique ,  se  dissol- 
vait avec  une  légère  effervescence.  En  un  mol,  il  était  évident  que  la  matière 

terreuse  au  lieu  de  se  dissoudre,  dans  l'acception  rigoureuse  du  mot,  ne  faisait 

que  se  réduire  en  poudre,  ou  se  déliter  par  suite  d'une  modification  survenue  dans 

le  mode  d'agrégation  de  ses  molécules  intégrantes.  Le  suc  gastrique  n'agit  donc 
point  ici  par  son  acide  a  la  manière  des  simples  menstrues  chimiques,  et  il  est  pro- 

bable qu'il  n'intervient  que  par  une  de  ces  influences  de  contact  que  l'on  désigne 

sous  l'expression  générique  de  force  catalytique.  » 

Celte  description  est  exacte ,  mais  on  peut  s'assurer  facilement  que  les  acides 
dilués  agissent  aussi  d'une  manière  analogue  sur  le  tissu  des  os.  En  effet,  dans 
ce  tissu  si  spongieux  et  si  inégal,  les  parties  les  plus  minces  sont  les  premières 

détruites  par  l'acide,  tandis  que  les  points  un  peu  plus  denses  se  réduisent 
bientôt  en  une  poudre  crayeuse. 

Quant  au  suc  gastrique,  il  paraît  agir  sur  la  partie  terreuse  des  os  par  son  acide, 

et  sur  leur  partie  organique  à  l'aide  de  son  ferment  (acide  et  pepsine), 
Blondlot  fait  observer,  avec  raison,  que  les  digestions  d'os,  faites  hors  de  l'eslo- 

(1)  Ouv.  cit.,  p.  323 
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mac  avec  le  suc  gastrique  naturel,  réussissent  rarement  et  que  le  plus  souvent  elles 

échouent  même  d'une  manière  complète.  Nous  croyons  qu'il  faut  en  rapporter  la 
cause  d'abord  à  ce  que  l'action  dissolvante  de  l'acide  stomacal  sur  la  partie  calcaire 

des  os  est  très  limitée;  à  ce  qu'aussi,  dans  la  digestion  artificielle,  il  n'y  a  pas 
renouvellement  continu  du  suc  gastrique  et  absorption  successive  du  liquide  déjà 
saturé  de  cette  partie  calcaire,  comme  cela  a  lieu  dans  la  digestion  naturelle. 

Pour  justifier  l'opinion  de  Blondlot  qui  admet,  dans  le  suc  gastrique,  un  agent 

particulier  pour  la  désagrégation  de  la  portion  calcaire  des  os,  il  faudrait  d'abord 
prouver  que  V acide  du  suc  gastrique  ne  dissout  aucunement  la  matière  calcaire. 

Or  il  n'en  est  pas  ainsi,  et  nous  avons  pu  constater  aisément  que  le  précipité 

formé  par  l'oxalate  d'ammoniaque  dans  le  suc  gastrique,  après  sa  digestion  avec 

des  os,  est  bien  plus  abondant  que  celui  qu'on  obtient  dans  le  suc  gastrique 
ordinaire. 

Si  la  dissolution  de  la  matière  calcaire  dans  le  suc  gastrique  est  déjà  très  lente 

hors  de  l'estomac  ,  elle  ne  le  devient  pas  davantage  et  n'offre  pas  d'autres  phéno- 
mènes quand  on  a  soumis  préalablement  ce  fluide  à  Pébullition.  Cela  ne  démontre-t- 

ilpas  suffisamment  que  la  matière  organique  particulière  au  suc  gastrique  (pepsine) 

n'intervient  pas  dans  la  dissolution  ou  la  désagrégation  de  la  partie  terreuse  des 

os,  et  que,  pour  celte  dernière,  l'acide  doit  être  le  vrai  principe  actif? 

Spallanzani  (1)  avait  déjà  reconnu,  sur  lui-même  et  sur  divers  animaux,  à  l'aide 
de  tubes  à  parois  perforées,  que  le  suc  gastrique  attaque  les  os ,  et  W.  Beaumont  (2), 

dans  une  digestion  artificielle,  a  constaté  le  même  fait  avec  du  suc  gastrique  re- 

cueilli sur  l'homme.  Toutefois,  la  plus  grande  partie  de  la  matière  calcaire  des 

os  passe  dans  l'intestin  pour  être  évacuée  avec  les  fèces. 

XII.  Les  substances  alimentaires  subissent,  de  la  part  du  suc  gastrique,  comme 

on  vient  de  le  voir,  des  changements  qui  varient  avec  leur  constitution.  Mais,  en 

général,  ce  fluide  les  ramollit  plus  ou  moins  complètement,  de  plus  il  en  sépare  les 

parties  qui  sont  solubles  dans  l'eau  et  dans  les  acides  faibles,  et  surtout  il  digère 

les  corps  albuminoïdesou  azotés.  Les  parties  alimentaires  qui  sont  insolubles  dans 

l'estomac  peuvent  elles-mêmes  être  tellement  pénétrées  par  le  suc  gastrique,  qui, 

à  une  température  déterminée,  les  baigne  de  toutes  parts,  que  leur  cohésion 

s'affaiblisse,  et  que  les  mouvements  de  l'estomac  ou  même  la  plus  légère  pression 
de  la  part  de  ce  viscère  les  réduisent  en  une  masse  désagrégée  et  pulpeuse,  qui 

forme,  en  partie,  le  chyme.  Aussi,  devra-t-il  arriver  que  les  aliments,  dont  la  cuis- 

son aura  déjà  diminué  ou  détruit  la  cohésion,  se  chymifieront  plus  facilement. 

Mais  la  chymification  de  ceux  des  aliments  dont  la  majeure  partie  est  insoluble 

dans  l'estomac,  comme  le  pain,  les  légumes,  etc.,  n'est  pourtant  pas  seulement  le 

résultat  de  leur  pénétration  par  le  liquide  gastrique  :  celui-ci,  en  même  temps 

qu'il  en  dissout  les  sels  et  les  principes  azotés,  prive  ces  substances  alimentaires 

de  matériaux  qui  leur  donnaient  une  grande  partie  de  leur  cohésion  ,  et  les  rend 

ainsi  plus  friables.  Telle  est  la  raison  de  la  différence  qu'on  observe  entre  la 

chymification  du  pain  dans  le  suc  gastrique,  et  son  ramollissement  dans  l'eau 

tiède  ;  différence  qu'on  peut  facilement  constater  dans  les  digestions  artificielles. 

Tout  ce  qui  est  réduit  à  l'état  liquide  ou  seulement  pulpeux  est  préparé,  par  cela 

(1)  Loc.  cit. 
(2)  Ouv.  cit.,  p.  200. 
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même,  à  passer  dans  l'intestin  où  l'entraînent  d'ailleurs  les  mouve
ments  pénslal- 

tiques  de  l'estomac.  Après  un  repas  mixte  déjà  un  peu  avancé,  la  masse  pulp
euse, 

malgré  son  homogénéité  apparente,  se  compose  d'abord  des  part
icules  désagrégées 

des  substances  insolubles  dans  l'estomac,  puis  de  parcelles  d'autre
s  matières  qui 

finiraient  par  s'y  dissoudre  si  les  contractions  de  cet  organe  ne  leu
r  en  ôtaient  le 

temps  en  accélérant  leur  cours  vers  l'intestin  ;  de  matières  grasses  déjà 
 plus  ou 

moins  imparfaitement  émulsionnées  ;  de  substances  féculentes  très 
 incomplètement 

transformées  en  sucre  et  reconnaissables  à  tous  leurs  caractères;  enfin  de  li
quides 

qui  contiennent  les  produits  mêmes  de  la  digestiou  complète,  produits  don
t  plu- 

sieurs pourraient  déjà  être  absorbés  dans  l'estomac  s'ils  y  séjournaient  assez
  long- 

temps. Avec  les  anciens  physiologistes,  c'est  surtout  à  la  partie  pulpeuse  du 

précédent  composé  qu'on  donne  le  nom  de  chyme,  malgré  l'étymologie  de  ce 

mol,  puisque  Zupô?  veut  dire  sue  ou  liquide.  Divers  auteurs  vo
udraient  même 

qu'on  le  réservât  pour  la  matière  pultacée  qui  résulte  de  l'action  incomplète  du 

suc  gastrique,  spécialement  sur  les  matières  azotées  (*). 

L'aptitude  des  diverses  substances  alimentaires  à  subir  plus  ou  moins  facilement 

l'action  des  sucs  digestifs,  et,  par  suite,  à  fournir  leur  partie  absorbable,  h  diges- 

tibilité des  aliments,  en  un  mot,  ne  saurait  exprimer  qu'un  simple  rapport  entre 

les  propriétés  de  chacune  de  ces  substances  et  la  situation  actuelle  de  l'orgaûisine. 

Or,  ce  rapport  est  des  plus  mobiles;  il  varie  suivant  uuc  foule  de  conditions  indi- 

viduelles et  de  circonstances  accidentelles  chez  le  même  individu.  Telle  personne 

s'accommode  très  bien  d'aliments  réputés  indigestes,  et  ue  digère  point  ceux  qu'on 
regarde  comme  les  plus  légers.  Combien  de  fois  aussi,  chez  le  même  individu, 

n'arrive-t-il  pas  qu'un  aliment,  très  digestible  dans  certaines  conditions  générales 

de  l'économie,  cesse  de  l'être  dans  d'autres,  quoique  l'estomac  et  l'intestin  couser- 

v  eut  leur  état  normal  !  La  digestibilité  n'est  donc  point  un  fait  absolu  ;  elle  dépend 

autant  de  l'organisme  que  de  l'aliment,  lui-même. 

A  l'exemple  de  certains  observateurs,  doit-on  mesurer  la  digestibilité  seulement 

par  le  temps  nécessaire  pour  qu'un  aliment  soit  réduit  en  chyme  dans  V estomac  ; 

ou  bien,  comme  quelques  autres,  doit-on  l'apprécier  exclusivement  par  la  durée 
du  séjour  dans  cet  organe,  abstraction  faite  de  toute  modification  de  la  substance 

alimentaire?  Mais  on  sait  aujourd'hui  qu'il  est  des  aliments  qui  passent  dans 

l'intestin  avant  d'avoir  été  modifiés  dans  l'estomac  où  ils  ne  séjournent  qu'un 

temps  assez  court;  tandis  que  d'autres  y  restent  longtemps  et  y  sont  presque 

entièrement  transformés.  Cela  ne  veut  pas  dire  que  les  premiers,  parce  qu'ils 

séjournent  peu  dans  l'estomac,  soient  plus  digestibles  que  les  seconds,  ou  qu'ils 
doivent  céder  avec  plus  de  promptitude  la  somme  de  leurs  principes  absorbables 

et  nutritifs.  Évidemment,  d'après  la  précédente  distinction,  le  degré  de  digestibi- 

lité ne  saurait  s'évaluer  seulement  en  tenant  compte  de  la  circonstance  de  lieu  : 

que  l'élaboration  digestive  d'un  aliment  se  fasse  dans  l'estomac  ou  dans  l'in- 

testin, c'est  toujours  elle  qui,  par  sa  durée,  doit  représenter  l'élément  principal 

du  problème,  et  l'on  comprend  de  prime  abord  toutes  les  difficultés  qu'il  peut 
y  avoir  à  préciser  le  moment  où  cette  élaboration  est  consommée,  et,  par  suite, 

(*)  Dans  l'opinion  d'un  certain  nombre  de  physiologistes,  les  mots  chyme  et  chyle  servaient  à 
désigner  deux  produits  dérivant  l'un  de  l'autre,  ayant  une  composition  bien  définie,  toujours  iden- 

tiques avec  eux-mêmes  malgré  la  variété  de  l'alimentation,  et  n'étant  que  deux  degrés  différents  de 
la  matière  nutritive  que  le  travail  digestif  a  pour  mission  d'extraire  des  aliments  ;  ou  bien  encore 
le  mot  chym- désignait  le  suc  que  l'estomac  pouvait  extraire  lui-même  des  substances  alimentaires. 
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à  ne  pas  confondre  la  vitesse  de  digestion  d'un  aliment  a\ec  celle  de  son  élimi- 
nation. 

Cette  élude  si  complexe  a  donné  lieu  à  beaucoup  de  travaux  qui  ont  eu  princi- 

palement pour  base  des  expériences  de  digestion  artificielle,  et  des  observations 

recueillies,  soit  sur  des  animaux  (1),  soit  sur  des  hommes  ('2),  quelques-uns  de 
ces  derniers  portant  un  anus  contre  nature  (3),  une  fistule  stomacale  (/i),  ou  bien 

pouvant  vomir  à  volonté  (;">).  Mais,  parce  que  les  expérimentateurs  n'ont  pu  se 
placer  toujours  dans  les  mêmes  conditions  ,  on  trouve  entre  eux  bien  des  diver- 

gences et  beaucoup  de  contradictions  dans  leurs  résultats.  Que  de  causes,  en  effet, 

peuvent  retarder  ou  accélérer  l'acte  de  la  digestion  appliqué  à  la  même  substance 
alimentaire  !  Il  faut  noter  les  conditions  de  cohésion,  de  forme,  de  volume  et  de 

préparation  de  l'aliment  (*);  les  circonstances  qui  se  rapportent  9  l'individu,  à 

l'état  habituel  ou  accidentel  de  l'économie,  de  l'estomac  et  des  intestins  ;  puis 

encore  l'exercice  ou  le  repos,  la  durée  de  l'abstinence  antérieure,  la  température 

ambiante,  surtout  legenre  d'alimentation  habituellement  en  usage, etc.  Or,  dansles 

expériences  tentées  sur  les  animaux,  combien  de  fois  n'est-il  pas  arrivé  qu'on  n'a 

tenu  aucun  compte  des  habitudes  et  des  répugnances  propres  à  chacun  d'eux,  et 
que,  sans  distinction,  on  leur  a  fait  avaler  violemment  des  substances  étrangères 

à  leur  alimentation  naturelle!  Au  point  de  vue  de  la  vérification  des  divers  degrés 

dedigestibilitédesalimentsqui  entrent  dans  le  régime  de  l'homme,  est-on  aussi  bien 

autorisé  à  s'appuyer  sur  des  digestions  artificielles  accomplies  avec  le  suc  gastrique 

du  chien  ou  avec  celui  de  l'homme  lui-même,  sur  des  résultats  fournis  par  des 

individus  atteints  d'une  lésion  grave  du  tube  digestif? 

Quoi  qu'il  en  soit,  nous  donnerons  un  résumé  des  principales  recherches  ten- 
tées à  cet  égard,  en  commençant  par  celles  de  Gosse  (de  Genève)  (6),  qui,  comme  on 

lésait,  possédait  la  faculté  de  vomir  h  volonté,  et  qui,  d'après  l'inspection  des  ma- 

tières qu'il  vomissait,  a  classé  un  certain  nombre  d'aliments  dans  l'ordre  de  leur 
digestibilité. 

1«  Les  substances  qu'au  bout  d'une  heure  à  une  heure  et  demie,  Gosse  trouvait 

déjà  réduites  en  bouillie  ou  presque  digérées,  étaient  :  la  chair  d'agneau,  de  veau, 
de  poulet  et  des  autres  volailles  tendres  ;  les  œufs  frais  à  la  coque,  le  lait  de 

vache,  la  perche  cuite  à  l'eau,  les  asperges,  les  épinards,  les  artichauts,  la  pulpe 

(1)  A.  Cooi'Kit,  Expér.  sur  la  digestion,  dans  Nouv.  jonrn.  de.  méd..  t.  I,  p.  (Si,  ISIS.  — 

TlEDEMANN  et  G  M  ELI, N,  Rech.  physiol.  et  chim.  sur  lu  digestion,  trait,  de  Jourdan,  passim.  — 
Sciilltz,  De  alimentorum  coneoctione  expérimenta  nova;  Berolini,  1834.  —  BASSOW,  Fistules 

gastriques  artificielles  sur  des  chiens;  dans  t.  XVI  des  Bulletins  de  la  Société  impériale  des 

Naturalistes  de  Moscou  (décembre  184-2).  —  BLONDI»»,  Traite  analytique  de  la  digestion. 

-Nancy,  1843.  — Bakuelen,  Jrchiv  fiïr  plujsiol.  Ileilkunde,  t.  Vlll,  p.  ?.. 
(2)  Stevens,  De  alimentorum  coneoctione,  etc.  Edimbourg,  1777. 

(3)  L allemand,  Observ.  pathol.  propres  à  éclairer  plusieurs  points  de  physiologie,  p.  76. 

Paris,  1818.  — Londe.  dans  son  Traité  d'hygiène,  t.  II.  p.  i»  et  sniv.,  Taris,  1847  ;  et.  dans 

Archiv.  gêner,  deméd.,  1 re  série,  t.  .\. 

(4)  CIRCAUD,  Remarques  sur  une.  femme,  quia  une  fistule  à  l'estomac;  dans  Journ.  de  phy- 

sique, t.  LUI.— JVC.  HELM ,  2*81  Krankengesehirhten.  Vienne,  1S03.—  W.  Beaumont,  Expert- 
ments  and  Observations  on  the  Gastric  Juice  and  the.  Physiology  of  Digestion.  Plattsburg,  1833. 

—  Otto  G iîcenewaldt,  Succi  gastrici  humant  iudoles  physica  et  chimica  ope.  fistulœ  stoma- 

calis  indagata.  Dorpat,  1853.  — E.  SCHROBDER,  Succi  gastrici  huma  ni  vis  digestira  ope  fistulœ 
stomacalis  indagata.  Dorpat,  1853. 

(5)  Gosse,  dans  Opuscules  de  physique  animale  et  végétale,  par  Spallanzani,  trad.  de 
JL  Senebier,  t.  Il,  p.  37!>  et  sniv.  Pavie,  1787. 

(  *  )  On  sait  combien  la  coction  des  féculents,  en  particulier,  augmente  leur  digestibilité. 

(g)  Loc.  cit. 
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cuite  (les  fruits  à  pépias  et  à  noyau,  le  pain  rassis  de  froment,  les  pommes  de  terre 

et  autres  produits  féculents.  T  Dans  ces  mêmes  expériences,  la  chymification  n'a 

paru  être  complète  qu'au  bout  de  quatre  à  six  heures,  pour  :  la  viande  de  porc,  le 

sang  cuit  (boudins),  les  jaunes  d'œufs  durcis,  les  herbes  crues  mangées  en  salade, 

les  choux,  les  choux-fleurs,  les  cardons,  les  oignons  crus  et  même  cuits,  les  poi- 

reaux, les  radis,  le  pain  chaud,  les  pâtisseries.  3"  II  est  enfin  d'autres  substances 

que  Gosse  a  appelées  indigestes,  c'est-à-dire  qui  séjourneut  dans  l'estomac  
ou 

dans  l'intestin  lui-même  au  delà  du  temps  que  comporte  une  digestion  ordinaire, 

sans  éprouver  de  notables  altérations,  comme  :  parties  tendineuses  et  aponévro- 

tiques,  os,  graisses,  albumine  concrète,  truffes,  champignons,  semences  huileuses, . 

olives,  noix,  amandes,  noisettes,  cacao,  pépins  de  pommes,  de  raisins,  d'oranges, 

de  groseilles  et  enveloppes  de  substances  farineuses,  des  fruits  à  noyaux  et  à  pépins, 

semences  ligneuses  (noyaux  de  prunes,  de  cerises,  etc.  ). 

Parmi  ces  dernières  substances,  on  peut  remarquer  qu'il  en  est  même  plusieurs 
qui  sont  absolument  réfractaires  à  la  digestion,  qui  ne  représentent  que  des  corps 

étrangers  dont  l'ingestion  fatigue  les  organes  sans  profit  pour  l'économie»,  et  dont 

le  séjour,  l'arrêt,  l'accumulation  dans  certains  points  du  tube  digestif,  peuvent 
occasionner  des  accidents  graves  et  même  mortels.  La  science  possède,  en  effet, 

des  exemples  de  perforation  de  l'appendice  iléo-cœcal,  produite  par  l'introduction 

dans  ce  diverticulum  intestinal,  de  noyaux  de  cerises  ou  de  prunes,  d'un  morceau 
de  tendon,  etc. 

Du  reste,  de  toutes  les  méthodes  employées  pour  reconnaître  la  digeslibilité  des 

aliments,  celle  de  Gosse  a  pu  paraître  la  moins  sujette  à  contestation,  puisque  cet 

expérimentateur  a  agi  sur  l'homme  lui-même,  et  sur  l'homme  dans  toute  la  plé- 

nitude de  sa  santé.  Aussi  les  résultats  qu'il  a  obtenus,  à  quelques  exceptions  près, 

s'accordent-ils  avec  les  données  qui  semblent  être  le  mieux  établies. 
Quant  aux  expériences  de  Lallemand  (1),  reproduites  par  Londe  (2)  elles  ont 

été  faites  sur  des  individus  atteints  d'anus  contre  nature,  et  elles  ont  surtout  servi 

à  démontrer  que  les  matières  végétales  de  l'a  imentation  séjournent,  en  général, 

un  temps  assez  court  dans  l'estomac,  et  qu'ordinairement  elles  se  présentent  à 

l'orifice  listuleux  de  l'intestin  moitié  plus  tôt  que  la  viande  ou  les  autres  matières 
albuminoïdes.  Mais  évidemment  une  pareille  remarque  ne  prouve  rien  quant  au 

degré  de  digeslibilité  ultérieure  de  ces  diverses  substances  ;  elle  apprend  seulement 

que  les  substances  alimentaires  sur  lesquelles  le  suc  gastrique  doit  agir  restent 

plus  longtemps  que  les  autres  dans  l'estomac. 
Les  recherches  plus  récentes  et  plus  complètes  de  W.  Beaumont,  sur  la  digesti- 

bilité  des  différentes  espèces  d'aliments,  ont  été  continuées  pendant  plusieurs 
années  sur  un  chasseur  canadien,  qui,  ayant  reçu  un  coup  de  feu  dans  la  région 

de  l'estomac,  avait  conservé  une  large  fistule  gastrique.  C'est  à  travers  cette  fistule 
que  l'observateur  a  pu  inspecter  l'intérieur  de  l'estomac  et  en  retirer  des  matières 

alimentaires  à  toutes  les  périodes  de  la  digestion.  De  plus,  il  s'est  appliqué  à 
reproduire  souvent  la  même  expérience,  de  manière  à  en  déduire  le  temps  moyen 
nécessaire  à  la  digestion  de  chaque  substance.  11  a  aussi  opéré  comparativement 

sur  les  mêmes  substances  alimentaires  à  l'aide  du  suc  gastrique,  dans  des  vases 
chauffés  au  bain-marie.  Du  reste,  ces  expériences  variées,  qui,  sans  doute,  offrent 

beaucoup  d'intérêt,  sont  spécialement  relatives  aux  aliments  transformables  dans 

(1)  Loc.  cit. 
(2)  Loc.  cit. 
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restomac,  el  ne  s'appliquent  qu'imparfaitement  à  ceux  dont  la  digestion  s'opère  en 
grande  partie  dans  l'intestin. 

Voici,  d'après  AV.  Beaumont,  un  tableau  qui  indique  le  temps  moyen  de  la 
ckymification  de  divers  aliments  dans  L'estomac  humain,  tableau  qui  est  comme 
le  résumé  de  tous  les  travaux  de  l'auteur  : 

Riz 1  iniiil  1  î 1 1  '  1 1  u  i 

|lt 

A i 
m. 
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h. 
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30 

Bœuf,  avec  mou- 

li. m. 

Pipils     ili'    ■     i  ,  h  i  :  - 1    il1,          'l*.      1.  V  '  l  l  1 1  M  1 
liitn  1 11  i  < "l'itima 

cuites  au  f. 

30 

bouilli 3 

30 

iiï:irint"s lllvll    '      •              m                  a  • t Choux  postures,  . crus 

30 

Beurre  
fondu 

30 

Tfiïwiç  ni  in  m  i A 1 Moelle  épinière.  . bouillie 9 
40 

Eroniage  vieux  et 
'  IjUI'-    '  >.Miît  1  >  v_  .>  .  . or  us A 1 

ou 

1  omet  adulte.  .  . li  icasse 
45 cru 

3 

30 

l'fii ■  ft"C  i't   -  iiniiiiN-. 1  .  1  1  •  ■  '          l_  l        i  1  1  '  1  1  1  1  M  1  ? 
frits 

'farte  cuite  au  f. 
45 

Soupe  au  mouton. bouillie 3 

30 

I 
ou 

Bœuf  avec  un  peu Soupe  aux  huîtres. 
bouillie 

3 

30 

ld 1  w  1 1 1 1 1 1 1  c UvU  1 11 1S I 1 
ou 

bouilli 

•1 J 

Pain  blanc  frais.  . c.  au  four 3 

30 

'"•.Hl!     '      111  fpll'ill lut  m  i  1 1 1  i  » 1 1 
ou 

Pommes  sûres,  du- 
bouillis 3 

30 

''      lill'lll      '          1   '  ■    ■  1       1      1       -  l>t l     'iM, il1          UUULLn  Cl crues 
50 

Pommes  de  terre. bouillies 3 

30 

niPM  niMi'p'i ►  '  l  (  .  t    IIIIU  vct    ■  * crues A ! 
OU 

Huitres  fraîches.  . 
crues 

55 Œufs   frais.  .  .  . cuits  durs 3 

30 

iYilelette   dp  rhn- 1    1'  1                  UL-  LUI* (Eufs   frais .... cuits  clairs o o frits 3 

30 

vre  1 1  i  1  i  ■  1  !  i  a OOUlltlC A 1 

*}  -, 

.>  .> Loup  marin  frais  . bouilli 3 Blé  vert  et  fèves. bouillis 3 

45 

Corwlle  1  ■  i  i  u  i  1 1 1 .  ■ l Bœuf  frais,  maigre bouilli Q O bouillies 3 45 
1  ii  ki 1 1 1 1 î A 

•ItO 

grillé 

S Saumon    salé.  .  . bouilli 4 
Taniiu") 1  ii  1 1 1 1 1 1 1 I M 1 U  1 1 11 2 Porc  récemment frit 4 

ItiUiiu  d'orbe. 
bouilli 

■  > 

sale  cru o G Veau  frais  .... 1  illi 4 
[  ait I  w  1 1 1 1  !  1 1 1JI  >U1 1 11 0 

Porc  récenniK'iit Poule  domestique. bouillie 
4 

Kllll'      lll         11!    l'iil'  fl'ttC *  Vlli  Ut  J'UClll  11  lll>. 
grillé 

a o O rôtie 4 
Œufs  trais. Mouton  Irais  .  .  . 

grille 

Q G Canard  domestique rôti 
4 1 ...  1 1  î  1 1  i 3 fit bouilli o O Soupe  de  bœuf  et 

'  'UNI.'                ■  1 1  L,  1  l.  > Soupe  aux  haricots bouillie o o de  légumes.  .  . bouillie 4 
bien  mûres.  .  . 

.1 
Soupe  de  poulet.  . bouillie o 

.> 

frit 4 
"Mollir  de  i  1  i  \ crue a Aponévroses  .  .  . bon  îilies o o Bœuf  salé,  vieux, 
Lait 9 

1  o 
Boudin  aux  pom- bouilli i 

<• 

1 5 
Œufs  fiais  .... rôtis 2 

15 

mes  bouilli 3 Porc  récemment 

Coq  d'Inde  sauvage rôti 
1S 

Gâteau  
cuit  au  foui- 

3 salé  frit 4 15 

Coq  d'Inde  domes- 
Huîtres  fraîches.  . rôties 3 15 Soupe  à  la  moelle 

bouilli 2 
25 

Porc  récemment de  bœuf.   .  .  . bouillie 4 15 
Géhtine  bouillie 2 

30 
salé  

grillé 

3 15 Cartilages  bouillis 4 45 

Coq  d'Inde  dômes- Côtelette  de  porc. 

grillée 

3 
15 

Porc  récemment 
Uquc  rùti 2 

30 
Mouton   frais.  .  . rôti 3 15 bouilli 4 

15 
Oie  sauvage.  .  .  . rôtie 2 

30 
Pain  de  froment.  . cuit  au  four 3 

15 
Veau   frais.  .  .  , frit 4 

30 
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15 
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20 
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30 
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30 
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30 
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30 
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rôti 

3 

30 
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30 

Blondlot  (1)  s'est  aussi  occupé  de  la  digeslibililé  des  matières  alimentaires 
simples  et  des  produits  composés.  Il  a  employé  simultanément  deux  méthodes, 

dont  l'une  consiste  à  suivre  l'action  digestive  dans  l'estomac  lui-même,  à  l'aide  d'une 

fistule  gastrique  établie  sur  un  chien,  et  l'autre  à  faire  agir  le  suc  gastrique  préa- 

lablement extrait  de  l'estomac  de  cet  animal  sur  les  mêmes  substances,  avec  le 

concours  d'une  température  artificielle  de  35  à  degrés  au  bain-maric.  Pour  ne 

parler  ici  que  des  matières  albumitioïdes,  la  fibrine  a  été  digérée  dans  l'estomac 
en  une  heure  et  demie,  le  yluten  cuit  en  deux  heures,  la  caséine  en  trois  heures 

et  demie,  Y  albumine  coagulée  en  six  heures  ;  les  tissus  fibreux,  tels  que  tendons 

et  ligaments,  en  dix  heures.  Quant  au  mucus,  quels  qu'aient  été  son  état  et  sa 

forme,  il  a  toujours  été  réfractaire  à  l'action  digestive  el  a  été  constamment  évacué 
comme  produit  excrémentitiel. 

(1)  Traité  analytique  de  la  digestion,  p.  2f>4  et  suiv. 
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Bien  évidemment,  pour  donner  à  des  expériences  comme  celles  de  "NV.  Beau- 

monl  une  valeur  incontestable,  il  aurait  fallu  pouvoir  répéter  chacune  d'elles  un 

très  grand  nombre  de  fois  sur  un  grand  nombre  d'individus  ;  alors  seulement 

se  fussent  évanouies  les  objections  qui  se  fondent  sur  une  idiosyncrasie  spéciale. 

Toutefois,  en  reconnaissant  combien  laisse  à  désirer  cette  question  de  la  digesti- 

bilité  des  principaux  aliments  dont  l'homme  se  nourrit,  il  est  permis  de  présenter-! 

comme  résultats  de  l'observation  vulgaire  et  de  l'expérience  générale  les  corollaires 

suivants  :' 
1°  La  viande  des  mammifères  se  digère  un  peu  moins  \ite  que  celle  des  oiseaux,, 

beaucoup  moins  facilement  que  celle  des  poissons;  elle  est  plus  digestible  étant 

rôtie  que  frite  ou  bouillie;  2°  la  \olaille  blanche  se  digère  mieux  que  la  volailldj 

noire  et  le  gibier;  3° la  chair  des  poissons  frais  est  plus  digestible  que  celle  des 

poissons  salés;  k°  le  lait  est  plus  facile  à  digérer  que  tous  les  aliments  précédents,  kkj 

poisson  frais  excepté  ;  le  lait  cru  est  mieux  digéré  que  le  lait  cuit,  la  crème  mieus\ 

que  le  beurre  et  le  fromage  ;  5"les  œufs  à  peine  cuits  sont  d'une  digestion  à  peu  près  J 

aussi  rapide  que  le  laitage  ;  l'albumine  liquide  est  digérée  bien  plus  vite  que 

l'albumine  coagulée  ;  6°  les  tendons,  les  membranes  des  artères,  les  cartilages,  les 

os,  pendant  la  durée  ordinaire  d'une  digestion  (de  trois  ou  quatre  heures)  n'éprou— j 

veut  pas  d'altération  notable  ;  7"  la  graisse,  les  huiles,  séjournent  très  longtemps*! 

dans  l'estomac,  entravent  les  phénomènes  de  la  digestion,  et  peinent  à  juste  titre 
être  regardées  comme  des  aliments  indigestes  quand  elles  sont  prises  en  grande 

quantité;  8"  parmi  les  aliments  végétaux  les  plus  digestibles,  se  trouvent  les  fécu-t| 

lents  (cuits),  qui  sont  digérés  aussi  vite  que  le  lait,  les  œufs  demi-cuits  et  le  poisson* 
frais;  le  pain  rvissis  de  froment  est  plus  digestible  que  la  pâtisserie  et  les  pommes 

de  terre;  9°  les  fruits  cuits  et  les  légumes  frais  sont  des  pius  faciles  à  digérer;} 

10°  quant  à  l'épisperme  et  au  péricarpe,  absolument  réfraclaires  s'ils  ne  sont  pasd 

d'abord  broyés,  ils  empêchent  la  digestion  des  substances  alimentaires  qu'ils  ren-H 
ferment;  aussi  a-t-onvu  certaines  graines  non  décortiquées  parcourir  tout  le  tube* 

digestif  et  néanmoins  conserver  leur  faculté  germinative. 

XIII.  De  nos  précédentes  études  sur  la  digestion  stomacale,  il  résulte,  entr'autres" 

faits,  que,  pour  qu'elle  s'accomplisse,  il  faut,  indépendamment  des  mouvements  de 

l'estomac,  une  certaine  température  et  surtout  la  présence  d'un  liquide  (suc  gas- 
trique) dans  des  proportions  et  avec  des  qualités  déterminées.  Il  nous  reste  à  il 

rechercher  quelle  peut  être  Y  influence  du  système  nerveux  sur  celte  importante 
fonction. 

Et  d'abord ,  la  production  du  suc  gastrique  est-elle  ou  non  influencée  par  les» 
nerfs  de  la  huitième  paire  ou  pneumogastriques?  Les  opinions  les  plus  contra- 

dictoires ayant  cours  dans  la  science,  j'ai  exécuté,  en  vue  de  ce  problème,  diffé- 
rentes expériences  dont  voici  les  résultats  : 

Un  jour  et  quelquefois  deux  jours  après  la  résection  de  la  huitième  paire,  anr 
cou,  j  ai  fait  boire  du  lait  à  des  chiens  qui  déjà  avaient  jeûné  pendant  vingt-quatre 

ou  trente-six  heures  avant  l'opération,  et  constamment  ce  liquide  s'est  tout  d'abord 
caillé  en  totalité  on  en  partie,  soit  qu'il  ait  été  partiellement  vomi  quelque  temps* 
après  son  ingestion ,  soit  qu'il  ait  été  retenu  en  totalité  dans  l'estomac  :  je  n'ai 
pu  d'ailleurs  constater  la  moindre  différence  entre  ce  qui  avait  lieu  dans  ce  der- 
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uier  cas,  et  ce  que  j'observais  sur  les  chiens  intacts  me  servant  de  ternies  de 

comparaison  ;  en  effet,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  les  vaisseaux  chylifères  étaient 

plus  ou  moins  remplis  d'un  chyle  lactescent.  Celte  expérience,  qui  pins  loin  sera 

confirmée  par  d'autres  expériences  beaucoup  plus  probantes,  tend  au  moins  à  faire 

supposer  que  l'activité  spéciale  de  la  pepsine  ou  de  l'acide  n'était  point  diminuée. 

Sur  d'autres  animaux  vivants  de  la  même  espèce,  qui,  la  veille,  avaient  subi  la 

précédente  opération,  après  avoir  incisé  l'estomac  et  l'avoir  débarrassé  en  certains 

points  de  sou  enduit  muqueux ,  j'ai  vu,  à  la  suite  d'un  léger  frottement  ou  de 

l'emploi  de  l'électricité,  suinter  de  ces  mêmes  points  un  liquide  limpide  à  réaction 

acide  très  prononcée.  Surtout  depuis  1842  (*),  je  n'ai  jamais  manqué  de  repro- 
duire ces  faits  dans  mes  cours  de  vivisections. 

Mais,  dans  d'autres  expériences  comparatives,  faites  sur  des  chiens  dont  les  uns 
avaient  les  nerfs  vagues  intacts  et  dont  les  autres  avaient  subi  la  résection  de  cette 

paire  nerveuse  depuis  vingt-quatre  heures,  il  m'a  été  facile  de  reconnaître  devisa, 

a  l'aide  d'excitations  portées  directement  sur  la  muqueuse  de  l'estomac  mise  à  dé- 
couvert, que,  chez  ces  derniers,  les  gouttelettes  de  fluide  gastrique  étaient  moins 

abondantes. 

J'avais  déjà  souvent  eu  occasion  de  remarquer  qu'après  la  section  inlra-crânienne 
du  trijumeau,  la  salive  et  les  larmes  étaient  aussi  sécrétées  en  moins  grande  abondance. 

Or,  la  même  théorie  me  paraît  devoir  s'appliquer  au  pneumogastrique  et  au  trijumeau 

lans  les  divers  cas  dont  il  s'agit.  Ces  deux  nerfs  sont  richement  pourvus  de  fibres 
organiques  ou  végétatives,  émanées  à  la  fois  de  leurs  ganglions  propres  et  de  ceux 

lu  grand  sympathique.  Parmi  ces  fibres,  qu'on  suppose  présider  à  toutes  les  opé- 

•ations  chimiques  de  l'économie,  les  unes,  forcément  associées  aux  filets  sensitifs 

lu  pneumogastrique ,  aboutissent  avec  eux  à  la  surface  interne  de  l'estomac,  les 

intres  y  parviennent  par  l'entremise  des  nerfs  splanchniques  et  des  ganglions  so- 
aires.  En  divisant,  au  niveau  delà  région  cervicale,  la  huitième  paire,  on  supprime 

lonc  le  concours  au  moins  des  nombreuses  fibres  végétatives  qui  empruntaient  à 

on  plexus  ganglionnaire  ou  peut-être  à  l'encéphale  lui-même  leur  influence  spé- 

ciale; d'où  l'activité  moindre  d'un  phénomène  qui  leur  était  partiellement  sou- 

nis  (sécrétion  du  suc  gastrique).  Les  muqueuses  sensoriales  et  les  organes  sécré- 

eursqui  en  sont  des  dépendances,  ne  reçoivent-ils  pas  aussi  des  fibres  végétatives 

lont  les  unes,  telles  que  celles  qui  proviennent  du  ganglion  semi-lunaire,  accom- 

ragnent  les  filets  sensitifs  du  trijumeau,  dont  les  autres,  indépendantes  de  ce  nerf, 

:raanent  soit  du  ganglion  cervical  supérieur,  soit  des  ganglions  céphaliques  du 

;rand  sympathique  ?  Au  point  de  vue  auquel  je  me  place,  il  y  a  donc  analogie  évi- 

lente  entre  la  muqueuse  de  l'estomac  et  les  muqueuses  des  organes  sensoriaux; 

■l,  si  des  expériences  directes  démontrent  l'influence  du  trijumeau  et  celle  du 
;rand  sympathique  sur  la  nutrition  et  les  sécrétions  de  ces  derniers  organes, 

['autres  prouvent  aussi  que  la  section  des  pneumogastriques  n'entraîne  pas  plus 

a  suppression  absolue  du  fluide  gastrique,  que  la  section  du  trijumeau  n'en- 
raîne  la  suppression  absolue  de  la  salive  et  des  larmes. 

Je  m'empresse  d'ajouter  que  d'observations  pathologiques  suffisamment  nom- 

>reuses  il  résulte  qu'évidemment  la  part  d'influence,  exercée  ici  par  le  pneumo- 
;astrique  ou  le  trijumeau,  ne  saurait  être  directement  attribuée  à  leurs  fibres  sen- 

itives.  En  effet,  il  n'est  pas  rare  de  voir  les  maladies  isoler,  dans  le  trijumeau  en 

(*)  Époque  de  la  publication  de  mon  Traité  d'anal,  et  de  physiol.  du,  sy  s  Inné  nerveux. 

m, 
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particulier,  le  rôle  des  libres  sensitives  de  celui  qui  est  dévolu  aux  fibres  orga 

niques,  c'est-à-dire  qu'il  peut  y  avoir  anesthésie  absolue  des  muqueuses  senso^
 

riales  (oculaire,  nasale,  buccale  en  partie),  et  néanmoins  persistance  des  sécréti
on 

propi  es  à  ces  muqueuses  ou  aux  glandes  qui  leur  sont  annexées  (1).  H  en  est  de  mêm 

de  la  membrane  muqueuse  de  l'estomac,  rendue  insensible  par  la  section  despncutm 

gastriques;  elle  peut,  sous  l'influence  des  nombreuses  fibres  végétatives  du  gran
 

sympaibique,  continuer  à  sécréter  ses  fluides  spéciaux.  Toutefois,  je  ne  veux  ps> 

nier  le  consensus  existant  entre  les  nerfs  sensitifs  et  les  nerfs  organiques  ;  ce  qqi 

je  nie,  comme  contraire  aux  données  pathologiques  et  aux  expériences,  c'e 

que  ce  consensus  soit  indispensable  à  la  sécrétion  des  fluides  indiqués.  Une  soli. 

darité  évidente  n'existe- t-elle  pas  aussi  entre  les  nerfs  sensitifs  et  les  nerfs  moi 

teurs.et.  pourtant  on  voit  tous  les  jours  la  suspension  fonctionnelle  des  uns  ne  poii 

entraîner  nécessairement  celle  des  autres?  Schiff  (2),  qui  admet  comme  m« 

l'influence  des  fibres  végétatives  du  grand  sympathique  sur  la  sécrétion  de  Teste.' 

mac,  a  fait,  sur  les  points  des  centres  nerveux  qu'il  suppose  donner  origine  à  ce 
fibres,  des  expériences  dont  il  a  exposé  les  intéressants  résultats  devant  la  Sociér 

d'histoire  naturellede  Francfort.  Cet  habile  observateur  a  décrit,  avec  les  plus  minu 

lieux  détails,  les  altérations  de  la  muqueuse  stomacale  qu'il  avait  ainsi  déterminée' 

Nous  venons  de  démontrer  qu'après  la  résection  de  la  huitième  paire,  la  sécrétk 

du  fluide  gastrique  persiste,  mais  aussi  qu'elle  est  moins  abondante  :  il  impor 
maintenant  de  savoir  ce  que  deviennent,  après  cette  opération,  les  substances  altl 

mentaires  introduites  dans  l'estomac,  si  elles  sont  ou  non  digérées. 
Suivant  Baglivi  (3),  Haller  (4),  de  Blainville  (5),  Brodie  (6),  Legallois  (11 

Wilson  Philip  (8),  etc.,  les  forces  digestives  sont  absolument  anéanties- 

quelques-uns  de  ces  expérimentateurs  assurent  que  les  aliments  subissent  la  feM 

mentation  putride.  Au  contraire,  d'après  Magendie  (9),  Broughton  (10),  Leur: 

et  Lassaigne  (11),  etc.,  l'influence  de  la  huitième  paire  sur  la  chymification  sera< 
nulle  ou  presque  nulle.  Le  plus  grand  nombre  des  physiologistes  admettent  quec 

acte  important  n'est  pas  tout  à  fait  suspendu,  et  qu'il  est  seulement  ralenti  d'un 
manière  très  notable  :  Breschet,  Milne  Edwards  et  Vavasseur  (12),  Tiedemann 

Gmelin  (43),  Ware(U),  Mayer  (15),  Brachet  (16),  J.  Millier  et  Dieckhoff  (17),  etc^ 
partagent  celle  opinion. 

Ayant  examiné  avec  détails,  dans  un  autre  ouvrage  (18),  les- recherches  quio> 

(1)  C.  James  {Thèse  inaug.,  i  décembre  1840)  a  rapporté  un  cas  de  ce  genre,  remarquai 

surtout  par  la  durée  de  l'affection,  qui  fut  de  deux  années. 
(2)  Archives  physiologiques  de  Tubinguc,  1S4  7  et  18  60. 
(3)  Opéra  omnia  Dissert,  de  experim.  analom.  praclic.  Lugd.,  1710,  p.  670. 
(4)  Elem.  physiol.,  t.  I,  p.  402.  Lausanne,  17  57. 

(5)  Proposit.  extraites  d'un  essai  swr  la  respiration.  Thèse  inaug.,  1808,  n°  114,  p.  33. (6)  Philosoph.  Transacl.  1811. 
(7)  OEuv.  cômpl.,  édit.  de  1830,  notes  de  Pariset,  t.  I,  p.  loo  et  191. 
(8)  An  Experim.  Inquiry  into  the  Laws  ofthe  Vital  Fonctions,  2e  édit.  London,  181  S. 
(9.)  Précis  élém.  de  physiol.,  t.  II,  p.  102.  1825. 
f  lo)  Quaterly  Journ.  of  Scienc,  etc..  n°  20,  p.  S08.  1825. 
(U)  Rech.  physiol.  et  chim.  sur  la  digest.  1825,  p.  219. 
(12)  Arch.génér.  de  médec,  t.  II,  p.  481.  1 823  :  et  t.  VIL,  p.  187.  1325. 
(13)  Récit,  experim.  sur  la  digest.  Trad.  de  Jourdan,  1"  partie,  p.  372.  1827. 
(14;  The  North-,lmer.  Med.  and  Sur  g.  Journ.  1828.  * 
(15)  Zeitschrifl  filr  Physiol.,  von  Tiedemann,  t.  II,  p.  78. 
(10)  Rech.  sur  le  syst.  nerv.  gangl.  18:57,  p.  228. 
(17)  Manuel  de  physiol.  de  MOllér,  t.  I,  p.  452.  Trad.  de  Jourdan. 
18)  Loncet,  Traité  d'anal,  et  de  physiol.  du  syst.  nerv.,  t.  II,  p.  334  et  suiv.  Paris,  1842. 
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trait  à  ces  diverses  manières  de  voir,  je  donnerai  surtout  ici  les  résultats  des  ex- 

périences que  j'ai  faites,  en  partie,  depuis  sa  publication.  Ces  expériences  ont  été 
exécutées  le  plus  souvent  sur  des  chiens  adultes,  et,  dans  presque  toutes,  les  aliments 

n'ont  été  forcément  ingérésdansl'eslomacquevingt-(|uatreheuresaprès  la  résection 

des  nerfs  de  la  huitième  paire.  En  agissant  de  la  sorte,  j'ai  voulu  prévenir  une  objec- 

tion capitale  que  l'on  peut  adresser  aux  expériences  antérieures  aux  miennes,  savoir: 

que,  pendant  le  temps  écoulé  entre  l'ingestion  préalable  des  aliments  et  la  section 
de  cette  paire  nerveuse,  il  a  dû  en  elîet  se  sécréter  une  certaine  quantité  de  suc 

gastrique,  qui,  sans  celte  condition  de  l'expérience,  aurait  pu  ne  pas  se  produire. 

Chaque  jour,  je  poussais  dans  l'estomac  une  faible  quantité  d'aliments  qui 

n'étaient  vomis  que  dans  des  cas  assez  rares,  cas  desquels  d'ailleurs  il  était  tenu 

compte.  Les  aliments  mis  en  usage  le  plus  ordinairement  se  composaient  d'un 

mélange  de  pain  et  de  fromage  d'Italie  (viande de  porc,  etc.,  hachée).  Vers  le  se- 

cond, le  troisième  ou  le  quatrième  jour,  suivant  le  degré  d'énergie  des  animaux, 

je  tuais  ceux-ci,  douze,  dix-huit  ou  vingt  bernes  après  leur  dernier  repas,  et  je 

trouvais  l'estomac  ou  complètement  vide,  ou  renfermant  une  quantité  d'aliments 
bien  inférieure  à  celle  qui  avait  été  administrée;  assez  souvent,  par  suite  de  la 

lenteur  de  la  digestion,  il  y  avait  encore  plus  ou  moins  de  chyle  blanc  dans  les 

vaisseaux  lactés  (1).  Au  contraire,  presque  toutes  les  fois  qu'il  m'est  arrivé  d'in- 

gérer dans  l'estomac  de  ces  animaux  une  masse  alimentaire  considérable,  elle  n'a 

,  été,  au  bout  du  même  laps  de  temps,  chymifiée  qu'à  sa  surface,  et  n'a  présenté, 
:  dans  son  centre,  aucune  altération. 

Ces  résultats  comparatifs  me  semblent  prouver  que  la  section  des  nerfs  vagues 

j  porte  une  grave  atteinte  à  la  chymification,  en  la  retardant,  surtout  parce  qu'elle 

I  paralyse  les  mouvements  propres  de  l'estomac  (*)  :  en  elîet,  quand  il  s'agit  d'une 
H  masse  alimentaire  volumineuse,  ces  mouvements  ne  sont-ils  pas  indispensables  pour 

I  brasser,  pour  mélanger,  avec  le  suc  gastrique,  ses  diverses  parties  et  pour  expulser 

I  celles-ci  de  la  poche  stomacale  à  mesure  qu'elles  sont  suffisamment  chymifiées? 
I  Au  contraire,  ne  doivent-ils  pas  perdre  beaucoup  de  leur  importance  quand  il 

I,  s'agit  d'une  quantité  assez  faible  d'aliments,  qui  se  prête  aisément  à  l'action  pé- 
Inélrante  et  dissolvante  du  suc  gastrique? 

Nous  croyons  devoir  ajouter  que  Bidder  et  Schmidt  (2),  qui  n'ont  pu  constater 
aucune  différence  sensible,  sous  le  rapport  de  la  composition,  dans  le  suc  gas- 

i  trique  obtenu  avant  ou  après  la  section  de  la  paire  vague,  disent  pourtant  lui  avoir 

reconnu,  dans  le  dernier  cas,  une  faculté  dissolvante  moindre  relativement  aux 

matières  albuminoïdes;  et  qu'après  cette  section  Kbllikcr  et  Millier  (3),  en  le 

)  recueillant  au  moyen  d'une  fistule  gastrique,  l'ont  trouvé  moins  acide.  Comme 
nous,  par  conséquent,  ces  divers  auteurs  reconnaissent  que  le  suc  gastrique  con- 

1  tinue  à  se  produire,  mais  avec  quelque  affaiblissement  dans  ses  réactions.  Cl.  Ber- 

nard     qui  admet  que  la  section  des  nerfs  vagues  arrête  complètement  la  digestion 

(1)  SÉniLLOT  assure  être  parvenu,  en  rendant  les  repas  plus  fréquents  et  moins  copieux  ,  à  faire 

vivre,  pendant  plusieurs  semaines,  des  chiens  auxquels  il  avait  excisé  une  grande  longueur  des 
nerfs  pneumogastriques. 

(*)  Toutefois,  il  faut  aussi  tenir  compte  de  la  diminution  réelle  de  la  sécrétion  du  suc  gas- 
trique après  cette  opération,  diminution  que  nous  avons  dit  plus  haut  avoir  constatée  de  visu. 

(2)  Ouv.  cit.,  p.  93. 

(3)  Kerkandlung  der  physik.-med.  Gesellschaft  zu  IFiirzburg,  1855. 

(4)  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris,  année  1844,  t.  XVIII,  p.  995. 
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et  la  sécrétion  du  suc  gastrique,  dit  que,  si  après  cette  secliun  on  donne  à  un 

chien  de  Yémulsineei  une  demi-heure  plus  tard  de  Yauujgdattiie,  l'animal  meuri 

empoisonné  par  l'acide  cyanhydrique  qui  résulte  du  mélange  de  ces  deux  sub- 

stances dans  l'estomac,  mais  que  la  mort  n'a  pas  lieu  chez  l'animal  dont  le< 

nerfs  vagues  sont  intacts,  attendu  que  l'émulsine  est  déjà  modifiée  ou  digéré* 

quand  on  administre  l'amygdaline.  J.  Millier  et  Valenlin  (1),  ayant  répété  cette 

expérience  sur  des  lapins,  ont  vu  l'empoisonnement  survenir  dans  les  deux  cas/ 

c'est-à-dire  avec  ou  sans  la  section  des  nerfs  vagues. 

r.iLE. 

Nous  avons  terminé  l'étude  des  phénomènes  de  la  digestion  qui  s'accomplissent 

dans  l'estomac.  Il  nous  reste  maintenant  à  parler  de  ceux  qui  se  passent  dmu 

l'intestin,  et  des  différents  liquides  (hile,  suc  pancréatique,  suc  intestinal)  qur 

concourent  à  les  produire.  L'action  isolée  de  chacun  de  ces  liquides  fixera  d'abord 

successivement  notre  attention;  puis  viendra  l'étude  de  leur  action  simultanée.' 

puisqu'en  définitive  ils  sont  appelés  à  agir  ensemble  sur  les  matières  alimentaire? 
déjà  imprégnées  de  salive  et  de  suc  gastrique. 

I.  Il  ne  peut  être  question  ici  que  de  rechercher  quelle  part  revient  à  la  hilt 

dans  la  digestion  intestinale;  les  autres  fonction?  dévolues  à  l'organe  sécréteurs 
de  ce  fluide  seront  examinées  ailleurs. 

Qu'on  envisage ,  ainsi  que  nous  allons  le  faire,  la  bile  comme  intervenant  daitt 

l'acte  de  la  digestion,  ou  qu'on  la  considère  comme  simple  produit  de  sécrétion,' 

toujours  est-il  qu'il  importe  de  se  rappeler  tout  d'abord  ses  principaux  caractèn 

et  sa  composition  chimique.  Quoiqu'un  grand  nombre  de  chimistes  s'en  soieni 

occupés,  on  n'est  pourtant  pas  encore  bien  fixé  sur  sa  nature:  cela  tient  à  la 
grande  mobilité,  aux  métamorphoses  si  faciles  et  si  nombreuses  de  ses  principes 

constituants  en  présence  des  agents  chimiques. 

La  bile,  d'après  les  travaux  les  plus  récents,  ne  serait  essentiellement  qu'une 
dissolution  de  deux  sels  à  base  de  soude  :  le  cholate  et  le  choléate  de  soude.  On  i 

trouverait  en  outre  de  petites  quantités  d'une  substance  grasse  cristallisable,  la 
cholestérine  (Chevrcul),  des  acides  gras  et  divers  sels  à  base  de  potasse,  de  soucie, 

d'ammoniaque  et  de  magnésie,  avec  bien  d'autres  matières  accessoires  on  acci- 

dentelles. L'étude  des  deux  acides  caractéristiques  de  la  bile  (cholique  ei  eho- léique)  nous  apprendra  pourquoi  on  a  fait  tant  de  recherches  sur  ce  iluide  saus 

presque  jamais  s'accorder  sur  sa  composition  ;  elle  nous  démontrera  aussi  que  les 
produits  assez  nombreux  qu'on  en  a  tirés,  loin  de  préexister,  ne  sont  que  le  ré- sultat de  métamorphoses. 

La  bile  est  un  liquide  visqueux,  filant,  ordinairement  coloré  en  vert  foncé, 

doué  d'une  odeur  nauséabonde  et  d'une  saveur  amère  qui  laisse  un  arrière-^oûl 
fade  et  douceâtre.  Versée  dans  l'eau,  elle  gagne  d'abord  le  fond  du  liquide,  et  si 
on  l'agite,  elle  se  dissout  presque  totalement,  en  formant  une  liqueur  mous- 

seuse. La  bile  dissout  facilement  les  matières  grasses  acides,  ce  qui  l'a  toujours 
fait  considérer  comme  une  espèce  de  savon.  Sa  réaction  est  généralement  alca- 

line, d'autres  fois  elle  est  neutre  ;  on  ne  l'a  vue  acide  que  dans  des  cas  excep- 

(t)  C.vmstatt-s /«/, vesbericht,  etc.,  1SH,  p.  220. 
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lionnels.  Ce  lluide  s'aliène  promplcment  à  l'air,  et,  en  s'y  putréfiant,  dégagé  une 
odeur  des  pins  fétides,  la  chaleur  le  coagule  ;  divers  acides  y  déterminent  un 

précipité  abondant  Sous  l'influence  de  l'acide  nitrique,  la  bile  devient  d'abord 
plus  verte,  puis  bleue,  rouge  et  enfin  jaune  (1). 

L'examen  microscopique  y  fait  découvrir  :  1"  des  corpuscules  à  forme  géomé- 

trique, qu'on  a  supposés  être  de  la  cholestérîne  a  l'état  de  suspension  ;  2°  des  plaques 

de  matière  colorante,  d'un  jaune  légèrement  verdàtre  et  ordinairement,  irrégu- 
lières ;  3"  des  globules  provenant  du  mucus  de  la  vésicule  biliaire  et  pouvant  être 

précipités  par  l'alcool;  4°  des  cellules  d'épilbélium  peu  abondantes  et  provenant 

probablement  des  conduits  excréteurs  les  plus  volumineux;  5°  enfin  des  goutte- 
lettes graisseuses  bien  caractérisées,  mais  en  petit  nombre. 

Quoique  des  travaux  ultérieurs  aient  établi  que  la  plupart  des  matières  signalées 

autrefois  par  Thenard,  Berzelius, et  surtout  par  Tiedemann  et  Gmelin,  résultent 

de  la  décomposition  des  principaux  matériaux  de  la  bile  sous  l'influence  des  agents 

i  chimiques,  nous  n'en  croyons  pas  moins  devoir  réserver  à  ces  premières  analyses 
une  mention  spéciale  : 

inalyse  de  Thenard  (bile  de  bœuf)  (2).     Analyse  de  Herzelius  (bile  de  bœuf)  (3). 

.  .  30,0 Matière   biliaire   (  y   compris  la 

90,44 

.  .  75,4 
8,00 .  .  5,0 

0,30 5,0 Extrait  de  viande,  chlorure  de  so- 2,5 dium  et  lactale  de  soude.  .  .  . 0,7/i 

4,0 

0,41 1,0 
Phosphate  de  soude  et  phosphate 

1,5 

0,11 
100,00 

1000,0 

Analyse  de  Tiedemann  et  Gmelin  (bile  de  bœuf)  (6). 

1"  Un  principe  odorant  qui  passe  à  la  distillation  ; 

2"  La  choline  ou  graisse  biliaire,  ou  cholestérine; 

3"  La  résine  biliaire  ; 

4"  L'asparagine  biliaire  ; 

5"  Le  picromel  ; 
6"  Une  matière  colorante  ; 

7°  Une  matière  très  azotée,  faiblement  solublc  dans  l'eau,  insoluble  dans  l'alcool  à 
ïoid,  mais  soluble  dans  ce  réactif  à  chaud  ; 

8°  Une  matière  animale  (gliadine?)  insoluble  dans  l'eau,  mais  soluble  dans  l'alcool 
t  chaud  ; 

9°  Une  matière  solublc  dans  l'eau  et  l'alcool,  et  précipitable  par  la  teinture  de  noix 

le  galle  (osmazôme  ?  )  ; 

(1)  On  doit  à  Pettenkofer  un  moyen  de  reconnaître  la  présence  de  la  bile  dans  les  liquides  de 

économie  animale.  On  mêle  le  liquide,  que  l'on  suppose  contenir  de  la  bile,  avec  les  deux  tiers  de 

son  volume  d'acide  sulfurique  concentré,  en  ayant  soin  que  la  température  du  mélange  ne  dépasse 

-  ias-4-  60°;  on  y  ajoute  ensuite  quelques  gouttes  d'une  dissolution  faite  avec  une  partie  de  sucre 

le  canne  et  quatre  parties  d'eau:  on  agite  le  mélange,  qui  acquiert  presque  immédiatement  une telle  couleur  violette. 

(2)  Traite  de  chimie,  de  Berzelh;s,  trad.  franc,  par  Esslinger,  t.  VII,  p.  192.  Paris,  1833. 

(3)  Ouv.  cit.,  t.  VII.  p.  189. 

(4)  Recherches  expérimentâtes  sur  la  digestion  ,  traduction  de  Jourdan,  lr»  partie,  p.  83. 
Paris,  1827. 
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10"  Une  matière  qui  répand  une  odeur  mineuse  quand  on  la  cl  i  au  lie  ; 

11"  Une  matière  solublc  dans  L'eau  ,  insoluble  dans  l'alcool,  et  précipitable  par  les 
acides  (matière  caséeuse,  peut-être  avec  de  la  matière  salivaire?)  ; 

12"  Du  mucus  ; 

13"  Du  bicarbonate  d'ammoniaque  ; 

14"  Des  margarate,  ôléaté,  acétate,  bicarbonate,  phosphate  et  sulfate  de  soude  (avec 
peu  de  polasse)  ; 

15°  Du  chlorure  de  sodium  ; 

16"  Du  phosphaté  de  chaux; 

17"  De  l'eau,  qui  s'élève  à  91,51  pour  100. 

Dans  un  travail  remarquable  par  sa  précision  et  sa  netteté,  H.  Demarçay  (1), 

revenant  à  l'idée  ancienne  qui  assimilait  la  bile  à  un  sa\on,esl  arrivé  à  des  résultats 
beaucoup  plus  simples:  pour  lui,  la  bile  résulte  essentiellement  de  la  combinaison 

de  la  soude  avec  un  acide  résineux  et  azolé,  qu'il  nomme  acide  choléique.  Le 

choléate  de  soude  serait  donc  le  principe  caractéristique  de  la  bile.  Voici  l'analyse 
due  à  Demarçay  (bile  de  bœuf):  eau,  875;  choléate  de  soude,  110;  matières- 

coloranles,  matières  grasses  diverses,  mucus,  etc.  ==  5;  sels  divers,  10  ;  =  1,000. 1 

Les  recherches  plus  récentes  de  Slrcckcr  (2),  dont  la  plupart  des  chimistes 

admettent  aujourd'hui  les  résultats  comme  exacts,  ont  appris  qu'on  doit  regarder 
la  bile  comme  une  combinaison  de  soude  avec  deux  acides  organiques  azotés,  au i 

lieu  d'un  seul.  Ces  deux  acides  sont  :  Vacide  cholique,  qui  ne  contient  pas  de 
soufre,  et  Vacide  choléique,  qui  en  renferme  une  proportion  assez  notable.  Du 

reste,  il  importe  de  noter  que  Slrecker,  dans  la  détermination  des  éléments  con- 

stituants de  la  bile,  s'est  appliqué  à  exclure  tout  traitement  par  les  acides  et  F" 
alcalis,  qui  dédoublent  cl  transforment  ces  mêmes  éléments;  il  s'est  borné  à  éva- 

porer lentement  le  fluide  biliaire  et  à  traiter  par  l'éther,  par  l'alcool,  par  l'eau  et 

l'acétate  de  plomb,  le  produit  de  l'évcporalion. 

L'acide  cholique,  dont  la  formule  est  C52  H43  Az  O12,  cristallise  en  aiguilles 

incolores,  qui  sont  solubles  dans  l'eau,  dans  l'éther  et  l'alcool.  La  potasse  bouil-l 
lante  le  dédouble  en  acide  cholalique,  en  ylycocolle  et  en  eau;  puis,  si  l'action 

de  cet  alcali  se  prolonge  au  delà  de  certaines  limites,  l'acide  cholalique  se  trans- 

forme lui-même  en  dyslysine,  corps  neutre,  qui  ne  diffère  de  l'acide  qui  l'en-t 

gendre  que  par  les  éléments  d'une  molécule  d'eau  de  plus.  Quand,  au  lieu  de  h\i 
potasse,  on  fait  agir  des  acides  minéraux  puissants,  on  obtient,  avec  l'acide  cho-« 
lique,  une  série  de  réactions  semblables  aux  précédentes;  seulement  l'acide  cho- 

lalique est  remplacé  par  Vacide  choloïdique,  acide  susceptible  de  se  transformer  à 

son  tour  si  l'action  est  trop  prolongée. 
Ainsi  Vacide  cholique,  qui  préexiste  dans  la  bile,  peut  engendrer  quatre  corps 

différents  qui  sont  des  produits  de  l'art  :  la  glycocolle,  Vacide  cholalique,  lal. dyslysine  et  Vacide  choloïdique. 

Les  cholates  alcalins  de  la  bile  (ou  glykocholates  de  Lehmann)  sont  solubles 

dans  l'alcool  ;  ils  précipitent  l'azotate  d'argent,  l'acétate  neutre  et  le  sous-acéiah de  plomb.  Leur  saveur  est  à  la  fois  amère  et  sucrée. 

L'acide  choléique,  qui  est  aussi  préexistant  dans  la  bile,  n'a  pas  encore  été 
obtenu  à  l'état  de  pureté.  Mais  on  sait  que  cet  acide  est  azoté,  qu'il  renferme 

(1)  De  la  nature  de  la  bile.  (Annales  de  chimie  et  de  physique,  t.  LXVH,  p.  177.  année  1838).- (2   Jnual.dcr  CUem.  und  Pharm.,i.  LXV,  p.  1  ;  t.  LWII,  p.  t  .  ,.  LNX,      149  — W.  dans 
Journal  de  pharmacie,  1848,  t.  MU,  p.  21,;  1849,  t.  XV,  p     53,ct  t.  XVI,  p.  50. 

\ 
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beaucoup  de  soufre,  et  que,  sous  L'influence  des  alcalis  bouillants  et  des  acides 

minéraux  il  réagit  à  la  manière  de  l'acide  cholique,  en  donnant  toutefois  de  la 
taurine  au  lieu  de  glycocollc  (1). 

Les  choléates  alcalins  (ou  taurocholatcs  de  Lehmann)  sont  cristallisantes,  inso- 

lubles dans  l'éther,  très  solubles  dans  l'eau  et  dans  l'alcool.  Leur  saveur  est  à  la 
foisamère  et  sucrée  comme  celle  des  cholales.  Ils  ne  troublent  pas  les  dissolutions 

d'acétate  neutre  de  plomb  et  d'azotate  d'argent  ;  mais  ils  précipitent  l'acétate 
de  cuivre  rendu  légèrement  ammoniacal  et  le  sous-acétate  de  plomb.  Tous  les 

choléates,  chauffés  avec  un  mélange  de  sucre  de  canne  el  d'acide  sulfurique,  se 
colorent  en  violet. 

Quant  à  la  taurine,  qui  n'est  qu'un  produit  artificiel,  puisqu'elle  se  forme  aux 

dépens  de  l'acide  choléique  traité  par  les  alcalis  ou  les  acides,  elle  représente  un 
corps  neutre,  fixe  et  cristallisablc  en  prismes  bexaédriques,  réguliers,  terminés 

par  des  pyramides  à  quatre  ou  six  faces.  Ces  cristaux  sont  incolores;  ils  croquent 

sous  la  dent  ;  leur  saveur  est  piquante.  Solublc  dans  l'eau  chaude,  la  taurine  est 

presque  insoluble  dans  l'alcool  absolu.  Sulfurée  comme  l'acide  choléique  dont  elle 
procède,  elle  se  convertit  en  acide  sulfureux,  en  acide  acétique  et  en  ammo- 

niaque, quand  on  vient  à  l'évaporer  avec  une  dissolution  de  potasse  jusqu'à  con- 
sistance d'extrait. 

De  ce  qui  précède,  il  résulte  qu'on  peut  extraire  de  la  bile  cinq  corps  qui  n'y 

préexistent  point  ;  de  plus,  comme  il  est  vraisemblable  que  plusieurs  d'entre  eux 

se  modifient  sous  l'influence  des  réactifs,  on  conçoit  qu'on  ait  parfois  rencontré 

dans  le  fluide  biliaire  bien  d'autres  substances  qu'on  n'a  pu  y  retrouver  plus  tard. 
Les  métamorphoses  des  principes  constituants  essentiels  de  la  bile  peuvent  se 

résumer  dans  le  tableau  suivant  : 

Acides  préexistants  dans  la  bile   —  A.  cholique.  .  .    A.  choléique. 

Les  transformations  des  acides  biliaires  ne  sont  pas  exclusivement  l'effet  de 

l'action  de  nos  réactifs.  Aux  yeux  de  divers  chimistes,  elles  ont  lieu  aussi,  du 

moins  en  grande  partie,  dans  l'économie  vivante.  Au  moment  où  la  bile  se  dé- 

verse dans  le  duodénum,  elle  commence  à  se  métamorphoser  et  elle  ne  se 

présente  plus  à  l'état  pur  dans  aucune  partie  des  intestins.  V  mesure  qu'elle 

approche  du  rectum,  la  quantité  d'acide  choloïdique  et  d'acide  cliolaliquc  aug- 

mente; il  se  produit  de  l'ammoniaque  et  de  la  taurine,  et,  à  la  fin,  la  bile  ne  ren- 

ferme plus  trace  de  ces  acides  primitifs  (2). 

Il  est  donc  probable,  comme  nous  le  verrons  par  la  suite,  qu'aucune  partie 

organique  de  la  bile  ne  retourne  en  nature  dans  le  sang  et  que  la  portion  qui  est 

absorbée  n'est  que  de  la  bile  transformée. 

(1)  Strexker  et  GuNDELiCii  {/lnnalen  (1er  Chcmie  tind  Pharmacie,  1847,  t.  LX II,  p,  205), 

«vaut  analysé  la  bile  «lu  porc,  y  ont  trouvé  un  acide  particulier,  qu'ils  ont  appelé  acide  hyocho- 
iéique.  Cet  acide  y  est  uni  avec  la  soude,  et  n'a  été  encore  rencontré  que  dans  la  bile  de  cet animal. 

(2)  MALACUTI,  Leçons  de  chimie,  2e  partie,  p.  375.  Paris,  1853. 
LONGET,  PHYSIOLOC,  T.  I.  B.  |0. 

Par  l'action  des  alcalis,  ils  donnent, 

Par  l'action  des  acides  puissants,  ils  donnent..  . 

A.  choloïdique. 
taurine, 

dyslysinc. 

A.  cliolaliquc. 
taurine, 

dyslysinc 
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Du  reste,  quel  que  soit  le  rôle  que  la  bile  joue  dans  la  digestion,  il
  est  assez 

difficile  de  le  rattacher  aux  substances  signalées  plus  liant,  et  il  en  est  de  même  de 

celles  dont  il  nous  reste  à  faire  mention  :  tels  sont  les  matières  grasses,  les  ma- 

tières colorantes,  divers  sels  minéraux,  l'eau,  le  mucus,  etc. 

Ld  cholestérine,  les  acides  margarique  etoïéiqtte,  dont  Chevreul  (1) 
 a  démon- 

tré la  présence  dans  la  bile  normale  (*),  y  sont  tenus  en  dissolution  pa
r  le  cholate 

et  le  choléatc  de  soude,  qui  jouissent  de  la  propriété  de  dissoudre  les  c
orps  gras. 

La  cholestérine  est  cristallisable  en  laines  brillantes;  quoique  douée  des  au
tres 

caractères  physiques  des  corps  gras  ,  elle  n'est  pas  saponifiable,  n'es
t  fusible 

qu'à  +  137°,  et  ne  se  métamorphose  que  sous  l'influence  d'actions  très  puis-
 

santes ;  aussi  aurait-on  peine  à  comprendre  qu'avec  de  pareilles  propriétés  elle 

pût  prendre  une  part  directe  à  la  transformation  des  aliments.  Si,  d'ailleurs,  l'on 
considère  que  cette  matière  grasse  particulière  se  dépose  parfois  dans  la  vésicule 

sous  forme  de  calculs,  on  sera  porté  à  la  regarder  plutôt  comme  un  produit  destiné 

à  être  expulsé  de  l'organisme,  et,  par  conséquent,  dépourvu  d'action  immédiate en  lui. 

La  biliverdine  est  la  matière  colorante  verte  de  la  bile  (Berzelius)  ;  elle  con- 

tient de  l'azote  et  du  fer,  et  par  sa  composition,  se  rapproche  de  l'hématosine. 
Pulvérulente,  amorphe,  caractérisée  par  sa  couleur  verte  variant  de  la  teinte  jaune 

verdâtre  à  la  nuance  vert  foncé,  elle  est  insoluble  dans  l'eau  et  soluble  dans  l'al- 

cool ou  l'éthcr.  Ses  dissolutions  sont  rouges  par  transmission  et  vertes  par  ré- 

flexion. L'acide  acétique  et  les  alcalis  colorent  la  biliverdine  en  jaune.  Elle  dispa- 

raît ordinairement  de  l'économie  par  expulsion  au  dehors  avec  les  matières  fécales. 

C'est  elle  qui,  dans  l'ictère,  se  concentre  dans  le  sérum  du  sang  et  colore  en  jaune 
les  humeurs  et  les  tissus. 

Pour  beaucoup  de  chimistes  il  n'existe  pas  d'autre  principe  colorant  de  la  bile 
que  la  biliverdine.  Quant  à  la  bîlifulvine  (matière  colorante  jaune),  elle  ne  paraît 

point,  en  effet,  exister  normalement  dans  le  fluide  biliaire  et  n'est  sans  doute 

qu'un  produit  de  métamorphose  d'un  de  ses  principes  (2).  La  cholépyrrlrine  (**) 
ne  semble  pas  non  plus  être  autre  chose  que  la  biliverdine  elle-même,  et  évi- 

demment Berzelius,  en  admettant  son  existence,  s'était  laissé  guider  d'après  les 
différences  de  couleur  que  présente  la  matière  colorante  de  la  bile,  suivant  les 

conditions  de  solidité  ou  de  dissolution  dans  lesquelles  on  l'observe. 

Parmi  les  principes  minéraux  que  renferme  la  bile,  c'est  le  chlorure  de  sodium 

qui  prédomine.  Nous  savons  déjà  qu'on  y  trouve  aussi  des  phosphates,  des  sulfates 
et  des  carbonates  alcalins,  de  très  petites  proportions  de  phosphates  et  de  sulfates 

terreux  et  des  traces  de  sels  de  fer.  Il  est  à  noter  que  la  bile  des  poissons  de  mer 

ne  contient  guère  que  des  sels  de  potasse,  tandis  que  celle  des  herbivores,  en  par- 
ticulier, ne  renferme  à  peu  près  que  des  sels  à  base  de  soude. 

La  proportion  de  Veau  qui  se  rencontre  habituellement  dans  la  bile  est  em  irou 

de  90  pour  100. 

(1)  Chevreul,  M  cm.  du  Muséum  d'hist.  nat.,  t.  XI. 

(*)  La  cholestérine  se  rencontre  aussi  dans  le  cerveau,  les  nerfs,  dans  le  sang  et  le  jaune  d'œuf. Les  calculs  biliaires  sont  formés  de  cholestérine  à  peu  près  pure. 

(2)  BïRZELius,  Piapyorl  annuel  sur  les  progrès  de  la  chimie.  Stockholm,  1341.  Paris,  trad. franc.,  1842,  p.  323. 

{**)  DeXo).ô,  bile,  et  nvppoç,  rouge  (Berzelius). 
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Qoanl  nu  muras  qui  est  mêlé  à  la  bile,  il  pro\ient  à  la  fois  des  parois  de  la 

vésicule  et  de  la  surface  des  canaux  excréteurs.  L'addition  de  l'acide  acétique  ou 

de  l'alcool  le  précipite.  Il  est  remarquable  que  la  bile  se  putréfie  très  \ite  quand 

elle  renferme  du  mucus  et  qu'elle  ne  se  putréfie  que  très  dillicilement,  ou  même 
point  du  tout,  quand  elle  en  est  exempte,  f/est  principalement  au  mucus  que  la  bile 

doit  sa  consistance  visqueuse. 

Terminons  en  rappelant  que  le  picromel  (Tbenard)  ne  serait  qu'un  produit  de 

l'art,  c'est-à-dire  de  la  glycocolle  unie  à  des  substances  grasses,  suivant  les  uns,  ou 
bien  un  mélange  de  matière  colorante  et  de  dhers  sels,  selon  les  autres.  Dumas  (1) 

donne  le  picromel  comme  synonyme  de  V  acide  bilique  de  Liebig,  de  Y  acide  cho- 

léique  de  Demarçay,  de  la  matière  biliaire  de  Berzelius,  et  enfin  du  sucre  biliaire 
de  Gmelin. 

A  propos  de  synonymie  ou  d'analogie,  rappelons  encore  que  la  résine  biliaire 

(Thcnard)  serait  un  composé  d'acides  gras,  d'une  matière  grasse  neutre  et  du  prin- 

cipe colorant  de  la  bile,  d'après  Cbevreul  ;  que  Yacide  fellique  de  Berzelius  n'est 

autre  que  l'acide  choloïdique,  et  qu'enfin  la  bi/ine  de  Mulder  et  de  Berzelius 
paraît  être  un  mélange  de  cboléates  et  de  cbolates  alcalins. 

II.  Comme  nous  le  disions  plus  baut,  il  s'agira  exclusivement  dans  les  pages 
qui  suivent  du  rôle  de  la  bile  dans  les  pbénomènes  de  la  digestion  intestinale;  son 

usage  comme  bumeur  excrémeniilielle,  aussi  bien  que  les  autres  fonctions  de 

l'organe  sécréteur  de  ce  fluide,  seront  étudiés  dans  une  autre  partie  de  cet  ouvrage. 

Galien  et  avec  lui  toute  l'antiquité  avaient  embrassé  l'opinion  que  la  bile  était 
sans  influence  sur  la  fonction  digestive,  et  que  le  foie  avait  pour  usage  de  séparer 

du  sang  venu  de  l'intestin  les  substances  inutiles  produites  par  la  digestion,  et  de 
les  excréter  sous  forme  de  bile.  On  peut  lire  dans  Daller  (2),  au  chapitre  qui 

a  pour  titre  «-Von  bilis  sit  excrementum  »,  les  noms  des  principaux  partisans  de 

celte  opinion.  Après  la  découverte  des  vaisseaux  lymphatiques,  en  1622  (*),  qu'on 

crut  d'abord  seuls  destinés  à  l'absorption  intestinale,  on  cessa  de  regarder  le  foie 

comme  un  organe  épurateur  du  sang,  et  l'on  n'y  voulut  plus  voir  qu'une  glande 

sécrétant  un  liquide  plus  ou  moins  digestif.  L'opposition  contre  le  rôle  important 

que  les  anciens  avaient  attribué  au  foie  fut  telle  qu'on  alla  même  jusqu'à  refuser 
toute  influence  à  cet  organe,  et  que  Thomas  Bartholin  (3)  crut  devoir,  à  cette 

occasion,  composer  une  épilaphe  que  nous  reproduisons  à  cause  de  sa  singula- 

rité (**).  De  nos  jours,  en  restituant  aux  veines  leur  propriété  absorbante,  si 

vivement  et  si  vainement  contestée,  les  expérimentateurs  ont  contribué  à  rendre 

au  foie  toute  son  importance  physiologique. 

Mais  il  restait  encore  de  l'incertitude  sur  la  question  de  savoir  si  la  bile  est  ou 

(1)  Traite  de  chimie  physiol.  et  mëd.,  p.  58C.  Paris,  1846. 
(2)  Elcmenta  physiolo'jiœ,  t.  VI,  p.  615. 

{*)  G.  ASELLI,  De.  lactibus  sive  lacteis  venis,  in-4°.  Milan,  1627. 

(3)  f'am  lymphatica  nuper  Ilafniœ  in  animantibus  inventa  et  hepatis  exseqiiiœ,  p.  60. Bsfniœ,  16  33. 

(**)  Siste.  Viator.  Clauditur.  Hoc.  Tumulo.  Qui.  Tumulavit.  Plurimos.  Princeps.  Corporis.  Tui. 

Cocus.  Et.  Arbiter.  Hepar.  Notom.  Seculis.  Sed.  ignotum.  Naturœ,  Quod.  Nominis.  Majestatcm.  Et. 

Dignitatis.  Fama.  Firmavit.  Opinione.  Conservavit.  Tamdiu.  Coxit.  Donec.  Cum.  Cruento.  Imperio. 

Seipsum.  Decoxerit.  Abi.  Sine.  Jecore.  Viator.  Bilemque.  Hepati.  Concède.  Ut.  Sine.  Bile.  Bene. 
Tibi.  Coquas.  Illi.  Prcceris. 
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non  indispensable  à  la  digestion.  Déjà  l'opinion,  qui  ne  voudrait  
voir  dans  la  bile 

qu'un  liquide  sans  aucune  utilité  dans  l'acte  digestif,  avait  été 
 combattue  par 

Haller  en  ces  termes  :  <r  Bilem  si  natura  voluisscl  de  sanguine  
expurgare,  effu- 

disset  in  vicinia  intestini  recti,  ne  chylum  sua  admistione  temerar
et.  Sed  in  om- 

nibus animalibus  bilis  in  principium  intestini  adfunditur,  ut  nihil  f
ere  ahmenti 

ad  sanguinem  veniat,  quod  cum  ea  non  mistnm  fuit.  »  (Op.  
cit.  t.  VI,  p.  615.) 

Pour  juger  cette  question,  il  fallait  empêcher  la  bile 
 de  s'écouler  dans  l'intestin, 

et  observer  si  la  digestion  serait  troublée  par  [l'obstacle  apport
é  au  cours  naturel 

de  ce  fluide.  Brodie  (1),  et  avant  lui  Blundell,  entreprirent  la 
 ligature  du  canal 

cholédoque,  puis  plusieurs  expérimentateurs  suivirent  cet  exempl
e.  Les  résultats 

obtenus  par  Brodie  furent  équivoques  et  contradictoires  :  ils  ne  purent
  établir 

si  la  vie  était  possible  sans  l'afflux  de  la  bile  dans  l'intestin,  car  la  mort  survena
it 

rapidement  par  l'effet  même  de  la  rétention  du  fluide  et  des  accidents  qui  en  étaient 

la  suite.  Afin  de  les  prévenir,  Schwann  (2)  imagina  d'établir  une  fistule  de  la 

vésicule  biliaire,  après  la  ligature  du  canal  cholédoque.  Sur  dix-sept  chiens  sou- 

mis à  cette  expérience  (et  non  dix-huit,  comme  on  l'a  répété),  deux  seulement 

survécurent  en  bonne  santé,  mais,  chez  eux,  le  canal  cholédoque  s'était  rétabli; 

neuf  moururent  rapidement,  et  les  six  autres  vécurent  7,  13,  17,  25,  66  et  80 

jours.  Schwann  croit  que,  chez  ces  derniers,  la  mort  a  dépendu  du  trouble  digestif 

occasionné  par  le  défaut  d'intervention  de  la  bile.  Ces  six  chiens  commencèrent  à 

maigrir  dès  le  troisième  jour  après  l'expérience,  et,  chez  les  quatre  premiers 

d'entre  eux,  l'amaigrissement  augmenta  jusqu'à  la  mort.  Quant  aux  deux  autres, 
qui  vécurent  66  et  80  jours,  ils  avaient,  après  un  amaigrissement  initial,  presque 

recouvré  leur  poids  primitif,  puis  recommencé  à  maigrir  jusqu'au  moment  de 

leur  mort;  ce  qui  fit  supposer  à  Schwann  (3)  que  le  canal  lié  pouvait  s'être  dé- 
chiré quelque  temps  avant  la  mort  :  mais,  si  celte  hypothèse  eût  été  fondée,  on 

aurait  dû  trouver  les  traces  d'un  épanchement  plus  ou  moins  abondant  de  bile 

dans  le  péritoine,  et  il  n'en  existait  pas.  Nous  verrons  que  la  mort  a  été  sans 

doute  produite,  en  partie,  par  l'épuisement  qui  peut  résulter  de  la  perle  con- 

tinuelle et  non  compensée  d'un  liquide  aussi  riche  que  la  bile  en  matières  orga- 
niques et  inorganiques;  car,  bien  que  les  chiens  lèchent  souvent  leur  fistule, 

la  plus  grande  partie  du  liquide  biliaire  se  perd  et  s'écoule  à  l'extérieur. 

Blondlot  (6),  en  laissant  la  bile  s'écouler  librement  au  dehors,  a  vu  un  chien 

survivre  pendant  cinq  ans  à  l'occlusion  du  canal  cholédoque.  Pendant  les  pre- 

miers jours  qui  succédèrent  à  l'opération,  l'animal  resta  triste  et  abattu,  il  mai- 

grit sensiblement;  mais  bientôt  l'appétit  reparut,  l'embonpoint  revint  avec  la 

gaieté  et  la  vivacité  ordinaires.  On  remarqua  quelques  bizarreries  dans  l'appétit  de 
cet  animal  qui  tantôt  mangeait  beaucoup  de  viande  et  refusait  le  pain,  tantôt  au 

contraire  refusait  la  viande  pour  manger  le  pain  avec  avidité. 

Schwann,  au  rapport  de  Frerichs(5),  a  répété  ses  premières  expériences  sur 

trente  autres  chiens,  en  prenant  toujours  soin  d'obtenir  l'évacuation  régulière  de 

la  bile.  Il  observa  encore  qu'après  l'amaigrissement  qui  suivait  immédiatement 

l'opération,  les  animaux  pouvaient  recouvrer  une  partie  de  leur  poids  primitif: 

(1)  Quaterly  Journal  of  Science  and  the  Arts.  1823,  p.  341. 

(V)  Mullek'S  Archiv,  1844,  p.  12G. 
(3)  Rcc.  cit.,  p.  1  57. 
(i  i  Essai  sur  les  fonctions  du  foie  et  de  ses  annexes.  Nancy,  1846.  —  Inutilité  de  la  bile  dans 

la  digestion.  Nancy,  1851. 

(5)  wvoiEr.'s  Handwo'rterbuch  der  Physiol.,  t.  III,  p.  83". 
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mais  à  l'exception  d'un  chien  qui  vécut  quatre  mois,  et  d'un  autre  qui  vécut  un 
an,  tous  moururent  dans  un  laps  de  temps  assez  court. 

Nasse  1)  a  conservé  pendant  cinq  mois  un  chien  opéré  de  la  même  manière. 

L'appétit  était  très  vif,  l'animal  mangeait  quelquefois  une  quantité  de  viande 

double  de  celle  qu'eût  mangée  un  chien  ordinaire  île  même  taille;  el  cependant  il 
mourut  presque  complètement  privé  de  graisse.  Pendant  les  premiers  mois  qui 

suivirent  l'opération,  il  avait  conservé  son  poids.  Il  souffrait  beaucoup  du  froid 

dans  les  derniers  temps  de  sa  vie,  et,  d'après  Nasse,  il  aurait  probablement  vécu 

encore  longtemps,  s'il  n'avait  été  exposé  à  un  froid  trop  vif. 
Bidder  et  Schmidt  (2)  ont  vu,  dans  deux  expériences  analogues  aux  précé- 

dentes, les  animaux  succomber  au  bout  de  27  et  32  jours,  après  avoir  perdu  la 

moitié  de  leur  poids  et  presque  toute  leur  graisse.  Ces  animaux  avaient,  jusqu'à 
la  mort,  conservé  un  certain  appétit  el  mangeaient  à  peu  près  1 60  à  200  grammes 

de  viande  par  jour.  Mais  cette  quantité  est  insuffisante  pour  un  animal  à  l'état  normal 

et  du  poids  de  6  kilogrammes;  à  plus  forte  raison,  lorsqu'il  porte  une  fistule  bi- 

liaire, par  laquelle  s'écoule  chaque  jour,  d'après  ces  auteurs,  la  cinquantième 

partie  du  poids  de  l'animal.  Ces  chiens,  refusant  de  manger  davantage,  devaient, 

de  toute  nécessité,  mourir  d'inanition. 

Ces  deux  expériences,  peu  satisfaisantes,  en  appelaient  d'autres  :  il  fallait  que  le 

choix  tombât  sur  des  chiens  assez  vigoureux  pour  qu'ils  pussent  prendre ,  après 

l'opération,  une  quantité  d'aliments  en  rapport  avec  les  dépenses  normales  aug- 

mentées de  celles  qu'occasionne  la  fistule  biliaire.  Bidder  et  Schmidt  expéri- 
mentèrent sur  deux  autres  chiens  dans  ces  heureuses  conditions.  Un  chien  vigou- 

reux du  poids  de  5,580  grammes,  qui  mangeait  habituellement  par  jour  250  à 

300  grammes  de  viande,  fut  opéré  le  15  février  :  immédiatement  après  l'opéra- 
tion, il  mangea  100  grammes  de  viande;  dès  le  troisième  jour,  630,  et  dès  lors, 

en  moyenne,  525  grammes  par  jour.  Avec  ce  régime,  il  ne  perdit  ni  de  ses 

forces,  ni  de  son  poids,  qui  même  augmenta  un  peu.  Tué  le  11  avril,  il  pesait 

5,590  grammes;  les  muscles  étaient  bien  nourris,  mais  le  tissu  graisseux  avait 

sensiblement  diminué,  surtout  sous  la  peau.  Quant  au  second  chien  qui,  avant 

d'être  mis  en  expérience,  mangeait  350  grammes  de  viande  par  jour,  il  en 

consomma  540  après  l'opération.  Mais  quinze  jours  après,  il  y  eut  des  indices, 

confirmés  par  l'autopsie,  du  rétablissement  du  conduit  cholédoque. 

De  ce  qui  précède,  il  paraît  résulter  que  la  bile  n'est  pas  indispensable  au  tra- 
vail de  la  digestion  en  général,  mais  que  néanmoins  son  écoulement  continuel  au 

dehors  n'est  compatible  avec  l'entretien  de  la  vie  que  si  une  copieuse  alimentation 
compense  cette  perte  incessante. 

III.  De  ce  que  la  bile  n'est  pas  indispensable  au  travail  digestif,  il  ne  s'en  suit 

pas  qu'elle  ne  l'aide  point  d'une  certaine  manière,  si,  conservant  son  cours  habi- 

tuel, elle  parvient  dans  l'intestin.  l'eut-être  la  periedc  la  bile  nécessite-t-elle,  pour 

l'entretien  de  la  vie,  une  nourriture  plus  abondante  :  1°  parce  que,  dans  l'état 

normal,  les  principes  nombreux  de  ce  fluide  versés  dans  l'intestin  sont  en  partie 

résorbés,  ce  qui  ne  peut  plus  avoir  lieu  après  l'établissement  d'une  fistule  biliaire  ; 

2°  parce  que  la  bile  facilitant  la  digestion  d'une  certaine  classe  d'aliments,  une 

(1)  Commentatio  de  bile  quotidic  a  cane  secretâ.  Marbonrg,  1 S 5 1 . 
(2)  Die  Ferdaunvysxâfle,  p.  ?8. 
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grande  quantité  d'autres  aliments,  digestibles  sans  elie,  devient  nécessaire  pour 

suppléer  ceux  qui  ne  sont  plus  qu'incomplètement  digérés  dans  les  cas  de  fistule 

biliaire.  L'exposé  et  la  discussion  qui  suivent  pourront  jeter  quelque  lumière  sur 
ces  questions. 

Liebig  (1)  et,  avec  lui,  beaucoup  de  physiologistes  modernes,  admettent  que  la  bile 

est  en  grande  partie  absorbée  dans  l'intestin  et  que  les  produits  de  cette  absorp- 

tion, après  avoir  été  utilisés  par  l'organisme  et  modifiés  par  la  respiration,  finissent 

par  s'écouler  avec  les  urines.  La  plupart  des  parties  organiques  de  la  bile,  la  soude, 

le  soufre,  etc. ,  qu'elle  contient,  ne  se  retrouvent  pas  dans  les  matières  fécales  d'après 
les  recherches  de  Liebig.  Il  est  vrai  que  Mulder  (2)  pense,  au  contraire,  que  les 

éléments  de  la  bile  sont  transformés  dans  l'intestin,  puis  expulsés  avec  les  fèces. 
Frerichs  (3)  a  décrit  avec  soin  les  métamorphoses  que  divers  éléments  de  la  bile 

subissent  dans  l'intestin  ;  elles  sont  semblables,  d'après  cet  auteur,  à  celles  que  pro- 

duirait l'action  des  acides  ou  celle  des  alcalis.  Sous  l'influence  du  chyme  acide, 
les  substances  solubles  de  la  bile  doivent  se  transformer  en  matières  insolubles, 

surtout  en  dyslysinc,  dont  la  quantité  augmente  en  descendant  vers  le  rectum. 

Aussi  la  bile,  en  entrant  dans  l'intestin  où  elle  rencontre  le  chyme,  forme-t-elle 
un  précipité  qui,  avec  un  peu  de  graisse  et  de  cholêpytrhine,  se  présente  sous 

l'aspect  de  petits  flocons  jaunâtres  que  l'on  appelait  autrefois  «  chyle  brut  (*).  » 
Déjà  Tiedemann  et  Gmelin  en  avaient  reconnu  la  véritable  nature.  De  ces  faits, 

Frerichs  conclut  qu'une  partie  seulement  de  ia  bile  peut  être  résorbée,  mais  que 
la  plus  grande  partie  devient  insoluble  et  est  rejetée  avec  les  fèces.  Il  avoue,  du 

reste,  que  la  détermination  de  la  quantité  des  éléments  de  la  bile,  contenus  dans 

le  chyme  de  l'intestin  grêle,  offre  de  grandes  difficultés,  et  il  croit  qu'elle  ne  peut 

se  faire  qu'approximativement. 

Mais  il  est  évident  que,  pour  résoudre  la  question  de  la  résorption  de  la  bile,  il 

fallait  d'abord  savoir  en  quelle  quantité  ce  liquide  est  sécrété  à  l'état  normal.  C'est 

un  point  sur  lequel  on  n'était  pas  fixé,  et  à  propos  duquel  les  auteurs  avaient 
émis  des  opinions  très  diverses.  Les  estimations  faites  par  Bianchi,  Hailer,  Douglas 
Schultz,  Bouisson,  etc.,  ne  reposent  sur  aucune  donnée  exacte. 

Blondlot  {h)  est  le  premier  qui  ait  cherché  à  déterminer  directement  la  quantité 

de  bile  sécrétée  en  vingt-quatre  heures,  et  il  l'estime  à  40  ou  50  grammes  pour  un 
chien  de  moyenne  taille;  mais  il  ne  donne  pas  le  poids  de  l'animal  et  ne  paraît  pas 
avoir  pris  toutes  les  précautions  nécessaires  pour  ne  rien  perdre  du  liquide  sécrété. 

Nasse  (5)  et  Platner  (6),  qui  ont  employé  un  appareil  spécial  pour  recueillir 

(1)  Die  Thierchemie,  3*  édit.,  p.  70  (lre  édit.,  1S42,  p.  G5). 
(2)  Untersuchungen  ûber  die  Galle.  Frankfurt,  1847,  p.  160  ;  et  Physioloqische  Chemie,  t.  Il, p.  996.  Brunswick,  1851. 
(3)  Ouv.  cit.,  t.  III,  p.  339. 

O  On  voit  que,  dans  l'opinion  déjà  ancienne  reproduite  ici  par  Frerichs,  c'est  l'acide  du  chyme, à  son  entrée  dans  le  duodénum,  qui  précipite  la  bile,  et  non  (comme  on  a  voulu  l'établir  récem- 
ment) la  bile  qui  coagule  Yalbuminose,  c'est-à-dire  la  partie  de  l'aliment  azoté  préalablement  dis- 

soute dans  l'estomac  par  le  suc  gastrique.  Avec  L.  Corvisart,  j'ai  constaté  qu'en  effet  le  précédent précipite,  quelle  que  soit  sa  nature,  ne  se  produit  que  dans  un  milieu  acide,  avec  le  suc  gastrique 
pur  et  obtenu  à  jeun,  aussi  bien  qu'avec  l'albumino.e,  avec  l'eau  légèrement  acidulée  ou  le  suc  gas- 

trique ac.de  débarrassé  de  la  pepsine  ;  qu'enfin  ce  même  précipité  disparait  en  ajoutant  un  excès de  bile  alcaline. 

(4)  Mem.  cit.,  p.  6 1 . 
(s,  De  copia  et  indole  bilis  a  cane  sécréta.  Marbourg,  1851. 
i)  Haussa  traduction  allemande  de  l'ouvrage  de  Bouisson  sur  la  bile.  1847,  p.  49. 
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toute  la  bile  sécrétée  en  vingt-quatre  heures,  disent  qu'un  chien,  du  poids  de 
10,100  grammes,  sécrète  par  jour  200  grammes  de  bile.  Ce  résuliat  est  d'accord 

avec  ce  qu'ont  vu  Bidder  et  Schmidt  qui,  d'après  une  série  considérable  d'expé- 
riences exécutées  avec  le  plus  grand  soin  et  de  diverses  manières  sur  beaucoup 

d'animaux,  ont  tracé  le  tableau  suivant  (1)  : 

|UN  DONNE  EN  34  HEURES 

KILOGRAMME  -  "  '   
DE  Bile  récente  Avec  un  résidu  sec  de 

6r- 

Chat   16,500  0,816 

Chien   19,990  0,988 

Mouton.  .  .  .  25,616  1,366 

Lapin   136,860  2,670 

Oie   11,786  0,816 

Corneille  .  .  .  72,096  5,265 

Ainsi  un  chien  sécrète,  en  vingt-quatre  heures,  1  /50e  de  son  poids  de  bile;  un 

Japin,  jusqu'à  l/8e  de  son  poids,  etc. 

Bidder  et  Schmidt,  ainsi  que  Bloudlot  et  surtout  Nasse,  ont  examiné  l'influence 
sur  la  sécrétion  de  la  bile,  de  divers  états  physiologiques,  de  différents  régimes, 

de  l'abstinence,  de  certains  médicaments,  etc.  Mais  ces  recherches  concernent 

plutôt  l'étude  de  la  sécrétion  biliaire  que  celle  de  la  digestion  ;  elles  trouveront  leur 
place  ailleurs. 

Après  avoir  établi  les  précédentes  évaluations  de  la  quantité  de  bile  normale- 

ment sécrétée,  Bidder  et  Schmidt  (2)  nourrirent  exclusivement  de  viande,  pendant 

cinq  jours,  un  chien  du  poids  de  8  kilogrammes.  Les  matières  fécales  expulsées, 

pendant  ce  temps,  pesaient  97sr, 3  renfermant:  eau,  56§r,6  et  résidu  solide  60s>,9. 
Sur  ce  résidu,  9  grammes  tout  au  plus  représentaient  les  éléments  de  la  bile. 

Or,  le  résidu  sec  de  la  bile  sécrétée  en  cinq  jours  aurait  dû  être  de  39sr,52, 

c'est-à-dire  presque  égal  au  poids  total  du  résidu  solide  :  la  plus  grande  partie  de 

ce  fluide  a  donc  dû  être  absorbée  dans  l'intestin. 
Le  résidu  sec  de  la  bile  du  chien  contient  environ  6  pour  100  de  soufre.  La  bile 

sécrétée  en  cinq  jours  devait  donc  en  contenir  2sr,37;  mais  on  n'en  trouva  dans 

les  fèces  que  0s1 ,386,  dont  0sr,230  environ  provenaient  de  poils  avalés.  Presque 
tout  le  soufre  de  la  bile  a  donc  été  absorbé. 

Par  conséquent,  suivant  ces  deux  expérimentateurs,  une  grande  partie  de  la 

bile  est  résorbée  dans  l'intestin.  Une  assez  faible  portion  seulement  se  transforme 

en  substance  insoluble  [dyshjsine).  Quant  au  mucus  lui-même,  qui  se  précipite 

au  moment  où  la  bile  arrive  dans  l'intestin,  il  n'est  pas  rejeté  en  totalité,  comme 

on  pourrait  le  supposer,  mais  il  est  en  partie  dissous  de  nouveau  lorsque  le  con- 

tenu de  l'intestin  est  devenu  alcalin  par  le  concours  du  fluide  pancréatique  et  du 
suc  intestinal. 

L'eau,  le  mucus  redissous,  le  chlorure  de  sodium,  le  phosphate  de  chaux,  le 

fer,  le  soufre,  la  soude,  les  phosphate,  carbonate  et  lactate  de  soude  :  telles  sont 

surtout  les  parties  résorbables  de  la  bile.  En  effet  (hormis  le  mucus),  ne  sont-ce 

pas  là  des  principes  nécessaires,  constants  de  beaucoup  d'autres  liquides  et  de 

(1)  Ouv.  cit.,  p.  200. 
(2)  Ouv.  cit.,  p.  217. 
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tissus  animaux,  des  dissolvants  de  certaines  substances  organiques,  des  médiateurs 

indispensables  de  diverses  transformations  qui  se  passent  au  sein  de  l'économie 

animale?  Dès  lors,  puisqu'aussi  bien  que  les  matériaux  organiques  eux-mêmes,  ces 

matières  sont  destinées  à  l'entretien  et  au  renouvellement  des  parties  solides  et 

liquides  de  l'organisme,  celui-ci  devait  tendre  à  s'en  emparer  au  lieu  de  les  laisser 

perdre  par  les  fèces?  Il  n'en  est  pas  de  même  de  certains  principes  résinoïdes  ou 
des  matières  colorantes  de  la  bile,  ni  en  particulier  de  la  cholestérine,  que  nous 

avons  déjà  dit  être  un  de  ces  produits  destinés  à  être  expulsés  de  l'économie, 

et  former  d'ailleurs  le  plus  grand  nombre  des  calculs  biliaires. 

Quoique  La  bile  soit  en  majeure  partie  résorbée,  cela  n'empêcherait  pas  qu'elle 

pût  avoir  quelque  influence  sur  la  digestion  pendant  le  temps  qu'elle  séjourne 
dans  l'intestin. 

On  lui  a  attribué  des  usages  fort  divers  et  plus  ou  moins  importants,  comme 

de  neutraliser  l'acidité  du  chyme,  d'empêcher  la  décomposition  putride  des  ali- 

ments dans  l'intestin,  d'exciter  les  mouvements  et  la  sécrétion  du  tube  intesti- 

nal, etc.  La  bile  serait  ainsi  un  auxiliaire  de  la  digestion  en  général,  d'après  les 

uns;  elle  aurait,  suivant  les  autres,  une  influence  spéciale  sur  la  digestion  d'une 

certaine  classe  d'aliments  {matières  grasses).  Que  faut-il  penser  de  toutes  ces 
manières  de  voir? 

On  rapporte  à  Boerhaave  l'opinion  que  la  bile  neutralise  le  chyme.  Mais  la  bile, 

telle  qu'elle  est  sécrétée  par  le  foie,  est  neutre,  et,  dans  la  vésicule,  elle  est  très 
faiblement  alcaline  (1)  :  cette  alcalinité  est  due  en  partie  à  la  décomposition  delà 

bile,  et  en  partie,  au  mucus  de  la  vésicule.  Dans  les  cas  où  la  bile  ne  séjourne  pas 

dans  ta  vésicule  après  rétablissement  d'une  fistule  biliaire,  Blondiot  (2)  l'a  trouvée 

neutre  dans  les  premiers  mois  de  l'expérience;  cependant,  sur  le  chien  qui  a  sur- 

vécu, il  l'a  vue  redevenir  alcaline  après  les  premiers  mois  (3).  La  bile  ne  saurait 

donc  neutraliser  le  chyme  que  dans  une  bien  faible  proportion,  si  elle  n'était 

pas  aidée  par  d'autres  fluides  intestinaux. 

Mais  s'il  y  a  décomposition  dans  l'intestin,  décomposition  favorisée  par  la  pré- 
sence des  ferments  du  suc  intestinal  et  du  fluide  pancréatique,  la  bile  pourra  plus 

bas,  vers  le  gros  intestin,  donner  souvent  naissance  à  de  l'ammoniaque  qui  de- 
viendra un  agent  plus  puissant  de  neutralisation  pour  la  bouillie  alimentaire. 

Bidder  et  Schmidt  ont  remarqué  qu'après  la  ligature  du  canal  cholédoque,  les 
chiens  étant  nourris  de  substances  végétales  et  féculentes,  les  excréments  présen- 

tent une  réaction  fortement  acide  que  l'on  n'observe  jamais  chez  ces  animaux 

à  l'état  normal.  Cette  acidité  ne  provient  pas  essentiellement  d'un  défaut  de  neu- 
tralisation, mais  de  ce  que  la  fermentation  lactique  est  plus  active  dans  ces  con- 

ditions d'alimentation. 

Quant  à  l'opinion  qui  attribue  à  la  bile  le  pouvoir  d'empêcher  la  fermentation 
des  matières  organiques,  il  est  certain  que  ce  fluide  paraît  gêner  certaines  fer- 

mentations,  comme  celle,  par  exemple,  qui  constitue  la  digestion  stomacale.  La  i 

bile  n'est  pourtant  pas,  d'une  manière  générale,  contraire  à  toute  fermentation 
ou  décomposition.  Elle-même  se  décompose  avec  une  grande  rapidité  au  contact  I 

(t)  BlDDF.lt  et  SCHMIDT,  OUV.  Cit.,  p.  214. 
(2)  Mcm.  cit.  sur  les  fonctions  du  foie,  etc.,  p.  58. 
(3)  Inutilité  de  la  bile  dans  la  digestion,  p.  6.  Nancy,  1851. 
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du  mucus  de  la  vésicule,  et  l'on  ne  peut  la  conserver  quelque  temps  qu'à  la  con- 

dition d'avoir  précipité  ce  mucus  qui  agit  comme  ferment. 

Si  la  bile  est  versée  en  assez  grande  abondance  sur  le  chyme  dès  qu'il  arrive 

dans  l'intestin,  elle  empêche  le  suc  gastrique,  qui  accompagne  ce  chyme,  de 
continuer  son  action  spéciale  ou  fermentifère  sur  les  matières  albuminoïdes  ;  il 

ne  peut  plus  se  former  d'albuminose  (*).  Celle  qui  se  trouvait  déjà  formée  étant 

rapidement  absorbée,  l'albumine  dissoute  qui  se  rencontre  plus  bas,  dans  l'intes- 

tin, est  toujours  coagulable  par  les  acides  et  par  la  chaleur.  C'est  ce  que  l'on 

savait  depuis  longtemps  et  qu'on  a  voulu  expliquer  en  admettant  que  la  bile  pou- 

vait rendre  la  coagulabilité  à  l'albumine  dissoute  dans  l'estomac  (1)  :  mais  on  sait, 

■  à  présent,  que  la  matière  albuminoïdc  qui  a  quitté  l'estomac  sans  être  digérée, 

peut  encore  se  dissoudre  plus  bas  clans  l'intestin  et  devenir  aussi  incoagulable. 

i  D'ailleurs  Schiff  (2)  s'est  assuré,  par  des  expériences  directes,  que  l'albuminose 

jbtenue  par  l'intervention  du  suc  gastrique  naturel  ou  artificiel  ne  peut  plus  re- 
prendre sa  coagulabilité  par  un  contact  prolongé  avec  la  bile.  Lehmann  (3) 

lit  qu'il  n'a  jamais  pu,  dans  les  conditions  les  plus  variées,  transformer,  par  la 
bile  ou  par  un  autre  liquide,  de  la  peplone  (albuminose)  en  une  matière  coagu- 

lable par  la  chaleur  ou  par  les  acides.  L'expérience  contraire  de  Scherer  (4)  a  déjà 
;$té  réfutée  par  Valentin;  et  Frerichs  (5)  fait  observer  que  des  essais  analogues, 

(ui  ne  sont  pas  à  l'abri  de  toute  objection,  ne  lui  ont  qu'exceptionnellement  réussi. 

Depuis  Saunders  (6),  on  a  souvent  répété  que  la  bile  s'oppose  à  la  décomposi- 

\  ion  putride  des  aliments  dans  l'intestin. 
Tiedemann  et  Graelin  (7)  disent  que,  chez  les  chiens  auxquels  ils  avaient  lié  le 

:anal  cholédoque,  le  contenu  des  intestins  exhalait  une  odeur  putride,  très  désa- 

gréable, et  que  des  gaz  intestinaux  s'étaient  développés  en  grande  quantité.  Ils 

détendent  que  la  même  chose  a  lieu  chez  les  ictériques  dont  les  flatuosités  sentent 

ortement  l'acide  suif  hydrique  Leuret  et  Lassaigne,  Eberle(8),  Hoffmann  (9)  et 

plusieurs  autres  physiologistes  sont  aussi  de  l'avis  de  Saunders. 

Hei  berl-Mayo  a  trouvé  les  matières,  contenues  dans  l'intestin  des  chiens  dont 

i  1  avait  lié  le  canal  cholédoque,  décolorées  et  exhalant  une  odeur  des  plus  fétides; 

'atmosphère  seule  de  ces  animaux  était  déjà  presque  insupportable. 

Frerichs  (10),  après  la  même  expérience,  a  constaté  que  le  contenu  de  l'estomac 

'tait  fortement  acide,  mais  que,  déjà  dans  la  partie  supérieure  de  l'intestin  grêle, 

a  réaction  devenait  alcaline.  L'iléon  était  rempli  de  gaz.  Dans  le  liquide  filtré  du 

:hyme  intestinal,  il  a  trouvé  ce  corps  particulier  qui  se  colore  en  rose  par  l'acide 

lilrique,  en  bleu  par  l'acide  chlorhydrique,  que  Virchow  (11)  a  décrit  comme  un 

O  J  ai  rapporté  plus  haut  des  expériences  qui  démontrent  (pie  le  précipité  qu'on  observe  alors 

«  résulte  point  de  l'action  de  la  bile  sur  l'albuminose  formée,  mais  bien  de  l'action  de  1  acide 
0  chyme  ou  acide  du  suc  gastrique  sur  certains  éléments  de  la  bile  elle-même. 

(')  Proct,  Meteorology  and  the  Fvmction  of  Digestion,  p.  508. 

(2)  Mémoire  lu  à  la  Société  d'hist.  nat.  de  Francforl-stir-lc-Mcin.  Mai,  1850. 
t3j  Physiol.  Chemie,  t.  II,  p.  98.  1850. 
W  Jnn.  der  Chemie  und  Pharmacie,  t.  XL,  p.  9. 

(5)  Ouv.  cit.,  t.  III,  p.  836. 
(6)  A  Treatise  on  the  structure  a  nd  Discases  of  the  Liver,  p.  1 1 5>  1803. 
(7)  Ouvr.  cit.,  traduct.  française,  t.  II,  p.  71. 
(8)  Physiol.  der  Verdauung ,  p.  314. 

19)  H^seu's  Archiv.,  t.  VI,  p.  157. 
(10)Omu.  cit.,  t.  III,  p.  839. 
(tl)HESLi. und  Pfecffer,  Zeitschr.,  t.  V,  p.  i\ 3. 
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produit  de  la  décomposition  de  la  fibrine  et  que  Bopp  (1)  considère  comme  pro 

venant  de  la  putréfaction  des  matières  albuminoïdes  en  général  :  ce  corps  ne  fu 

jamais  rencontré  par  Frerichs  dans  l'intestin  pendant  la  digestion  normale.  Il  es 

vrai  que  Wchsarg  (2),  dans  un  travail  récent,  affirme  l'avoir  constamment  trouv 
dans  les  fèces  de  l'homme. 

Bidder  et  Schmidt  (3)  ont  reconnu  les  mêmes  signes  de  décomposition  de- 

matières  digérées,  le  développement  de  gaz  d'une  odeur  insupportable,  etc.,che<j 
tous  les  chiens  qui  portaient  une  fistule  biliaire  et  qui  étaient  nourris  de  malièreJ 

animales.  Mais  les  gaz,  quoique  très  abondants,  et  les  fèces  étaient  presque  inoal 

dores,  si  ces  animaux  étaient  nourris  de  pain  seulement. 

Blondlot  croit  que  la  plus  grande  partie  de  ces  gaz  est  avalée  par  l'animal  e 

léchant  sa  plaie  :  mais  Bidder  et  Schmidt  ont  encore  pu  en  constater  la  pré- 

sence même,  quand  l'animal  avait  été  mis,  pendant  dix  jours,  dans  l'impossibili 
de  lécher  la  bile  sortant  par  la  fistule. 

Schwann  ne  parle  ni  des  borborygmes,  ni  de  l'odeur  de  ses  animaux 
en  expérience;  mais  Blondlot  (U)  dit  explicitement  que  les  chiens,  sur  lesquels > 

avait  lié  le  canal  cholédoque  et  établi  une  fistule  biliaire,  ne  présentaient  ni  ode 

anormale  des  excréments,  ni  borborygmes,  quand  on  les  avait  empêchés  de  Léflfcl 
leur  bile. 

Les  faits  qui  précèdent  tendent  à  établir  que  la  bile  peut  empêcher  la  décompta 

sition  putride  des  matières  contenues  dans  l'intestin,  mais  que  cette  décomposa 

tion  ne  s'opère  pas  nécessairement  dans  tous  les  cas  où  il  y  a  obstacle  au  cours  <F 

la  bile  dans  le  canal  digestif.  De  la  présence  de  l'acide  lactique  provenant  d'ali| 
ments  végétaux  peut  aussi  résulter  le  même  effet  antiputride. 

La  bile  excile-t-clle,  comme  on  l'a  prétendu,  les  mouvements  du  canal  intestA 
naïf  Tiedemann  et  Gmelin  (5)  ayant  observé  que,  dans  les  cas  de  ligature  (i 

canal  cholédoque,  les  selles  étaient  rares,  très  sèches  et  comme  terreuses,  ( 

conclurent  que  la  bile  devait  exciter  le  mouvement  péristallique  et  les  sécrétion! 

du  canal  intestinal,  lis  font  remarquer  que  les  évacuations  alvines  des  ictériquo 

présentent  ces  mêmes  caractères  et  qu'un  excès  de  sécrétion  biliaire  cause  de 
diarrhée. 

Eberle  (6)  est  du  même  avis  :  «  Si,  dit-il,  on  ouvre  l'abdomen  et  que  l'on  con. 

prime  la  vésicule  pour  faire  passer  la  bile  dans  l'intestin,  on  voit  bientôt  se  dévv 

lopper  les  mouvements  péristaltiques.  L'expérience  réussit  mieux  si  l'animal  t< 

à  jeun  depuis  quelque  temps.  Si  ensuite  l'on  tue  l'animal,  non- seulement  I 

observe  les  mouvements  les  plus  vifs  de  l'intestin,  mais  sa  cavité  est  plus  ou  moi 
remplie  de  matières  sécrétées  partout  où  il  y  a  eu  contact  de  la  bile.  » 

Blondlot,  Schwann,  Nasse,  Bidder  et  Schmidt  ont  toujours  vu  les  selles 

maintenir  très  régulières  sans  le  concours  de  la  bile  ;  ce  qui  ne  s'accorde  guè< 

avec  l'influence  qu'on  prête  à  ce  fluide  sur  le  mouvement  péristallique  de  l'intesti 
Schiff  (7)  a  le  premier  démontré  en  18Ù7,  que  la  bile  mise  en  contact  av< 

(1)  Annalen  der  Ckemie  und  Pharmacie,  t.  LXI-X. 
^ifcro,fc-  Uhd  cWw*.  Unlersuchung  der  Fœces  rjesunder  Menschen,  Giessen,  1853. (3)  Ouv.  cit.,  p.  218. 

(4)  Mém.  sur  les  fonctions  du  foie,  p.  71. 
(5)  Ouv.  cit.,  tradnet.  franc,  t.  Il,  p.  71. 
(6)  OUV,  cit.,  p.  314. 

(7)  Archiv  fur  plujsiol.  HeMmnde.  t.  L\,  p.  co. 
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a  libre  musculaire  y  fait  naître  les  contractions  les  plus  énergiques,  et  que,  dans 

es  muscles  de  la  vie  organique  en  particulier,  elle  d'Hermine  une  contraction  per- 

anente  et  comme  tétanique.  Injectée  dans  le  cœur,  la  bile  l'arrête,  dans  la  systole 
a  plus  énergique,  plus  promptement  que  la  strychnine  et  même  que  le  galva- 

isme.  Budge  (1)  a  confirmé  ces  observations,  et  de  plus  a  constaté  (pie  la  bile  ap- 

pliquée sur  un  nerf  moteur,  sans  contact  immédiat  avec  les  muscles,  détermine 

dans  ceux-ci  des  mouvements  convulsifs.  Appliquée  à  nu  sur  la  tunique  mus- 

culaire de  l'œsophage  du  chat  ou  de  l'intestin  grêle  du  lapin,  la  bile  y  pro- 

voque, d'après  Schiff,  une  contraction  permanente;  mais,  dans  l'état  normal,  la 

bile  ne  peut  pas  agir  ainsi,  parce  qu'elle  est  séparée  de  la  tunique  musculaire  par 

la  membrane  muqueuse  et  l'épaisseur  du  tissu  sous-muqueux.  Aussi  voit-on 

souvent  des  portions  d'intestin  qui,  quoique  remplies  de  ce  fluide,  ne  sont  nul- 
lement contractées.  .Mais  Schiff  a  vu  distinctement  les  villosités  mêmes  de  l'in- 

testin se  contracter  sous  l'influence  d'un  contact  prolongé  avec  la  bile  :  celte  con- 
traction était  bien  distincte  de  celle  qui  a  été  décrite  par  Lacauchie  (2)  et  par 

feolliker  (3)  comme  effet  cadavérique,  et  les  expériences  de  Schiff  à  ce  sujet  pa- 
raissent décisives.  Il  a  constaté  en  outre  que  la  bile,  quand  elle  est  mêlée  au 

chyme,  fait  cou  tracter  très  manifestement  les  muscles  des  grenouilles. 

Il  est  donc  probable  que  Sa  bile,  quoique  mêlée  au  chyme  et  en  partie  précipitée 
par  son  acide,  agit  sur  les  villosités  intestinales  comme  la  bile  seule.  Mais  il  est 

bien  difficile  de  le  démontrer;  car,  si  l'on  met  ce  chyme  en  contact  avec  la  mu- 
queuse, on  ne  peut  plus  examiner  les  villosités,  et  si,  après  quelque  temps,  on 

essuie  cette  membrane,  alors  on  exerce  une  irritation  mécanique  qui  suffit,  d'après 
les  recherches  de  Bi  iïcke  (li),  pour  y  déterminer  des  contractions. 

Tiedemann  et  Gmelin  (5)  croient  que  la  bile  versée  dans  l'intestin  stimule  sa 

membrane  muqueuse  et  l'excite  à  sécréterdavantage  de  succtde  mucus  intestinaux. 
Eberle  (6)  admet  aussi  que  la  bile  augmente  la  sécrétion  du  suc  intestinal,  parce 

qu'il  a  vu  dans  l'intestin,  partout  où  il  y  avait  contact  de  la  bile,  une  espèce  de 

mucus  qu'il  considérait  comme  du  suc  intestinal;  mais  il  ne  connaissait  pas  les 
caractères  véritables  de  cette  dernière  sécrétion,  et  il  paraît  avoir  pris,  pour  elle, 

le  mucus  précipité  de  la  bile. 

Il  serait  possible  que  la  bile,  en  déterminant  la  contraction  des  fibres  musculaires 

récemment  découvertes  dans  la  muqueuse  des  intestins  par  Middcldorpf,  favorisât 

l'expulsion  du  produit  de  la  sécrétion  intestinale.  Jusqu'à  présent,  dans  des  tenta- 

tives réitérées,  jamais  Schiff  (7)  n'a  pu  constater,  chez  les  mammifères,  de  pareilles 

contractions  sous  l'influence  de  la  bile. 

La  bile,  par  Veau  qu'elle  renferme,  sert  à  rendre  le  chyme  plus  liquide  et  à  en 

faciliter  l'absorption  partielle  suivant  les  lois  de  l'endosmose.  C'est  un  des  résultats 
certains,  mais  très  accessoires,  de  la  présence  de  la  bile  dans  le  tube  intestinal. 

L'eau  qu'elle  contient,  et  qui  arrive  avec  elle  dans  l'intestin,  se  résorbe  avec  la 
partie  liquide  et  transformée  des  aliments. 

(1)  Froriep's  Taijvsberïchlc,  t.  I,  p.  1852. 
(2)  Études  hydrotomiques  et  microgrtrphiques ,  p.  51. 

(3)  Mikroskop.  Analomie,  t.  H.  p.  15!'. 
(4)  Berichle  der  Wiener  Jkademie,  1851 . 

(5)  Ouv.  cit..  tratluct.  française,  t.  II,  p.  70. 
(6)  Die  Ferdauung,  p.  314. 
(?)  Communication  écrite. 
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111.  Nous  voici  enfin  arrivés  à  l'intéressante  question  de  sa
voir  si  ia  bile  cou-  j 

court  à  la  digestion  d'une  certaine  classe  d'aliments  en  partic
ulier. 

Quant  aux  matières  albuminoïdes  et  féculentes,  les  a
nalyses  quantitatives  de, 

Bidder  et  Schraidt  établissent  que  la  bile  n'agit  guère  autrem
ent  sur  elles  que 

l'eau  pure.  La  digestion  de  ces  substances  ne  paraît  ni  empêchée,
  ni  ralentie, 

ni  diminuée  chez  les  animaux  dont  on  a  lié  le  canal  cholé
doque.  L'amidon, 

digéré  dans  la  bile  putréfiée,  peut  se  changer  en  glycose  comme
  sous  l'influence 

de  tous  les  liquides  en  putréfaction  ;  la  bile  fraîche  est  à  peu  près  sans  action
  sum 

lui.  La  glycose  se  transforme,  en  faible  quantité,  en  acide  lactique  au  contact  déj 

la  bile;  mais  au  contact  de  l'eau  pure  se  produit  souvent  le  même  effet.  Si  l'on  fait 

digérer  la  glycose  avec  de  la  bile,  l'acide  lactique  formé  met  en  liberté  quelques* 

acides  gras  de  la  bile  solubles  dans  l'éther,  et  bientôt  l'extrait  éthéré  devient  plua 

chargé  et  plus  abondant.  Meckel  ab  Hemsbach  (1)  et  Marchand,  qui  ont  observé 

ce  fait,  ont  cru  que,  sous  l'influence  de  la  bile,  la  glycose  se  transformait  en 

graisse;  mais  Schiel  (2),  Van  den  Broek  (3)  et  Frerichs  {à)  ont  démontré  la  cause 
de  cette  erreur. 

Rappelons-nous  surtout  que,  sans  le  secours  des  autres  sucs  sécrétés  danîii 

l'intestin  (fluide  pancréatique,  suc  intestinal,  etc.),  la  bile  ne  possède  aucune 

action  dissolvante  à  l'égard  des  aliments  azotés  incomplètement  digérés  pat 
l'estomac. 

Pour  ce  qui  regarde  les  matières  grasses,  c'est  une  ancienne  opinion  que  la  bile 

les  émulsionne  et  qu'elle  les  rend  ainsi  plus  absorbables.  On  peut  voir,  dam 
Haller  (5),  quelques-unes  des  raisons  alléguées  en  faveur  de  celle  opinion  dont  il 

se  déclare  le  partisan.  Tiedemann  et  Gmelin  (6)  disent  qu'il  est  probable  que  la 
bile  opère  la  dissolution  des  corps  gras.  Leuret  et  Lassaigne  (7),  Bouchardat 

et  Sandras  (8)  attribuent  positivement  à  ce  fluide  la  propriété  de  rendre  la  graisse 
soluhle. 

A  l'appui  de  ces  manières  de  voir,  on  a  rappelé,  entre  autres  faits,  que  les 

ictériques  ne  digèrent  qu'incomplètement  les  corps  gras,  qui  sont  rendus  inaltérée 
avec  les  fèces  ;  que  la  bile  est  souvent  employée  comme  savon  par  les  dégrais- 

seurs, etc. 

Les  expériences  récentes  de  Lenz  (9)  tendent  néanmoins  à  établir  que  la  bile, 

telle  qu'elle  arrive  dans  l'intestin  et  qu'elle  se  mêle  au  chyme  acide,  ne  peut 
guère  dissoudre  ou  décomposer  les  corps  gras,  et  que,  si  elle  émulsionne  les 

graisses  liquides,  elle  est  loin  de  posséder  cette  propriété  à  un  degré  plus  pro- 

noncé que  les  autres  liquides  visqueux  qui  se  trouvent  dans  l'intestin. 

Mais  Bidder  et  Schmidt  (10)  ont  examiné  de  nouveau  la  question  et  l'ont 

(1)  De  genesi  adipis  in  animalibus.  Halae,  1845. 
(2)  Henle  tend  Peeufeer,  Zeitschr.,  t.  IV,  p.  375. 
(3)  Même  recueil.  Année.  1849. 
(4)  Ouv.  cit.,  t.  III,  p.  835. 
(5)  Elem.  physiol.,  t.  VI,  p.  608. 
(6)  Ouv.  cit.,  t.  II,  p.  56. 
(7)  Loc.  cit. 
(8)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Acad.  des  se.  de  Paris.  Mai  1842. 
(9)  Lenz,  De  adipis  concoctione  et  absorptione.  Mitaviœ,  1850. 
(10)  Ouv.  cit.,  p.  222. 
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traitée  d'une  manière  plus  précise  et  plus  concluante,  dans  leur  travail  récent 
sur  la  digestion. 

Un  chien,  dont  le  conduit  cholédoque  était  lié,  et  qui  portait  une  fistule 

)iliaire,  fut  nourri  pendant  huit  jours,  exclusivement  de  matières  animales  qui, 

pesant  ̂ i816  grammes,  contenaient  1280  grammes  de  résidu  sec  composé  de 

1100  grammes  de  matières  albuminoïdes  et  de  180  grammes  de  graisse.  Les  fèces 

lesséchées  pesaient  138s'  ,l  dont  85  grammes  étaient  constitués  par  de  la  ma- 

ière  grasse  :  donc  95  grammes  de  graisse  avaient  été  absorbés.  Un  peu  plus  tard, 

e  même  chien  reçut,  en  cinq  jours,  3035  grammes  des  mêmes  substances 

lonnant  806,8  grammes  de  résidu  sec  composé  de  693§',2  de  matières  albumi- 

îoïdes  et  de  113sr,6  de  graisse.  Les  fèces  desséchées  pesaient  12&  grammes 

lont  72,2  de  graisse  :  par  conséquent  il  y  avait  eu  ici  absorption  de  U\,h  grammes 

le  matière  grasse.  En  d'autres  termes,  puisque  l'animal  pesait  5300  grammes, 

>1  avait,  dans  la  première  expérience,  absorbé  par  jour  Ils1', 88  de  graisse,  soit, 

)ar  kilogramme  de  son  poids  et  par  1h  heures,  2er,2ù  ;  tandis  que,  dans  la  se- 

;onde  expérience,  il  en  avait  absorbé  par  jour  8sr,28,  soit,  par  kilogramme  de 

son  poids  et  par  2/i  heures,  ls'  ,50. 

!  Or,  en  poursuivant  leurs  recherches,  d'une  manière  comparative,  sur  des  chiens 

;ains  et  sur  d'autres  munis  de  fistule  biliaire,  ces  deux  habiles  expérimentateurs 

sont  arrivés  à  établir  qu'en  moyenne  les  derniers  ri  absorbent,  par  heure  et  par 

vilogiamme  de  leur  poids,  que  l  ou  y  de  la  quantité  de  graisse  qu'absorbent  les 
premiers. 

Un  autre  argument  à  l'appui  de  l'action  qu'exerce  la  bile  dans  l'absorplion  de  la 
paisse  se  tire  de  Yétat  du  chyle,  fluide  qui,  comme  on  le  sait,  doit  sa  couleur 

dancheaux  matières  grasses  qu'il  tient  en  émulsion. 

Brodie  (1)  a  trouvé,  sur  des  chats,  qu'après  la  ligature  du  canal  cholédoque  le 

fhyle,  au  lieu  d'être  blanc  et  opaque,  était  transparent  ou  à  peu  près  incolore.  En 

épélant  cette  expérience  sur  deux  chiens  adultes,  Magendie  (2)  affirme  avoir  vu 

jue  du  chyle  blanc  avait  été  formé;  mais  il  ne  dit  pas  qu'il  ait  comparé  la  blau- 
:heur  de  ce  chyle  à  celle  du  chyle  normal. 

Herbert  Mayo  (3),  ayant  reproduit  ces  expériences  sur  six  animaux,  a  trouvé, 

!  omme  Brodie.  le  chyle  incolore.  Il  avait  pris  trois  chiens  et  trois  chats,  et  il  a 

ssuré  depuis  (en  18^6),  que,  sur  ces  derniers,  il  avait  eu  grand  soin  de  ne  pas 

ier  en  même  temps  le  conduit  pancréatique;  ce  qui  lève  les  doutes  qu'on  avait 

onçus  contre  l'exactitude  de  ses  expériences  sur  les  chats. 
Tiedemann  etGmelin  (h)  ont  toujours  vu  le  chyle  moins  blanc  et  plus  diaphane, 

ouveiit  même  jaunâtre  ou  incolore,  après  la  ligature  du  canal  cholédoque.  Ils  en 

oncluent  qu'alors  le  chyle  contient  moins  de  graisse  qu'à  l'état  normal. 
Leuret  et  Lassaigne  (5)  ont  vu  aussi  le  chyle  être  presque  transparent  dans  ces 

onditions.  Au  contraire,  Blondlot  (6)  et  Philipps  (7)  auraient  trouvé  le  chyle  blanc 

omme  à  l'ordinaire;  Lenz  (8)  dit  aussi  avoir  rencontré  du  chyle  blanc  dans  les 

(1)  Quaterly  Journal  of  Science  and  Arts,  1823.  p.  341. 

(2)  Précis  clém.  de  physiol.,  t.  II,  p.  119,  4e  édit.  Paris,  IS36. 
(3)  London  Med.  and  Phys.  Journal,  1826,  p.  340. 
(4)  Que.  rit.,  trad.  franr.,  t.  II,  p.  55. 
(5)  Ouv.  cit.,  p.  1 18. 

(6)  Traité  analytique  de  la  digestion,  p.  173  et  suiv.  Nancy,  1843. 
(7)  London  Médical  Gazette,  1833,  p.  42  1. 

(»)  Mi'm.  cit.,  p.  58  et  59. 
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chvlifères  de  chats  dont  il  avait  lié  le  canal  cholédoque  seul  ou  avec
  le  conduit 

pancréatique;  seulement  ces  vaisseaux  étaient  moins  inj
ectés  qu'à  l'état  normal. 

Mais  Bidder  et  Schmidt  (1),  rectifiant  dans  leurs  conclusions  ce
s  dernières  ex-x 

périmées  qu'ils  avaient  dirigées,  affirment  que  la  coloration  
blanche  n'était  que 

très  faible  et  qu'elle  pouvait  provenir,  soit  de  l'influence  de  la  bile
  qui  existais 

encore  dans  l'intestin  de  ces  chats,  tués  très  promplement  après  l'opération
  ,  soi 

de  la  petite  quantité  de  graisse  qui  est  absorbée  sans  le  secours
  du  fluide  biliaire 

On  peut  remarquer  que,  dans  toutes  ces  expériences,  il  ne  s'agit  q
ue  du  degm 

d'intensité  de  la  coloration,  puisque  le  liquide  qui  se  trouve  dans  les  chvlifères
,  i 

jeun,  est  assez  souvent  blanchâtre,  quoique  moins  laiteux  et  moins  opaque  que  pen
u 

dant'la  digestion.  De  là  vient  que  Brodie  a  pu  conclure  de  ses  expériences  qu'il  m 
se  formait  plus  de  chyle  (il  ne  considérait  pas  comme  tel  un  liquide  seulement!

 

opalin),  et  aussi  que  plusieurs  autres  expérimentateurs  ont  pu  lui  répondre  qu'ilil 

avaient  trouvé  le  chyle  blanc,  quoiqu'il  fût  sans  doute  moins  blanc  qu'à  l'état 
normal. 

Nous  avons  vu  que  la  majorité  des  expérimentateurs  s'accorde  à  reconnaître  qu 

le  chyle  contient  d'autant  moins  de  graisse  qu'il  est  plus  diaphane  et  inoins  lait  l 

teux.  Leuret  et  Lassaigne  avaient  déjà  prouvé  ce  fait  par  l'analyse  chimique  dit I 

chyle  transparent.  Il  restait  à  prouver  qu'après  la  ligature  du  canal  cholédoque,  I 
en  était  de  même  du  chyle  jaunâtre  ou  opalin  que  Bidder  et  Schmidt  otxl 

quelquefois  trouvé  sur  leurs  chiens.  Ces  auteurs  ont  fait  l'analyse  du  chyle  du  coin  f 
duit  ihoracique  de  la  plupart  des  chiens  porteurs  de  fistule  biliaire  qui  avaieptl 

servi  à  leurs  expériences,  et  ils  rapportent,  in  extenso,  deux  de  ces  analyses,  comi  i 

parativement  à  celle  du  chyle  d'un  chien  sain  tué  huit  heures  après  avoir  mangé  è il 
la  viande  grasse  de  bœuf  : 

Tous  les  autres  éléments  étant  à  peu  près  les  mêmes,  la  proportion  de  grais.A 

libre  du  chyle  était,  pour  le  chien  sain,  de  32  sur  1,000,  et,  pour  les  chiens àî 

fistule  biliaire,  au  plus  de  2  sur  1,000. 

Cette  influence  de  la  bile  sur  l'absorption  de  la  graisse  explique  pourquoi  i 
plupart  des  expérimentateurs  ont  noté,  sur  les  chiens  à  fistule  biliaire,  un  ama.il 

gl  issement  considérable  qui  résultait  exclusivement  de  l'atrophie  du  tissu  adipeuu  i 
les  autres  tissus  ne  présentant  aucune  altération  dans  leur  nutrition.  Cette  dernièt'j 

circonstance  fait  comprendre  aussi  que  le  poids  des  animaux  puisse  même  augmet  i 

1er  malgré  cet  amaigrissement  continu  et  progressif,  la  graisse  étant  la  substance  •.  I 

moins  pesante  du  corps.  Aussi  l'espèce  d'embonpoint  que  Blondlot  a  remarqué  si 
sa  jeune  chienne  a-t-il  pu  dépendre  du  développement  du  système  musculaire:  c* 

auteur  ne  fait  pas  mention,  dans  l'examen  cadavérique,  de  l'état  du  tissu  adipeui 

Quant  à  Nasse  (2),  il  dit  du  chien  qu'il  avait  conservé  cinq  mois  avec  une  fisti 
biliaire  :  »  Pinguedine  quàrn  maxime  caruit.  » 

Faisons  remarquer,  enfin,  qu'il  n'est  pas  possible  de  supposer  que  le  canal  pa 
créatique  ait  été  lié  dans  les  expériences  sus -mentionnées  :  Bidder  et  Schmidt  d 

clarent  avoir  porté  une  attention  toute  spéciale  sur  ce  point,  et  l'on  ne  peut  admet! 
non  plus  que  ïiedemann  ait  commis  une  pareille  erreur. 

11  nous  reste  à  rechercher  comment  la  bile  contribue  à  l'absorption  des  corps  gr; 

Les  parois  de  l'intestin  étant  constamment  lubrifiées  par  un  liquide  aqueux. 
(t)  Ouv.  cit.,  p.  a2 5. 

(■2-  Commentant)  rie  Hlequolidie  a  cane  scevetu,  p.  le.  Marbourg,  1851. 



RÔLE  DE  LA  BILE  DANS  LA  DIGESTION.  255 

parait  difficile  d'admettre  que  les  graisses,  même  réduites  à  l'état  d'émulsiou  le 

plus  parfait,  puissent  les  pénétrer  par  voie  d'endosmose.  Matteucci  (1)  a  vu  une 

émulsion  d'huile  d'oliv  e  traverser  une  membrane  humectée,  sur  ses  deux  faces,  d'un 

liquide  rendu  très  faiblement  alcalin  par  la  potasse  caustique  ;  ce  qu'il  explique  en 

admettant  que  la  potasse  a  dû  saponifier  une  partie  de  l'huile.  Mais  l'endosmose  ne 

s'opère  plus  si,  pour  rendre  le  liquide  alcalin,  on  remplace  la  potasse  caustique 

par  ie  carbonate  de  potasse  :  il  n'y  a  jamais  eu  endosmose  dans  les  expériences 
ainsi  faites  par  Schiff  et  prolongées  pendant  trois  jours  à  la  température  de  35  à 

UO  degrés  centigrades.  Lenz  (2)  s'est  aussi  élevé  contre  la  théorie  de  IMatteucci. 

Il  y  a  généralement  assez  d'accord  parmi  les  expérimentateurs  pour  reconnaître 
que  les  corps  gras  neutres  ne  sont  point  décomposés  par  la  bile  pure  (3)  ;  à  plus 

forte  raison  ne  le  seraient-ils  pas,  après  que  la  bile  a  été  versée  sur  le  chyme 

acide.  Les  acides  gras,  avait-on  supposé,  sont  saponifiés  par  la  soude  contenue 

dans  la  bile  et  ainsi  rendus  absorbablcs.  Mais  quel  serait  l'agent  qui  dédoublerait 
les  graisses  en  base  et  en  acide,  puisque  la  plupart  des  graisses  des  aliments  sont 

ù  l'état  neutre?  Peut-être,  à  la  température  de  l'intestin  et  avec  un  séjour  très 

prolongé,  les  corps  gras  pourraient-ils  finir  exceptionnellement  par  s'y  dédoubler 
en  glycérine  et  en  acides  gras  ;  mais,  suivant  la  remarque  de  Lenz  (U),  Bidder  et 

iSchmidt  (5),  généralement  ils  ne  restent  pas  assez  longtemps  dans  l'intestin  pour 

que  cette  décomposition,  à  laquelle  s'opposerait  d'ailleurs  la  réaction  acide  du 
chyme,  puisse  avoir  lieu.  Par  la  même  raison,  le  suc  pancréatique  ne  paraît  pas 

non  plus  pouvoir  la  produire.  On  retrouve,  en  nature,  dans  le  chyle  du  canal  tho- 

racique,  les  matières  grasses  neutres  qu'on  a  fait  digérer  par  les  animaux  (Bou- 
chardat  et  Sandras). 

Si  l'on  admettait  qu'un  agent  quelconque  opérât  d'abord  la  saponification  des 

corps  gras  dans  l'intestin,  il  faudrait  encore  admettre,  avec  Moleschott  (6),  que 
les  savons  produits,  après  avoir  passé  à  travers  les  parois  des  chylifèi  es,  devraient,  en 

sedécomposant  de  nouveau,  se  reconstituer  à  l'état  de  corps  gras  neutres;  comme 
on  voit  les  graisses  neutres  du  chyle  être  transformées  en  savons  dans  le  sang, 

et  ceux-ci  sortir  par  les  capillaires  après  s'être  transformés  de  nouveau  en  corps 
gras  neutres,  état  sous  lequel  se  présentent  les  graisses  dans  les  corps  vivants. 

D'après  Schilï  (7),  le  mécanisme  de  l'absorption  des  corps  gras  serait  plus 

simple  :  cet  observateur  admet  que,  suivant  les  expériences  d'OEstcrlen  (8),  les 
corps  solides  insolubles  peuvent,  quand  ils  sont  très  finement  pulvérisés,  passer  à 

travers  les  parois  vasculaii  es  (*),  et  que  la  graisse  finement  émulsionnée  pénètre  de 

(1)  lierons  sur  les  phénomrnrs  physiques  des  corps  virants,  p.  104  et  suiv.  Paris,  1S47. 

(2)  Mèm.  cit.,  p.  55.  —  Voir  aussi  le  Traité  de  physiol.  de  G.  Valem'is,  t.  I. 
(3)  Lenz,  mém.  cit.,  p.  17. 
(4)  Id.,  p.  32. 

[      (5)  Ouv.  cit.,  p.  228. 
I     (6)  Physiologie  des  Stoffiverhscls.  Erlangen,  1851,  p.  207. 

(7)  Communication  faite,  à  la  Soc.  d'hist.  nul.  de  Franc fort-sur-le-Mein,  1853. 
{&)  BeitrUije  zur  Physiologie  des  gesunden  v.  krankoi  Organismus.  lena,  1843. 

(*)  Les  expériences  de  Mialhe.  sur  lesquelles  Soubeiran  a  présenté  à  l'Académie  de  médecine  de 

Paris  un  rapport  favorable,  démontrent  que,  si  OEsterlen  n'a  pas  été  abusé  par  une  illusion,  il  no 

s'agissait  nullement  dans  ses  expériences  d'un  phénomène  d'absorption,  mais  que  les  molécules  de 
■  charbon,  anguleuses  et  acérées,  se  seraient  frayé  un  passage  à  travers  la  substance  molle  des  villo- 

Sités.  P.  Bérard  a  vu,  de  son  côté,  qu'en  employant  le  noir  de  fumée,  substance  dont  les  particules 

n'offrent  pas  les  contours  anguleux  des  molécules  de  charbon  de  bois,  on  ne  retrouve  pas  la  moindre 
trace  de  charbon  dans  le  sang  des  animaux  auxquels  on  l'a  ingéré.  (Mulhe,  Chimie  appliquée  à  la 
Vhysiol.,  p.  197.) 
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la  même  manière  dans  les  lymphatiques.  La  bile,  selon  Schiff,  exciterait  les  contrac- 

tions des  villosités  intestinales  qui  ainsi  videraient  leurs  lymphatiques  actuelle- 

ment remplis  de  granules  graisseux,  pour  laisser  le  passage  libre  à  d'autres  granules 

émwlsionnés  dans  l'intestin.  La  bile  venant  à  manquer,  les  lymphatiques  des 

villosités,  une  fois  remplis  de  graisse,  ne  se  videraient  plus  que  très  lentement,  et 

alors  l'absorption  de  cette  matière  serait  elle-même  ralentie. 

Nous  aurons  occasion  de  revenir  plus  tard  sur  le  phénomène  encore  obscur  de 

l'absorption  des  corps  gras. 

En  résumé,  nos  précédentes  études  sur  le  rôle  de  la  bile  dans  la  digestion  nous 

ont  surtout  appris  que  la  bile  n'est  pas  un  simple  liquide  d'excrétion,  et  qu'elle 

concourt  à  la  digestion  d'une  classe  entière  d'aliments  (matières  grasses)  ;  que  sa 

suppression,  comme  liquide  digestif,  diminue  très  notablement,  mais  n'empêche 

pas  tout  à  fait  l'absorption  de  ces  matières  ;  que  si,  après  la  ligature  du  canal  cho- 

lédoque, les  animaux  succombent  promptement  aux  accidents  de  résorption  de  la 

bile,  ils  peuvent  survivre  pendant  des  mois  et  des  années,  lorsque,  pour  prévenir 

ces  accidents,  on  a  établi  une  fistule  biliaire;  qu'alors,  par  des  raisons  précé- 

demment exposées,  la  vie  n'est  possible  qu'avec  une  alimentation  plus  abondante 

qu'à  l'état  normal. 

Nul  doute  qu'indépendamment  de  son  importante  influence  sur  l'absorption  des 

matières  grasses,  la  bile,  qui  éloigne  de  la  masse  du  sang  tant  de  matériaux  inu- 

tiles qui  s'y  introduisent  avec  les  aliments,  ne  se  rattache  pour  une  graude  part 

aux  phénomènes  généraux  de  la  nutrition.  Ce  n'est  point  encore  le  lieu  de  nous 
occuper  de  cet  intéressant  problème. 

SUC  PANCRÉATIQUE. 

Voulant  examiner  ici  le  suc  pancréatique  (qui  est  versé  dans  la  deuxième  por- 

tion du  duodénum)  seulement  dans  ses  usages  et  dans  ses  rapports  les  plus  directs 

avec  la  fonction  digestive,  nous  avons  réservé,  pour  le  chapitre  consacré  à  l'étude 
générale  des  glandes  et  des  Sécrétions,  certaines  particularités  relatives  surtout 

à  l'anatomie  comparée  et  à  la  texture  du  pancréas. 

I.  Régnier  de  Graaf  qui,  le  premier,  obtint  isolément  le  liquide  sécrété  par 

le  pancréas,  sur  un  chien  (*),  le  trouva  clair  et  visqueux,  doué  d'une  saveur  tantôt 

(*j  Extraction  du  suc  pancréatique,  —  Régnier  deGhaaf(I),  à  propos  du  procédé  qu'il  mit  en 
usage  pour  se  procurer  du  suc  pancréatique,  s'énonce  ainsi  :  «  A  la  sollicitation  de  Sylvius  de  le  Boé, 
»  je  fus  assez  heureux,  l'an  1662,  pour  découvrir  le  moyen  de  rccueillirle  suc  pancréatique  (p.  19)... 
»  On  fera  une  incision  à  l'abdomen,  suivant  la  ligne  blanche  depuis  le  cartilage  xiphoïde  jusque  vers 
»  la  région  du  pubis,  pour  atteindre  l'intestin,  qui  sera  lié  près  du  pylore,  et  à  trois  ou  quatre  travers 
»  de  doigt  au-dessous  de  l'orifice  du  canal  pancréatique,  afin  que  les  aliments  descendant  de  l'es- 
»  lomac,  ou  les  matières  contenues  dans  les  intestins  venant  a  remonter  par  le  changement  du 

»  mouvement  péristaltique,  ne  troublent  point  l'opération.  On  fendra  ensuite  l'intestin  entre  les 
»  deux  ligatures,  suivant  sa  longueur,  par  sa  partie  antérieure  et  éloignée  du  mésentère,  en  net- 

»  toyant  bien  avec  une  éponge  la  bile  et  les  autres  matières  qui  s'y  trouvent.  On  trouvera  géuérale- 
»  ment  le  canal  pancréatique  libre  environ  deux  travers  de  doigt  au-dessous  de  l'orifice  du 
»  conduit  biliaire         puis  on  introduira  doucement  dans  l'orifice  étroit  du  canal  pancréatique 
»  le  petit  bout  d'un  tuyau  déplume  (de  canard)  attaché  à  une  fiole  ;  après  quoi,  ayant  fixé  cette 

(1)  Traita  du  suc  pancréatique,  dans  Hist.  anat.  des  part,  ee'nit.  de  l'Homme  et  de  la  Femme,  tràd. 
franc.  Bàle,  1G'J9,  iu-8»). 
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salée,  tantôt,  un  peu  acide,  très  souvent  acide  et  salée;  quelquefois,  ajoute-t-il, 

ce  suc  était  presque  insipide,  «  de  quoi  notre  maître  Sylvius  et  tous  mes  condi- 

ciples  peuvent  rendre  témoignage  »  (ouv.  cit.,  p.  27).  Schuyl  (1),  et  plus  lard 

Viridet  (2),  lui  trouvèrent  aussi  de  l'acidité.  Tiedemann  et  Gmelin  (3)  le  virent 

légèrement  acide  au  moment  de  l'incision  du  conduit  pancréatique,  et,  peu  de 
temps  après,  alcalin. 

L'alcalinité  de  ce  suc,  constatée  autrefois  par  "NYefpcr,  Pechlin,  C.  Brunner 

et  J.  Bolin,  n'est  plus  douteuse  aujourd'hui  pour  aucun  expérimentateur. 
Leuret  et  Lassaigne  (4),  Frerichs  (5)  et  Lehmann  (6),  qui,  pour  se  procurer  le 

suc  pancréatique,  ont,  comme  R.  de  Craaf,  ouvert  le  duodénum  et  introduit  une 

canule  dans  l'orifice  du  conduit  pancréatique,  le  représentent  comme  un  liquide 
clair,  légèrement  visqueux,  incoagulable  ou  à  peine  coagulablc  par  la  chaleur,  etc., 

contenant  peu  d'albumine,  et  dont  le  résidu  renfermerait  moins  de  parties  orga- 
niques que  de  sels  inorganiques. 

Pour  obtenir  le  môme  fluide,  Tiedemann  et  Gmelin  (7)  les  premiers,  et,  à 

leur  exemple,  CL  Bernard  (8),  Colin  (9),  Biddcr  et  Schmidt  (10),  n'ont  pas  ou- 

vert l'intestin,  mais  ont  adapté  un  petit  tube  au  principal  canal  pancréatique. 

Ces  auteurs  s'accordent  assez  généralement  à  dire  que  ce  fluide  est  visqueux, 

filant,  très  riche  en  matières  solides  et  surtout  en  matières  organiques,  qu'il  se 

coagule  fortement  par  la  chaleur,  par  l'alcool  et  les  acides  énergiques,  ou  aussi  à 

admettre  qu'il  contient  une  matière  albumineuse  différente  de  l'albumine  propre- 

ment dite  et  qu'il  précipite  très  abondamment  par  divers  sels  métalliques. 

Il  semble,  d'ailleurs,  que  les  propriétés  du  suc  pancréatique  ne  soient  pas  par- 

»  fiole  à  l'intestin,  on  coudra  l'abdomen  avec  un  gros  fil,  en  laissant  pendre  dehors  la  fiole,  comme 
»  elle  est  représentée  dans  la  troisième  planche,  lis;.  II  (Ouv.  cit.). 

«  Ce  seul  instrument  suffit,  quand  le  canal  pancréatique  est  unique  ;  mais  s'il  y  a  un  deuxième 
»  canal,  comme  il  arrive  quelquefois  (chez  le  chien),  on  aura,  pour  le  boucher,  recours  à  l'instru- 
»  ment  compresseur  représenté  dans  la  deuxième  planche,  fis;.  III  (Ouv.  cit.)...,  afin  de  serrer  tel- 
»  lement  l'intestin  (pie  rien  ne  puisse  sortir  du  .second  conduit....  De  cette  manière,  tout  le  suc 
»  pancréatique  sort  par  le  trou  où  le  petit  tuyau  de  plume  a  été  introduit,  et  tombe  dans  la  fiole 
»  (p.  24  et  25).  » 

Plus  loin  (p.  27  et  35),  REGNIER  DÉ  GRAAF  décrit  les  propriétés  du  suc  pancréatique,  comme  le 
lui  permettaient  les  connaissances  chimiques  de  son  époque,  et  il  assure  «  en  avoir  recueilli,  par  le 

moyen  précédent,  j usqu'à  deux  drachmes  et  même  une  demi-once  sur  un  chien,  et  une  once  en- 
tière  sur  un  autre  chien  [dogue]  eu  sept  ou  huit  heures.  »  C'est  à  l'aide  du  même  procédé,  et  sur 
des  animaux  de  la  même  espèce,  que  Sciieye,  autre  disciple  de  François  de  le  Hoc,  a  avancé  plus 

tard  (1070)  en  avoir  obtenu  deux  onces  dans  l'espace  de  trois  heures. 

De  nos  jours,  Tiedemann  et  Gmelin  [Rech.  expér.  sur  la  digestion,  tradi  franç.  par  Jourdan, 

1"  part.,  p.  27  et  suiv.  Paris,  1827),  voulant  éviter  l'incision  et  la  ligature  de  l'intestin  avec  tous  les 
désordres  qui  peuvent  en  résulter,  se  sont  bornés  à  inciser  le  conduit  principal  du  pancréas  vers 

son  abouchement  dans  le  duodénum,  et  h  y  introduire  un  petit  tube  de  verre,  qu'ils  assujétis- 

saient  par  le  moyen  d'une  ligature.  Leur  procédé,  quelque  peu  modifié,  a  été  adopté,  depuis, 
par  la  plupart  des  expérimentateurs  qui  ont  voulu  ?e  procurer  le  liquidé  propre  au  pancréas,  en 
établissant  des  fistules  pancréatiques  permanentes. 

(1)  Traclatus  pro  veleri  medic.,[).  94. 
(2)  De  prima  coclione  et  ventriculi  fermento.  p.  2CG. 

(3)  Ouv.  cit.,  trad.  de  Jourdan,  1 re  partie,  p.  28  et  29,  et  %*  partie,  p.  315. 
(4,  Ouv.  cit.,  p.  103  et  suiv. 
(5)  Ouv.  cil.,  t.  Ilï,  p.  844. 
16)  Phijsiol.  C  hernie,  t.  Il,  p.  106. 

(7)  Ouv.  cit.,  lre  partie,  p.  27. 

(8)  Jrch.  (jc'ncr.  de  ined.,  4e  série,  t.  XIX,  p.  68. 
19)  Comptes  rendus  de  V Acad.  des  se.  de  Paris,  t.  XXXII,  p.  374  ;  et  t.  XXXIII,  p.  85. 
(10)  Ouv.  cit.,  p.  2  58. 

LONCET,  rHYSIOLOG  ,  T.  I.  B.  I". 
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faitcment  identiques  dans  différentes  espèces  animales,  même  assez  rapprochées; 

et  l'on  peut  penser  aussi  que  le  mode  et  le  moment  de  l'extraction  ne  sont  pas 

étrangers  aux  divergences  d'opinions  qui  existent  relativement  à  la  coagnlabilité 

et  à  la  viscosité  de  ce  liquide.  La  remarque  a  été  faite  que  le  pancréas,  exposé  au 

contact  de  l'air  atmosphérique  pendant  un  temps  un  peu  prolongé,  sécrète  un 

suc  anormal  semblable  à  celui  qu'ont  décrit  Leuret  et  Lassaigne,  Frerichs ,  etc. 

Suivant  Colin  (1)  le  suc  pancréatique  est  très  coagulable  chez  le  bœuf  et  le 

mouton,  mais  moins  que  chez  le  chien  ;  il  ne  serait  pas  coagulable  chez  le  cheval 

et  le  porc.  La  quantité  plus  ou  moins  grande  d'albumine,  que  contient  le  suc 

pancréatique,  lui  paraît  variable  suivant  les  animaux  et  surtout  suivant  le  degré 

d'activité  de  la  sécrétion 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  suc  pancréatique,  tel  qu'il  s'écoule  généralement  pendant 
une  digestion  normale,  est  un  liquide  incolore,  filant,  et,  pour  la  consistance, 

presque  analogue  à  du  sirop.  Sa  saveur  est  salée.  Il  devient  mousseux  quand  on 

l'agite,  se  coagule  et  se  prend  en  masse  lorsqu'on  le  chauffe  ou  qu'on  !e  traite  par  des 

acides  forts,  comme  s'il  s'agissait  d'une  forte  dissolution  d'albumine.  De  même  que 
les  matières  actives  de  la  salive  et  du  suc  gastrique  (c?27?sfas<?  salivaire  et  pepsine)  sont 

de  nouveau  solubles  dans  l'eau  après  qu'elles  ont  été  précipitées  par  l'alcool,  de 

même  aussi,  comme  l'ont  constaté  Bouchardat  et  Sandras,  en  18/i5(2),  la  matière 

organique  particulière  au  suc  pancréatique  peut  se  redissondre  dans  l'eau,  quoi- 

qu'on l'ait  d'abord  coagulée  par  l'alcool.  Or,  on  sait  que  la  véritable  albumine,  mise 

dans  les  mêmes  conditions,  ne  se  redissout  plus  d'une  manière  appréciable.  Du 

reste,  le  suc  pancréatique,  dont  la  réaction  est  constamment  alcaline,  s'altère  et 

perd  toutes  ses  propriétés  caractéristiques  avec  une  assez  grande  facilité. 

D'après  Leuret  et  Lassaignc,  le  suc  pancréatique  du  cheval  serait  composé,  de 

99«',1  d'eau  et  de  00-r,9  de  résidu  sec.  Tiedemann  et  Cmelin  ont  trouvé,  dans 

celui  de  la  brebis,  96sr,35  d'eau  et  3=r,65  de  résidu  sec;  dans  celui  du  chien, 

918'  ,28  d'eau  et  8sr,72  de  parties  solides.  Enfin  Bidder  et  Schmidt  assurent  que 

le  suc  pancréatique  contient  jusqu'à  10  pour  100  de  résidu  sec,  dont  9/10  de  ma- 
tières organiques. 

On  peut  admettre,  comme  du  suc  pancréatique  normal,  celui  de  chien  et  de 

brebis,  dont;  Tiedemann  et  Cmelin  ont  fait  l'analyse,  puisque,  dans  l'un  et  l'autre 

cas,  ce  fluide  était  visqueux,  coagulable  par  la  chaleur,  l'alcool  et  les  acides  éner*- 
giques.  Voici  le  résultat  de  leurs  analyses  : 

1°  Le  suc  pancréatique  du  chien,  comme  nous  venons  de  le  dire,  contient  : 

eau,  91,28;  parties  solides,  8,72.  Cent  parties  de  principes  solides  donnent  en 

cendres  8,28.  Ces  cendres  renferment  des  ̂ carbonates  alcalin ^  en  très  grande 
abondance,  des  chlorures  alcalins,  des  acétates  et  des  phosphates  de  soude  et  de 

potasse,  très  peu  de  sulfates  alcalins,  du  carbonate  et  du  phosphate  calcaires.  L'alcali 

qui  prédomine  dans  les  cendres  est  la  soude.  Les  matières  organiques  sont  :  de 

l'osmazôme;  une  matière  qui  rougit  par  le  chlore;  une  matière  analogue  a  la 
caséine  et  probablement  associée  à  la  matière  salivaire;  beaucoup  d'albumine, 
constituant  environ  la  moitié  du  résidu  sec. 

2°  Quant  au  suc  pancréatique  de  la  brebis,  il  renferme  :  eau,  96,35  ;  parties 

(1)  Physiol.  camp,  des  animaux  domestiqua,  t.  I,  p.  Cil. 
(2)  Des  fonctions  du  pancréas,  etc.  —  Mémoire  adressé  à  l'Académie  des  sciences  de  Paris, 

le  14  avril  i»'»5,  et  inséré  dans  le  Supplcm.  à  l'Annuaire  de  thérapeutique  nour  IS'iO,  p.  147. 
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solide,  :i,65.  Ont  parties  solides  incinérées  donnent  en  cendres  2,97,  et  leur 

composition  ne  parait  pas  différer  sensiblement  de  celle  du  sue  pancréatique  de 

chien.  Cependant  un  n'y  trouve  pas  de  matière  qui  se  colore  en  rouge  par  le chlore. 

D'après  ces  analyses,  la  conclusion  de  Tiedemann  et  Gmelin  (1)  est  que  le  «suc 
pancréatique  di ffère essentiellement  de  la  salive.  »  Ils  insistent  sur  la  grande  quan- 

tité d'albumine  du  premier  de  ces  fluides,  sur  la  proportion  considérable  de  maté- 

riaux azotés  qu'il  renferme,  et  qui  ne  se  rencontrent  pas  dans  l'autre  (2), 
Dans  ces  matériaux  il  faut  comprendre  cette  variété  de  diattûse,  qui,  reconnue, 

depuis,  dans  le  suc  pancréatique  par  Mouchardai  et  Sandras,  et  par  Mialhe  dans 

la  salive,  donne  à  ces  deux  fluides  le  pouvoir  de  transformer  l'amidon  en  glycose. 

II.  La  quantité  du  suc  pancréatique  paraît  varier  suivant  plusieurs  circon- 

stances qui  ne  sont  pas  encore  bien  précisées.  Nous  avons  vu  plus  haut  qu'en  7 

ou  8  heures  Régnier  de  Graaf  s'élait  procuré  15  grammes  de  ce  fluide  sur  un 

chien,  et  30  grammes  sur  un  autre;  tandis  que  Schuyl,  dans  l'espace  de 

3  heures,  en  aurait  obtenu  jusqu'à  60  grammes  sur  un  animal  de  la  même  espèce. 

Frerichs  en  recueillit,  en  3/4  d'heure,  sur  un  àne,  25  grammes  ;  sur  un  chien  de 
haute  taille,  en  25  minutes,  3  grammes:  Bernard,  en  une  heure,  sur  un  grand 

chien,  8  grammes,  et,  après  le  commencement  de  l'inllammation,  16  grammes  par 

heure,  liiilder  et  Schmidt,  en  8  heures,  n'obtinrent  d'un  chien  pesant  20  kilo- 
grammes, que  16  grammes  de  suc  pancréatique.  Suivant  Colin,  les  solipèdes  et 

les  grands  ruminants  sécrètent,  dans  les  périodes  de  surexcitation,  environ 

250  grammes  de  suc  pancréatique  par  heure;  le  mouton,  7  à  8  grammes,  et 

le  porc  10  à  15  grammes. 

Mais  que  peuvent  apprendre  toutes  ces  estimations  de  quantités  si  diverses, 

quand  on  sait  qu'une  même  quantité  de  suc  pancréatique  peut  conslitiitivement 
varier  assez  pour  contenir  tantôt  1  et  tantôt  10  pour  100  de  matériaux  solides? 

Ce  qu'il  importerait  ici  de  connaître,  c'est  la  proportion  des  éléments  réellement 

constitutifs  de  ce  fluide  eu  égard  à  la  quantité  d'eau  produite  avec  eux  dans  un 
temps  donné.  Récemment  Weinmann  (3;  et  Sig.  Kroeger  (k)  ont  essayé  de  rem- 

plir, en  partie,  cette  tâche  diflicile,  en  se  servant  de  chiens  qui  portaient  des  fis- 
tules pancréatiques  permanentes.  Mais  leurs  résultats  si  variables  restent  sans 

valeur,  parce  qu'en  général  ces  expérimentateurs  ont  eu  évidemment  affaire  à  un 

suc  pancréatique  très  aqueux  et  anormal,  produit  d'une  glande  altérée  par  les 

suites  de  l'opération. 

D'après  les  pesées  qu'il  a  faites,  Colin  conclut  que  la  quantité  de  fluide  prove- 

nani  de  cette  sécrétion  n'est  pas  toujours  en  rapport  avec  le  volume  de  la  glande 
qui  la  produit. 

C'est  pendant  la  période  digestive  que  se  produit  réellement  la  sécrétion  du 

suc  pancréatique  :  dans  l'intervalle  des  digestions,  elle  est  tellement  ralentie,  qu'il 

s'écoule  à  peine  quelques  gouttes  de  liquide  quand  on  établit  des  fistules  sur  des 

(1)  Rech.  expér.,  physiol.  et  ekim.  sur  la  digestion.  (Trad.  de  Jourdan);  2«  partie,  p.  3lG, Paris,  1827. 

(2)  Même  oui.,  1"  partie,  p.  41-42. 

(3)  Zeitschrift  fur  rotionellc  Mcdicin  non  IIknle  und  PFBOFFBR,  Ul,  Bd.  Heft,  1853. 

(4;  Dcsucco  panercatico  dissertalio  phijsiologica.  p.  17  et  seq.  Dorpati,  avril,  1854. 
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animaux  à  jeun.  Cette  sécrétion,  dont  les  usages  ne  se  rapportent  qu'à  la  diges- 

tion, offre  donc,  à  peu  près  comme  celte  fonction  elle-même  ou  comme  la  pro- 

duction du  suc  gastrique,  une  intermittence  digne  de  remarque  ;  tandis  que  la 

bile,  qui  remplit  un  rôle  à  la  fois  digestif  et  dépuraloire,  est  transmise  dans  l'in- 

testin d'une  manière  continue,  mais  aussi  en  plus  grande  quantité  à  chaque  pé- 
riode digestive. 

III.  — L'auteur  d'un  remarquable  Traité  de  la  digestion*  publié  en  1834, 

Eberle,  s'appliquant  à  déterminer  l'action  du  suc  pancréatique  sur  les  divers  ali- 

ments, eut  l'idée  de  préparer  un  liquide  pancréatique  en  faisant  infuser  dans  l'eau 

pure  le  pancréas  du  bœuf.  Pour  apprécier  la  valeur  de  ce  procédé,  il  n'est  pas  inutile 
de  rappeler  ici  que,  depuis  lors,  il  a  été  établi  que,  dans  des  infusions  analogues 

de  glandes  salivaires,  on  peut  très  facilement  retrouver  tous  les  caractères  phy- 

siques et  physiologiques  propres  à  chaque  salive  normalement  sécrétée  et  re- 

cueillie ;  ajoutons  que  d'ailleurs  c'est  ce  même  procédé  qui,  plus  tard  (18W  et 
18ù5),  a  aussi  amené  G.  Valentin,  Bouchardat  et  Sandras,  à  découvrir  un  des 

usages  les  plus  remarquables  du  pancréas. 

o  Quand  le  précédent  liquide  pancréatique,  dit  Eberle  (1),  est.  mêléet  agité  avecde 

»  l'huile,  le  mélange  acquiert  bientôt  l'aspect  d'une  émidsion;  toutefois,  par  le. 

»  repos,  plusieurs  gouttelettes  huileuses  reparaissent  sans  avoir  perdu  d'abord  d'une 
»  manière  notable  de  leur  limpidité  et  de  leur  transparence  ;  mais,  en  ajoutant  plus 

»  d'huile,  puis  en  agitant  de  nouveau  le  mélange,  à  la  chaleur  de  la  main,  il  se 

»  forme  un  liquide  trouble  d'un  blanc  légèrement  jaunâtre,  duquel  se  sépare  par 

»  le  repos  de  l'huile  qui  vient  à  la  surface;  mais  cette  huile  est  elle-même  trouble, 

»  blanchâtre,  et  si  finement  divisée  qu'elle  présente  l'aspect  d'une  crème;  alors  le 

»  reste  du  liquide  ne  s'éclaircit  plus. 
«  Par  conséquent,  ajoute  Eberle  (p.  251),  le  suc  pancréatique  est  capable  de 

»  maintenir  la  graisse  dans  un  état  d'extrême  division  et  d'en  former  une  émul- 
»  sion  ». 

Plus  loin,  le  même  auteur,  résumant  toutes  ses  expériences,  formule  ainsi  sa 

cinquième  conclusion  : 

<•  Le  suc  pancréatique  peut  s'emparer  de  la  graisse  et  la  maintenir  sous  forme 

»  d'une  fine  émulsion.  Donc  ce  quon  avait  autrefois  dit  de  la  bile,  à  savoir 
»  quelle  agissait  sur  les  parties  grasses  des  aliments,  doit  se  dire  maintenant 

c  du  suc  pancréatique  (p.  253).  »  Il  ajoute  (p.  327)  que  le  suc  pancréatique, 

outre  qu'il  rend  le  chyme  plus  fluide,  a  mission  d'émulsionner  les  graisses  qui  y 
sont  contenues,  pour  les  faire  entrer  dans  le  chyle. 

Cette  opinion  paraît  partagée  par  Burdach  (2)  qui  la  rappelle  et  la  cite  en  ces 

ternies  :  «  Suivant  Eberle,  le  suc  pancréatique  sert  en  outre  à  délayer  la  graisse 

»  et  à  la  réduire  sous  forme  d'émulsion.  » 

Eberle  (p.  253)  va  plus  loin  et  réfute  l'argument  qu'on  pourrait  tirer,  contre 
son  opinion,  des  expériences  de  Ticdemann  et  Gmelin  dans  lesquelles  le  chyle 

avait  été  trouvé  presque  limpide  après  la  ligature  du  canal  cholédoque  :  con- 

vaincu de  la  réalité  du  nouvel  usage  assigné  par  lui  au  pancréas  et  de  l'erreur  où 

Cl)  EBKitLE,  Physlol.  der  Feràauung,  Wiirzburg,  1834,  p.  251. 
(2)  Traite  de  physioL,  trad.  de  Jourdan,  t.  IX,  p.  380. 
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l'on  était,  suivant  lui,  en  attribuant  cet  usage  à  la  bile,  il  prétend  que,  puisqu'il 
n'y  avait  pas  eu  émulsionnement  îles  graisses  dans  ces  cas,  le  conduit  pancréa- 

tique lui-même  avait  dû  aussi  être  oblitéré  par  suite  de  l'opération. 

Pour  toutes  ses  expériences  physiologiques,  Eberle  déclare  d'ailleurs,  de  la 

manière  la  plus  explicite  (p.  235),  ne  s'être  servi  que  d'une  simple  infusion 

aqueuse  et  filtrée  de  pancréas  de  bœuf.  C'est  donc  à  tort  que,  récemment,  il  lui  a 

été  reproché  d'avoir  à  l'ordinaire  préparé  son  liquide  en  mettant  un  pancréas 
dans  une  bouteille  avec  une  solution  de  chlorure  de  sodium,  d'acétate  de  potasse 

et  de  soude,  à  laquelle  il  ajoutait  même  quelquefois  de  la  salive  (1).  Eberle  s'est 

en  effet  servi  d'un  pareil  mélange,  mais  seulement  pour  quelques  expériences 
chimiques  tout  à  fait  accessoires  (2). 

Depuis  quelques  années,  Cl.  Bernard  (3),  ayant  repris  cette  question  des 

usages  du  fluide  pancréatique,  a  été  conduit  à  des  résultats  confiimalifs  de  la 

doctrine  d'Eberle.  En  effet,  si  l'on  mêle,  suivant  lui,  de  la  graisse  fluide  avec 
du  suc  pancréatique,  il  se  forme  une  émulsion  parfaite,  semblable  à  du  chyle,  qui, 

exposée  à  une  température  de  35  à  38  degrés,  se  maintient  parfaitement  pendant 

15  à  18  heures.  Le  liquide  ne  change  pas  du  tout  d'apparence.  Mais,  au  bout  de 

quelques  heures  (5  ou  6),  il  devient  évident  que,  sous  l'influence  du  suc  pan- 

créatique, la  graisse  a  aussi  subi  une  modification  chimique,  qu'elle  a  été  dé- 
doublée en  glycérine  et  en  acides  gras. 

Quant  à  ce  dédoublement,  les  expériences  de  Bouchardat  et  Sandras  (*),  celles 

surtout  de  Bidder  et  Schmidt  (**)  ont  établi  qu'il  ne  peut  avoir  lieu  ordinairement 
dans  le  tube  digestif  :  les  graisses  y  sont  donc  seulement  émulsionnées  par  le 

suc  pancréatique  et  rendues  ainsi  plus  absorbables. 

C'est  exactement  l'opinion  d'Eberle,  avec  l'appui  d'expériences  et  d'observa- 
tions variées  et  plus  ou  moins  contestables,  comme  les  suivantes  :  Chez  le  chien, 

après  la  ligature  des  conduits  pancréatiques,  la  graisse  reste  inaltérée  dans  le  canal 

intestinal  et  ne  passe  plus  dans  les  chylifères  qui  contiennent  un  liquide  limpide, 

non  lactescent.  —  Chez  le  lapin,  le  canal  pancréatique,  qui  est  unique,  s'ouvre  très 

bas  dans  l'intestin,  à  35  centimètres  environ  au-dessous  de  l'orifice  du  canal  cholé- 

doque (***)  :  or,  si  l'on  donne  des  aliments  gras  à  un  lapin,  on  voit  que  c'est  pré- 

(t)  Moïse,  Étude  historique  et  critique  sur  les  fondions  et  les  maladies  du  pancréas.  Thèse 
inaug.,  Paris,  30  juin  1852,  p.  9. 

(2)  EBEULE,  OllO.  cit.,  p.  22G. 

(.3)  Du  suc  pancréatique  et  de  son  rôle  dans  les  phénomènes  de  la  digestion.  —  Arch.  génér. 
de  méd.,  4e  série,  t.  XIX,  janvier  1849. 

(*)  Rec.  cit.,  1845,  p.  259. —  Ces  expérimentateurs  ont  retrouvé  dans  le  chyle  et  reconnu, 

à  tous  leurs  caractères,  l'huile  d'amandes  douces,  les  graisses  de  mouton  et  de  porc,  chez  les  ani- 

maux auxquels  ils  avaient  fait  digérer  ces  substances  qui,  en  effet,  n'avaient  point  été  décomposées. 

(**)  Ouv.  cit.,  p.  228.  La  propriété  de  dédoubler  et  d'acidifier  les  corps  gras,  qui  se  constate 

hors  de  l'intestin,  n'est  pas  mise  enjeu  chez  l'animal  vivant,  suivant  ces  auteurs  ;  elle  est  complè- 

tement annihilée  par  la  réaction  acide  du  chyme.  —  De  même,  le  suc  pancréatique,  s'il  a  été  loge- 
ment acidulé,  a  beau  être  mis  en  contact  prolongé  avec  .les  matières  grasses  en  dehors  du  corps  de 

l'animal,  il  ne  détermine  plus  leur  saponification ,  c'est-à-dire  que  la  glycérine  n'est  pas  rendue 

libre,  et  que  l'acide  ou  les  acides  du  corps  gras  ne  s'unissent  plus  à  l'alcali  du  suc  pancréatique  pour former  un  savon. 

(***)  Cette  particularité  anatomique  a  été  signalée  par  Regniek  de  Gkaaf  :  .  Dans  les  lièvres  et  les 

lapins,  dit-il,  le  suc  pancréatique  se  décharge  à  quinze  ou  seize  travers  de  doigt  au-dessous  du 

pylore  »  Dans  ouv.  cit.,  p.  1 1  (Traité  du  suc  pancréatique). 
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Gisement  après  l'abouchement  du  canal  du  pancréas  que  les  cliylifèrcs  commenceifl 

à  contenir  un  chyle  blanc  laiteux,  tandis  que  plus  haut  ils  ne  renferment  
qu'un 

chyle  transparent.  —  Les  maladies  profondes  du  pancréas,  chez  l'
homme,  s'accom- 

pagnent constamment  de  selles  graisseuses.  —  En  injectant,  par  le  canal  pancréa- 

tique, des  matières  grasses  liquides  dans  l'intérieur  du  pancréas,  on  parvient  à
 

détruire  cet  organe  dont  le  tissu  se  combine  avec  la  graisse  et  bientôt  se  résor
be; 

de  là,  ajoute-t-on,  chez  les  animaux,  un  amaigrissement  des  plus  rapides,  le  pas- 

sage des  matières  grasses  non  digérées  dans  les  fecès,  et  enfin  la  mort. 

L'influence  du  suc  pancréatique  sur  les  corps  gras  nous  paraît  avoir  été  exagé- 

rée, ou  plutôt  trop  exclusivement  attribuée  à  ce  liquide.  Frerichs  (1)  conclut  d'ex- 

périences comparatives  que  le  sérum  du  sang,  la  bile,  le  suc  intestinal  et  la  salive 

possèdent  un  pouvoir  émulsionnant  qui  n'est  pas  bien  inférieur  à  celui  dont  le  suc 

pancréatique  est  doué  :  il  est  vrai  qu'il  avait  pris  pour  terme  de  comparaison  le 

suc  pancréatique  de  l'âne,  qui,  ne  se  coagulant  point  par  la  chaleur,  a  pu  être 

considéré  comme  altéré.  Mais  c'est  là  seulement  une  question  de  plus  ou  de 

moins;  Lenz  (2),  Bidder  et  Schmidt  (3),  et  nous-mème  avons  vu  que  d'autres 

fluides  que  le  suc  du  pancréas  pouvaient  former  ,  avec  l'huile  d'olive  ,  des  émul- 
sions  qui  se  conservent  aussi  assez  longtemps. 

Schiff  a  trouvé  à  la  salive sous-lin  y  unie  du  chat,  mêlée  au  mucus  de  la  bouche, 

un  pouvoir  émulsionnant  très  prononcé;  l'émulsion  s'est  maintenue  pendant  deux 
jours  et  demi.  Avec  la  salive  mixle  ou  la  salive  parotidienne,  qui  est  plus  aqueuse, 

l'émulsion  a  été  bien  moindre.  J'ai  déjà  dit  (p.  175)  que  j'avais  fait  les  mômes 
observations  sur  la  salive  provenant  des  glandes  sous-maxillaires  et  sub-linguales 

de  l'homme,  et  que  son  pouvoir  émulsif  m'avait  toujours  paru  bien  plus  marqué 

à  jeun  qu'après  les  repas  (*). 
Bidder  et  Schmidt  attribuent,  avec  raison,  les  résultats  négatifs  de  quelques 

expériences  faites  avec  la  bile  par  exemple,  à  ce  que  souvent  on  se  sert  d'une 
trop  faible  quantité  de  ce  fluide.  Si  la  bile  ne  peut  émulsionner  que  dix  fois  • 

moins  de  graisse  que  n'en  émulsionnerait  le  suc  pancréatique,  comme  il  en  ; 

coule  dans  l'intestin  au  moins  dix  fois  plus  que  de  suc  pancréatique,  il  ne 

serait  pas  exact  d'attribuer  à  ce  dernier  fluide  seul  les  résultats  d'émulsionnement 

obtenus.  Encore  faut-il  ajouter  que,  d'après  Lenz,  Bidder  et  Schmidt,  le  pouvoir  ! 
émulsionnant  de  la  bile  est  plus  considérable  que  dans  la  supposition  précédente, 

et  qu'il  faut  aussi  tenir  grand  compte  de  la  propriété  émulsive  si  évidente  du  suc 
intestinal. 

Frerichs  {k)  fit,  sur  des  chats  à  jeun,  la  ligature  du  canal  de  Wirsungou  en  ap-  - 

pliqua  des  ligatures  multiples  sur  le  pancréas  lui-même,  de  manière  à  le  détruire; 

(1)  Ouv.  cil.,  t.  IH,  p.  848. 

(2)  Mc'm.  cit.,  p.  47. 
(3)  Ouv.  cit.,  p.  2r>2. 
(4)  Loc.  cit. 

(*)  L.  CoRvis.vitT  affirme  que  «  la  pepsine  (extraite  de  la  membrane  muqueuse  île  la  caillette  du 
mouton),  exactement  neutralisme,  émulsionne  si  bien  les  graissés  neutres  que  l'aspect  crémeux 
persiste  encore  huit  jours  après  l'expérience.  Une  acidité  très  manifeste  apparaît  dès  la  quatrième 
heure,  il  dit  avoir  répété  des  expériences  analogues  avec  de  la  bile  fraîche  et  neutre  ;  l'acidité  est 
également  survenue  avec  rapidité.  La  remarque  avait  d'ailleurs  été  faite  qu'il  n'y  avait  dans  les 
liqueurs  aucune  trace  de  putréfaction  commençante  lors  de  l'apparition  de  ces  phénomènes  :  on 
sait,  en  effet,  que  c'est  une  propriété  de  toutes  les  matières  animales,  en  voie  de  décomposition, de  déterminer  dans  de  pareils  mélanges  la  rancidilc.  i  (Communication  écrite.) 
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puis,  ayant  fait  prendre  à  ces  animaux  d"  la  graisse  ou  du  lait  (*),  il  les  tua  au  bout 

de  quatre  à  six  heures.  «  Toutes  les  fois,  dit-il,  que  la  réaction  inflammatoire  n'at- 
teignit pas  un  haut  degré,  les  chylifères  se  trouvèrent  remplis,  tantôt  en  nomhre 

plus  grand,  tantôt  moins  grand,  d'un  suc  blanc-laiteux.  Les  vaisseaux  blancs 

admettent  donc,  dans  une  certaine  limite,  la  graisse  malgré  l'absence  du  suc 
pancréatique.  »  Herbst  (1)  est  arrivé  aux  mêmes  résultats  sur  des  lapins. 

Sur  des  chiens  soumis  préalablement  à  un  jeûne  prolongé  (et  dans  l'in- 
testin desquels  on  ne  pouvait  plus  admettre  la  présence  du  suc  pancréatique, 

dont  la  sécrétion  n'a  lieu  qu'au  moment  de  la  digestion),  après  avoir  lié  l'intestin 

au-dessous  des  ouvertures  des  canaux  biliaires  et  pancréatiques,  l'rerichs  a  in- 

jecté dans  l'intestin  ,  au-dessous  de  la  ligature,  de  l'huile  d'olive.  Les  animaux 
ayant  été  tués  au  bout  de  deux  à  trois  heures,  les  chylifères  contenaient  déjà  ua 

liquide  blanc  et  très  apparent.  Des  expériences  analogues  ont  été  répétées  fré- 

quemment par  Lenz,  par  Bidder  et  Schmidt  ;  elles  sont  toutes  confirmatives 

de  celles  de  Frerichs  :  mais  il  faut  laisser  de  côté  celles  de  leurs  expériences  dans 

lesquelles  les  canaux  pancréatiques  multiples  avaient  pu  n'être  pas  tous  ligaturés. 

Plus  récemment,  Colin  (2),  ayant  fait  choix  d'animaux  de  l'espèce  bovine,  a  eu 

l'heureuse  idée  d'établir  à  la  fois  des  fistules  du  pancréas  et  du  canal  thoracique  sur 
les  uns,  et  seulement  des  fistules  de  ce  dernier  canal  sur  les  autres,  afin  de  dé- 

terminer ainsi,  d'une  manière  comparative,  (avec  ou  sans  la  participation  du  suc 
pancréatique),  le  rapport  existant  entre  la  somme  des  matières  grasses  absorbées 

et  la  somme  de  celles  qui  se  trouvent  dans  les  aliments.  Si,  plus  haut  (p.  260), 

nous  avons  vu  Eberle  soutenir  (en  dépit  d'expériences  de  Tiedemann  et  Gmelin, 

favorables  à  l'opinion  ancienne  de  l'émulsionnemenl  des  graisses  par  la  bile)  que 

le  suc  pancréatique  seul,  et  à  l'exclusion  du  lluide  biliaire,  possède  le  pouvoir 

émulsif,  nous  voyons  ici  Colin  affirmer  que,  sans  l'intervention  du  suc  pancréa- 
tique, les  graisses  sont  émulsionnées,  digérées  et  absorbées  à  peu  près  dans  les 

proportions  normales,  et  aussi  qu'on  les  retrouve  dans  le  canal  thoracique  «  iden- 
tiques, sous  le  rapport  de  leur  état  et  de  leurs  propriétés  physiques  et  chimiques, 

à  ce  qu'elles  sont  dans  les  conditions  physiologiques  ordinaires  »  (**). 

De  tous  les  faits  expérimentaux  qui  précèdent,  (guelfe  autre  induction  pourrait 

tirer  un  esprit  non  prévenu,  si  ce  n'est  qu'en  effet,  contre  le  sentiment  trop 

absolu  d'Eberle,  les  graisses  peuvent,  au  moins  en  partie,  continuer  à  s'émul- 

sionner  et  à  s'engager  dans  les  chylifères,  sans  l'intervention  du  suc  pancréatique 
et  même  de  la  bile? 

{*)  Nous  ne  tiendrons  compte  ici  que  des  expériences  faites  aveJ  la  graisse,  attendu  que 
dans  le  lait  la  matière  grasse,  déjà  naturellement  émulsionnée,  a  pu  être  directement  absorbée 
par  les  chylifères. 

(1)  Henle  und  Pfeuffer ,  Zeitschrift,  etc.,  N'eue  Folgc,  Bd.  IV,  Heft  1. 

(2)  De  la  digestion  et  de  l'absorption  des  matières  grasses  sans  le  concours  du  fluide  pan- 

créatique. —  Mémoire  présenté  à  l'Acad.  de  méd.  de  Paris,  dans  la  séance  du  1"  juillet  1856. 

I")  Poinsot  (communication  faite  à  l'Acad.  de  méd.  de  Paris  dans  sa  séance  du  9  septembre  lSr>6) 

a  attaqué  les  conclusions  du  travail  de  Colin,  en  assurant  qu'il  avait  suivi,  sur  un  pancréas  de  veau, 
•  deux  conduits  excessivement  ténus  jusque  dans  le  canal  cholédoque  où  ils  venaient  se  jeter.  » 

A  l'école  d'Alfort,  sur  14  pancréas  de  bœuf,  injectés  à  l'aide  de  matières  très  pénétrantes  et  soli- 

difiables,  il  est  arrivé  seulement  4  fois  de  constater  l'existence  d'Ufl  caualicule  réputé  supplémen- 

taire. Mais  comme,  dans  les  expériences  précitées  de  Colin,  le  suc  pancréatique  s'écoulait  librement, 

au  dehors  par  le  tube  engagé  dans  le  canal  principal,  on  ne  voit  pas  pourquoi,  en  cas  d'existence  du 
canulicule,  un  rellux  se  serait  produit,  par  son  entremise,  dans  les  voies  biliaires  et  de  là  dans 

l'intestin.  Au  moins,  par  suite  de  pareil  rellux,  le  petit  canal  eût-il  du  se  dilater,  et  c'est  ce  qui  n'a jamais  eu  lieu. 



266 DE  LA  DIGESTION. 

Je  crois  devoir  rappeler  ici,  en  passant,  que  j'ai  démontré  (l)que  le  fluide  sémi- 

nal possède  aussi,  et  au  plus  haut  degré,  le  pouvoir  éniulsionnan  t.  Si  l'on  môle  avec 

le  fluide  séminal  une  matière  grasse  préalablement  reconnue  neutre  (de  l'huile  d'olive 

par  exemple),  et  si  on  les  agite  ensemble,  le  mélange  se  transforme  aussitôt  en  un 

liquide  semblable  à  du  lait  ;  il  se  fait  une  émulsion,  Celle-ci  est  tellement  parfaite, 

que  jusqu'au  moment  môme  de  la  putréfaction,  avec  une  température  de  15  à 
20  degrés  centigrades,  le  liquide  blanchâtre,  crémeux,  ne  change  pas  du  tout 

d'apparence,  et  qu'il  n'y  a,  par  le  repos,  aucune  séparation  entre  la  matière  grasse 

et  le  fluide  séminal.  Lorsqu'un  pareil  mélange  a  été  maintenu  au  bain-marie, 
entre  35  et  60  degrés,  pendant  quatorze  à  seize  heures,  on  constate  que  la  graisse 

n'est  pas  seulement  divisée  et  émulsionnée,  mais  que  de  plus  elle  est  modifiée 
chimiquement  ;  car  la  matière  grasse  neutre  et  le  fluide  séminal  alcalin  formaient, 

au  moment  de  leur  mélange,  un  liquide  blanc  laiteux,  à  réaction  alcaline,  tandis 

qu'après  le  laps  de  temps  indiqué,  et  souvent  bien  plus  tôt,  le  même  liquide  pré- 
sente une  réaction  sensiblement  acide. 

Sans  doute,  cette  expérience  ne  prouve  rien  relativement  à  ce  qui  se  passe  dans 

l'intestin,  mais  elle  vient  à  l'appui  de  celle  opinion  exacle,  que  plusieurs  des 

liquides  de  l'économie  possèdent  le  pouvoir  d'émulsionner  les  graisses.  Que  le  sue 

pancréatique  jouisse  de  la  propriété  émulsive,  même  à  un  liant  degré,  c'est  un 
fait  incontesiable  dont  la  découverte  est  due  à  Eberle,  et  que  nous-même  avons 

pu  vérifier  plus  d'une  fois;  mais  évidemment,  après  les  expériences  relatées  pré- 
cédemment, on  aurait  tort  de  croire  que,  même  parmi  les  fluides  digestifs,  seul 

il  possède  cette  remarquable  propriété. 

Aussi,  les  observations  pathologiques  établissent-elles  que  les  dégénérescences 

du  pancréas  peuvent  exister  sans  que  la  graisse  ait  entièrement  cessé  d'être 
digérée.  On  a  dit,  il  est  vrai,  que  dans  les  maladies  du  pancréas  la  graisse  est 

expulsée  avec  les  fèces,  sans  avoir  été  ni  modifiée  ni  absorbée  dans  l'intestin; 

d'où  un  amaigrissement  extrême.  Plusieurs  observations,  à  l'appui  de  cette  opi- 
nion, sont  citées  par  Claessen  (2),  qui  les  a  empruntées  à  Bright  (3),  à  Lloyd  (6), 

à  Elliotson  (5),  et  aussi  par  Eisenmann  (6).  Mais,  dans  tous  ces  cas,  le  pancréas 

n'était  pas  le  seul  organe  malade,  et  très  souvent  ie  duodénum  était  désorganisé 
ou  le  foie  altéré,  ou  les  conduits  biliaires  oblitérés  (*)  ;  si  bien  que  beaucoup  d'au- 

teurs ont  considéré  les  fèces  graisseuses  comme  dénotant  une  affection  du  foie 
et  non  une  maladie  du  pancréas. 

D'autre  part,  il  existe  des  observations  de  maladies  profondes  du  pancréas  sui- 
des sujets  ayant  conservé  un  embonpoint  plus  ou  moins  marqué,  et  chez  lesquels, 

(1)  LoiscF.T,  Action  du  fluide  séminal  sur  les  corps  gras  neutres,  dans  Comptes  rendus  de 
V  Acad.  des  se.  de  Paris,  décembre  1 8b4. 

(2)  Die  Krankheilen  des  Pancréas.  Cologne,  1842. 

(3)  Medico-Chirurg.  Transçtct.  ofLondon,  t.  XVIH,  p.  i. 
(4)  Ibid.,  t.  XVfïI,  p.  67. 
(5)  Ibid.,  t.  XVIII,  p.  07. 
{(>)  Dans  Annales  de  mcd.  de  Prague. 

(*)  C'est  ainsi  pat  exemple,  Cfue  dans  l'observation  de  LLOïD  il  est  dit  (Rec,  cit.,  p.  6  5)  :  «  Oue si  le  foie  n'offrait  pas  d'altération  appréciable,  le  conduit  cbolédoque  était  tellement  oblitéré  à  son aboucbcmenl  dans  le  duodénum,  que  l'air  insufflé  à  son  orig.ne  ne  pouvait  pénétrer  dans  l'intestin. Toute  la  surface  du  cadavre  était  d'une  couleur  jaune  foncée.  « 
Je  rappelle  ici  cette  particularité,  parce  qu'elle  a  échappé  à  d'autres  personnes  qui  ont  mal  inter- prète la  précédente  observation. 
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ar  conséquent,  la  digestion  de  la  graisse  n'était  point  empêchée  d'une  manière 
bsolue.  J.  Casper  (1)  rapporte  le  cas  suivant  :  Un  homme  tombe  gravement  nia- 

ade  et  meurt  en  deux  jours.  A  l'autopsie,  faite  par  Froriep,  on  trouva  dans  le 
léritoine  et  le  mésentère  une  quantité  de  graisse  dépassant  considérablement  la 

[uantité  normale.  Tous  les  organes  étaient  sains,  à  l'exception  du  pancréas,  qui 

tait  hypertrophié,  infiltré  de  sang  et  tellement  induré,  que  sa  structure  n'était 

Ans  reconnaissable.  Cette  glande,  au  lieu  d'être  oblongue  comme  à  l'ordinaire, 

ifl'rait  une  forme  globuleuse. 

Greiselius  (2)  rapporte  qu'un  individu  très  gras,  âgé  de  quarante-deux  ans,  et 
ujet  depuis  longtemps  à  des  douleurs  intestinales  violentes,  succomba  à  la  suite 

l'un  dernier  accès  douloureux  qui  avait  duré  dix-huit  heures,  l.e  pancréas  était 
létruit  comme  par  mortification  ou  sphacèle. 

De  Haen  (3)  cite  l'exemple  d'un  homme  de  cinquante-trois  ans,  remarquable 
iar  sa  voracité,  et  qui,  depuis  plusieurs  années,  en  proie  à  des  douleurs  épigas- 

riques,  mourut  dans  un  accès  de  toux  spasmodique.  Sous  la  peau  et  par  tout 

e  corps  existait,  lors  de  l'autopsie,  une  couche  graisseuse  de  l'épaisseur  d'un  doigt  : 
litre  autres  lésions,  on  trouva  le  pancréas  squirrheux  dans  toute  son  étendue. 

Au  rapport  d'Abercrombie  (U),  une  femme  éprouvait,  depuis  une  année,  des 

omissements  fréquents  avec  douleurs  dans  la  région  de  l'estomac.  Néanmoins, 

;ette  femme  n'était  pas  amaigrie,  et  les  téguments  du  ventre  contenaient  une 
:ouche  graisseuse  épaisse  de  deux  pouces.  Le  pancréas  était  manifestement  induré 

;t  squirrheux,  en  totalité,  sans  augmentation  notable  de  son  volume. 

Chez  un  homme  robuste,  âgé  de  cinquante-six  ans,  qui  (depuis  le  mois  d'avril 

.830  jusqu'au  8  octobre  delà  même  année,  époque  de  sa  mort)  avait  ressenti  des 
louleurs  particulièrement  fixées  vers  la  région  épigastrique,  Dawidoif  (5)  raconte 

lu'on  trouva,  à  l'autopsie,  le  pancréas  «  très  induré  et  converti  en  squirrhes 

îoueux,  »  plus  volumineux  qu'à  l'état  normal  et  fortement  adhérent  à  l'estomac  et 

iu  péritoine.  L'incision  de  l'organe  malade  présentait  une  surface  homogène, 

lure  et  blanche,  qui  laissait  échapper  quelques  gouttes  d'un  liquide  purulent, 
/embonpoint  était  ordinaire,  mais  les  muscles  des  parois  abdominales  étaient 

ecouverts  d'une  couche  considérable  de  graisse. 

Bécourt  (6)  rapporte  aussi  quelques  faits  analogues  aux  précédents,  c'est-à-dire 
les  cas  de  maladie  du  pancréas,  offrant  une  certaine  durée,  sans  amaigrissement 

)lus  notable  que  dans  les  maladies  des  autres  organes. 

11  serait  inutile  de  citer  en  plus  nombre  de  pareils  exemples,  qui  ne  font  pas 

léfaut  dans  la  science.  Voyons  maintenant  ce  qu'on  doit  penser  des  selles  gmis- 

■euses,  comme  signe  pathognomonique  de  la  destruction  et  des  maladies  profondes 

lu  pancréas.  Il  nous  sera  facile  d'établir  que,  d'une  part,  elles  ne  sont  pas  propres 

!xclusivement  à  ces  derniers  cas,  et  que,  d'autre  part,  elles  n'y  sont  pas  constantes. 

C'est  un  fait  bien  connu,  depuis  longtemps,  que  les  ictériques  ne  digèrent  qu'im- 

omplétement  les  corps  gras,  qui  sont  rendus  inaltérés  avec  les  fèces.  «Et  bilem, 

(1)  JVochenschrifl  f.  d.  'jesammle  Heilhunde,  1836,  p.  437. 
(2)  Miscell.  nat.  Cur.,  D.  I.  an.  III,  olis.  45. 
(3)  Opitsc.  med.  pliys.  t.  I,  p.  217. 

('*)  Ëdinb.  Journ.,  1824,  avril,  p.  249. 

(5)  Demorbis  panercalis  observaliones  quœdam,  Dorpat,  1833,  p.  9. 

(6)  Recherches  sur  le  pancréas,  ses  fonctions  et  ses  altérations  organiques.  Thèses  de 

'ourg.  1«  juillet  1«30.  Passim, 
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dit  Haller  (1),  peculiariler  oleosa  solvere,  tum  ex  prioribus  illis  (p.  549)  adparet, 

i  tara  ex  peculiari  morbo....  in  aegro  icterico  faeces  albae  erant,  supematauu 

>  /ihif/uediiie  (cui  soivens  liquor  defuerat  :  )  cuin  vero  niedicamentis  exhibitis  cal- 

•  culus  per  auum  deceawaset,  porre  fœces  oleosœ  esse  desierunt.  »  Elliotson  (T 

rapporte  deux  observations  dans  les(pielles  le  célèbre  cbhniste  W.  Prout  constat; 

la  présence  de  beaucoup  de  graisse  dans  les  selles.  Le  foie  seul  était  malade  dans  1; 

première  de  ces  observations,  et  ni  cet  organe  ni  sa  vésicule  ne  renfermaient  de  bile; 

dans  la  seconde,  la  membrane  muqueuse  du  côlon  et  du  caecum  offrait  des  ulcé- 

rations. Il  est  dit  (pie,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  le  pancréas  fut  trouvé  parfaite- 
ment sain.  Nous  avons  cité  plus  baut  les  expériences  comparatives  de  Bidder  e 

Schmidt  sur  des  cbiens  sains  et  sur  d'autres  munis  de  listule  de  la  vésicule  biliaire 

avec  ligature  du  canal  cholédoque;  expériences  desquelles  il  résulte  que  ces  der- 

niers animaux  n'absorbent  plus,  en  moyenne,  que  |  ou  1  de  la  quantité  de  graisst- 

qu'absorbent  les  premiers,  le  surplus  de  cette  matière  passant  inaltéré  dans  le» 
fèces  des  cbiens  à  listule.  Reinhold  Scbcllbacb  (3)  qui,  dans  des  expériences  ana- 

logues, a  donné  les  résultats  de  ses  analyses  comparées  des  aliments  et  des  excré- 

ments, a  aussi  noté  que  les  selles  deviennent  très  graisseuses  quand  on  empêche 

l'afflux  de  la  bile  dans  l'intestin. 

Ainsi  les  fèces  graisseuses  ne  s'observent  pas  seulement  dans  les  lésions  du  \mi 
créas,  elles  se  lient  également  aux  aiïeclions  exclusives  des  \oies  biliaires;  ce  qui 

ne  saurait  surprendre  quand  on  se  rappelle  le  rôle  si  incontestable  (U)  de  la  bit. 

dans  la  digestion  des  matières  grasses. 

Nous  avons  déjà  mentionné  plusieurs  observations  de  désorganisation  lente  di 

pancréas  chez  l'homme,  dans  lesquelles  on  n'avait  remarqué  ni  les  évacuatift 

graisseuses,  ni  l'amaigrissement  excessif  qui  ont  été  considérés  comme  la  cou 
quence  nécessaire  de  cette  affection.  Il  faut  y  ajouter  deux  autres  cas  consigné; 

dans  le  tome  XVIII,  page  Si  et  kh  des  Med.  Chir.  Transacl.  de  Londres.  Cel 

tendrait  à  donner  raison  à  Claesscn  (5),  qui,  dans  un  savant  ouvrage  publi 

en  18/i2,  après  avoir  analysé  un  grand  nombre  d'observations  empruntées  à  diver 

auteurs,  arrive  à  conclure  qu'il  n'y  a  pas  un  seul  signe  constant  «  ou  même  trèr 
fréquent  »  dans  les  altérations  du  pancréas. 

Toutefois  quand  on  est  arrivé,  après  trois  ou  quatre  semaines,  à  détruire  et  : 

faire  résorber  le  pancréas  d'un  animal,  des  évacuations  graisseuses  peinent  appa 
raître  d'une  manière  constante  (*),  comme  d'ailleurs  elles  se  rencontrent  à  la  suit, 

de  la  ligature  du  canal  cholédoque  ou  de  l'oblitération  subite  des  voies  biliaire 

par  des  calculs.  Est-il  besoin  de  rappeler,  à  ce  propos,  qu'à  l'étal  normal  un  aninn 

ne  peut  digérer,  dans  un  temps  donné,  qu'une  quantité  déterminée  de  graisse,  t 
que,  si  une  proportion  trop  grande  en  a  été  ingérée  avec  les  aliments,  nécessaire 

ment  elle  sortira  inaltérée  par  l'anus?  Or,  comme  le  suc  pancréatique  con tribu 
pour  sa  part  à  la  digestion  des  matières  grasses,  il  est  manifeste  qu'en  le  suppri 

mant  on  doit  déterminer,  chez  l'animal,  une  prédisposition  aux  selles  graisseuses 

(1)  Elément  a  physiologie?,  t.  VI,  p.  600. 
(2)  Med.  Chir.  Transacl.  of  London,  t.  XVLII,  p,  79. 
(3)  pans  Journal  de  pharmacie  et  de  chimie,  déc.  1851. 
(4)  Voir  plus  liant,  p.  &5S  ctsuiv. 
(5)  Die  Kranhheit.cn  des  Pancréas.  Cologne,  1S42. 

(1  Ce  phénomène  s'atf  produit  «fautant  plus  sûrement  que,  au  lieu  de  diminuer  la  propoi tion  de  graisse  ingérée  avec  les  aliments  comme  il  eût  été  rationnel  de  le  faire  on  a  nluti généralement  fait  le  contraire. 

(Il 

DU 

se*  < 
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•élit'  prédisposition  se  traduira  en  fait  pour  peu  que  la  quantité  de  graisse  ingè- 
re augmente  sans  même  atteindre  la  limite  ordinaire,  à  moins  que  les  autres 

iquides  concourant  au  même  but  que  le  suc  pancréatique  (bile,  suc  intestinal,  etc.) 

ie  soient  sécrétés  en  plus  grande  abondance  el  ne  \iennenl  suppléer  à  son  ab- 

.ence.  Mais  évidemment  cela  ne  peut  avoir  lieu  qu'après  un  laps  de  temps  assez 

ung.  C'est  ainsi  que  s'expliquent  les  différences  observées  dans  les  cas  de  destruc- 
iou  rapide  du  pancréas,  et  dans  ceux  de  dégénérescence  lente  el  progressif  du 

nètne  organe. 

Ajoutons  que  d'ailleurs,  dans  ces  dernières  observations  faites  sur  l'iiomme, 

h  existence  de  fèces  graisseuses,  qu'on  a  pu  aussi  quelquefois  constater,  est  loin 
le  prouver  que  la  digestion  de  la  graisse  ait  été  entièrement  abolie,  puisque  avec 

■  es  désorganisations  les  plus  profondes  du  pancréas  a  pu  souvent  coïncider  un 

certain  embonpoint,  et  qu'aussi  des  analyses  comparées  des  aliments  et  des  fèces 
font  pas  été  faites  pour  établir  cette  preuve. 

Eu  résumé,  les  données  pathologiques  et  expérimentales  se  prêtent  un  mutuel 

ppui  pour  établir  que  l'influence  du  suc  pancréatique  sur  la  digestion  des  ma- 

ières  grasses  a  été  exagérée  et  qu'elle  a  été  trop  exclusivement  attribuée  à  ce 

luide  qui,  en  réalité,  la  partage  avec  d'autres  liquides  intestinaux.  L'observation 
I  :linique  tend  même  à  démontrer  que  ces  derniers  peuvent  suppléer  le  suc  pan- 

:réatique  quand  sa  suppression  est  survenue  d'une  manière  .lente  comme  dans 

es  affections  organiques  du  pancréas  chez  l'homme,  et  non  dune  manière  assez 
apide  comme  dans  les  expériences  sur  les  animaux. 

IV.  Il  est  une  autre  destination  du  pancréas  qui  est  parfaitement  établie.  Valen- 

in  (1)  a  reconnu  que  l'infusion  aqueuse  de  cet  organe  transforme  rapidement 

i'amidon  en  ylycose.  De  leur  côté,  Bouchardat  et  Sandras  (2)  ont  aussi  constaté 
pie  le  tissu  pancréatique  liquéfie,  par  son  contact,  les  grains  de  fécule  et  les 

•.hange  en  sucre  au  moyen  d'une  variété  de  diastase  que  ce  tissu  renferme. 

D'après  la  remarque  de  Bidder  et  Schmidt,  celte  métamorphose  commence  dans 

'amidon  cuit,  dès  que  le  contact  est  établi  avec  le  suc  pancréatique,  et  même  à 
ine  température  bien  inférieure  à  celle  de  38  degrés  centigrades.  Frerichs  assure 

pie  celle  propriété  est  plus  prononcée  dans  le  suc  pancréatique  que  dans  la 

alive;  ce  qui  s'accorde  avec  mes  propres  observations. 

L'analogie  de  structure  qui  exisle  entre  les  glandes  salivaires  et  le  pancréas, 
i  )ouvait  déjà  faire  croire  à  quelque  analogie  fonctionnelle,  qui  ,  on  vient  de  le 

oir,  n'est  plus  douteuse,  au  moins  sous  ce  rapport  que,  si  la  salive  convertit 

L  'amidon  en  glycose,  le  suc  pancréatique  opère  la  même  transformation  isomé- 
ique. 

Je  crois  devoir  me  borner  ici  à  cette  simple  mention  d'un  des  usages  les  plus 

emarqtiables  du  suc  pancréatique,  parce  que  précédemment,  à  propos  de  l'étude 

le  la  salive  et  même  du  suc  gastrique,  j'ai  décrit  avec  beaucoup  de  détails  tous 

es  phénomènes  et  toutes  les  conditions  qui  se  rapportent  à  la  conversion  de  l'ami- 

lon  en  glycose.  Pour  éviter  d'inutiles  répétitions ,  je  renverrai  le  lecteur  aux 

>ages  54,  165  et  suiv.,  22~'i  et  suivantes. 

(1)  Lchrbuch  der  Physiologie,  t.  I,  l"édit.,  isii,  el  2e  (''dit.,  t.  1,  p.  35G. 
(2)  Compta  rendus  de  l'Jcad.  des  se.  de  Paris,  t.  XX,  1846, 
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V.  Nous  avons  dit  (p.  208)  comment  il  était  possible  d'isoler,  p
ar  infusion,  1, 

principe  actif  de  la  membrane  muqueuse  de  l'estomac,  et  de  se  procurer  un  hq
uidi 

qui,  acidulé  ('suc  gastrique  artificiel),  jouit  des  mêmes  propriétés  digestiv
es  qui 

le  suc  gastrique  naturel.  C'est  également  en  faisant  une  infusion  acidul
ée  du  tissi 

pancréatique  que  Purkinje  et  Pappenheim  (1)  obtinrent,  en  18
36,  un  autn 

liquide  que,  d'après  leurs  expériences  sur  les  matières  albuminoïde
s,  ils  affir 

nièrent  aussi  être  un  suc  digestif  artificiel  fort  actif.  Déjà  deux  années  auparavan
t 

Eberle  (2),  dans  ses  expériences  de  digestion  artificielle,  après  avoir  mis  en  pré 

sence  du  même  fluide  le  chyme  provenant  de  pareilles  matières,  avait  conclu  qu 

«  l'une  des  actions  importantes  du  fluide  pancréatique  consiste  incontestablemeu 

à  fluidifier  et  à  dissoudre  le  chyme  (p.  326  à  327).  ».  Cette  idée  a  été  reprise,  cxpi 

Mmentalement,  par  Cl.  Bernard  (3)  et  par  L.  Corvisart  (4),  qui,  malgré  des  cliver 

gences  absolues  sur  certains  détails,  s'accordent  à  dire  aussi  que  le  suc  pancréa 

tique  joue  (comme  le  suc  gastrique  lui-même)  un  rôle  important  dans  la  digestio 
des  aliments  azotés. 

Ces  deux  fluides  digestifs  concourent-ils  d'après  un  même  mode  d'action  a 

même  but,  comme  semblent  le  penser  les  physiologistes  allemands,  ou  bien  agissent-i 

très  différemment  pour  amener  la  dissolution  définitive  et  transformatrice  du  corpi 

albuminoïde  qui  a  subi  leur  contact?  Ce  sera  une  question  à  examiner. 

Quoi  qu'il  en  soit,  si  le  suc  pancréatique  dissout  et  transforme,  en  effe 

les  aliments  azotés,  il  faut  se  demander  tout  d'abord  à  quel  principe  actif  il  do  I 

cette  propriété  remarquable?  La  faculté  d'émulsionner,  d'acidifier  les  coq 

gras,  de  digérer  les  matières  albuminoïdes  dépend-elle  d'une  substance  unique 
Celte  substance  est-elle  la  même  que  celle  qui ,  suivant  Bouchardat  et  San 

dras  (5),  a  la  propriété  de  se  redissoudre  dans  l'eau,  après  avoir  été  précipitai  I 

par  l'alcool?  Y  a-t-il  dans  le  fluide  du  pancréas  «de  l'albumine,  une  matièirl 
analogue  au  caséum,  etc.  (Tiedemann  et  Gmelin)  >»  formant  plusieurs  fermen 

distincts;  ou  doit-on  croire  que  la  pa.ncrèatine  constitue  presque  à  elle  seu 

le  suc  pancréatique  (Robin  et  Verdeil)  ?  L'état  présent  de  la  science  ne  permet  pi 
encore  de  résoudre  ces  questions. 

On  sait  que  le  fluide  pancréatique,  le  suc  gastrique  et  la  salive,  chauffés  à  près  i 

100  degrés  centigrades,  deviennent  troubles  par  suite  d'un  précipité  variable  selc 
le  liquide,  et  que  tous  trois  ils  perdent  ainsi  leurs  propriétés  digestives.  Le  prii 

cipe  actif  du  pancréas,  quelle  que  soit  sa  nature,  se  rapproche  de  la  pepsine  pi 

une  propriété  remarquable,  qui  est  de  se  combiner  avec  l'oxyde  de  plomb  et  ( 
pouvoir,  étant  libéré  de  celte  combinaison  par  un  acide,  conserver  loute  son  actif 

sur  les  matières  albuminoïdes  ;  si  bien  que,  dissous  dans  une  eau  légèrement  acidulé' 

il  liquéfie  et  transforme  enalbuminose  la  même  quantité  d'albumine,  de  fibrine,  ele 

que  la  pepsine  elle-même  (L.  Corvisart).  Toutefois,  ce  principe  actif  (pancréatin 

ne  caille  point  le  lait;  il  digère  les  aliments  azotés,  qu'il  soit  acide,  neutre  ou  aie; 

lin  (6),  ce  que  ne  fait  point  la  pepsine  qui  exige  toujours  le  concours  d'un  acid 

(ii  Froriep's  Noiiz.cn,  t.  L.,  p.  '2ll,  paragf.  7. 
(2)  Physiol.  der  Ver&àuung,  p.  326,  etpassim,  Wûrtburg,  1S34. 
(3)  Leçons  de  physioL  expérim.  appliq.  à  la  méd.,  t.  II,  p.  423,  441  et  passim,  Par 1856. 

(4)  Sur  une  fonction  peu  connue  du  pancréas,  la  digestion  des  aliments  azotés,  in-S,  Par 1857. 

(5)  Supplément  à  l'Annuaire  de  Thérapeutique  pour  1846,  p.  14  7. (G)  L.  Corvisart,  mém.  cil. 
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>ar  conséquent,  le  caractère  propre  du  ferment  pancréatique  oe  résiderait  ni  dans 

ine  grande  énergie,  ni,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  dans  une  action  trans- 

larmatrice  spéciale,  mais  on  doit  le  chercher  dans  des  conditions  d'action  telles, 
Hic  ce  ferment  peut  digérer  les  corps  albuminoïdes  dans  quelque  état  (alcalin, 

cuire  ou  acide)  que  le  duodénum  les  reçoive. 

I  'opinion  a  été  émise  que  le  liquide  mixte  de  l'intestin  grêle  (*),  qui  emprunte 
on  principe  le  plus  actif  au  suc  pancréatique,  ne  dissoudrait  les  matières  albu- 

nineuses  qu'autant  qu'elles  auraient  été  d'abord  modifiées  par  l'action  du  suc 
astrique. 

Mais  récemment  des  expériences  ont  été  faites  (l),  dans  lesquelles  50  grammes 

'albumine  (coagulée  dans  la  coquille  de  l'œuf  en  dehors  d'un  contact  prolongé 

vec  l'eau  bouillante)  ou  50  grammes  de  fibrine  fraîche,  lavée  à  l'eau  froide  et 
oustraite  à  toute  action  préparatoire  du  suc  gastrique,  ont  été  introduits  dans  le 

,  uodénum,  après  la  ligature  du  pylore  et  un  lavage  abondant  de  cet  intestin  : 

r  dans  ces  expériences,  faites  sur  des  chiens,  ces  substances  ont  été  complète- 

ment digérées,  et  même  presque  entièrement  absorbées  sur  place.  Ajoutons  que 

i3s  mêmes  substances,  mises  en  digestion  artificielle,  soit  avec  la  liqueur  d'in- 

usion  de  pancréas,  soit  avec  sa  matière  active  précipitée  par  l'alcool  puis  redis- 

cute dans  l'eau  ,  ont  été  entièrement  liquéfiées  et  transformées. 
En  admettant  les  résultats  de  ces  dernières  expériences  comme  exacts,  il  faudra 

.onc  aussi  admettre  qu'il  n'est  pas  non  plus  besoin,  comme  cela  a  été  dit,  de 
action  préalable  de  la  bile  pour  que  le  suc  pancréatique  jouisse  du  pouvoir  de 

i  igérer  les  aliments  albuminoïdes.  D'ailleurs,  divers  expérimentateurs  ont  vu  vivre, 
i  .aidant  des  années,  des  chiens  qui,  ayant  subi  la  ligature  du  canal  cholédoque, 

ortaient  aussi  une  fistule  de  la  vésicule  biliaire  et  chez  lesquels,  par  conséquent, 

1 1  bile  ne  venait  plus  dans  l'intestin  se  mêler  au  suc  pancréatique. 

Les  aliments  albuminoïdes,  par  l'action  du  lluidc  pancréatique,  seraient  non- 
leulement  dissous,  mais  digérés  et  transformés,  comme  ils  le  sont  par  le  suc 

h  astrique  lui-même.  L.  Corvisart  (2)  a  cherché  à  le  prouver  de  la  manière  sui- 

ante  :  Après  avoir  mis  un  poids  déterminé  d'albumine  d'oeuf  coagulée  en  digestion 
J  ans  le  duodénum,  ou  mieux  encore  dans  un  bocal  avec  une  infusion  aqueuse  de 

i  .ancréas  ou  de  son  principe  actif,  il  a  évalué  la  quantité  d'albumine  qui  avait  été 

i  Issoute  pendant  ces  digestions;  mais,  lorsqu'on  portant  le  mélange  jusqu'à  Fébulli- 

ion  il  a  voulu  recueillir  cette  albumine  à  l'état  solide  pour  la  peser,  il  a  mi  que  sa 

lajeurc  partie  avait  cessé  d'être  coagulable  par  la  chaleur,  ce  qui  indiquerait  une 

ransformation  isomérique  de  ce  principe.  On  se  rappelle  que  l'albumine  prend, 

ar  siiite  d'une  semblable  transformation  dans  le  suc  gastrique,  un  caractère  que 

ai  fait  connaître,  et  qui  consiste  h  enlever  à  la  glycosela  propriété  de  réduire  le 

I  éactif  cupro-potassique;  or,  l'auteur  des  précédentes  expériences  a  trouvé  que 

i  albumine,  après  sa  digestion  dans  le  suc  pancréatique,  acquiert  aussi  le  même 

ouvoir.  Il  en  est  encore  ainsi  de  la  fibrine  ou  de  la  musculine.  Le  suc  pancréa- 

ique  et  le  suc  gastrique  concourraient  donc  au  même  but  ,  la  formation  de 

albuminose  ou  peptone  (**). 

(*l  Mélange  Je  bile  et  de  suc  pancréatique. 

(1)  L.  CORVISART,  Mcm.  cit. 
[    (2)  Loc.  cit. 

[**)  Nous  ne  faisons  que  rappeler  ici  l'opinion  déjà  réfutée  précédemment,  savoir:  que  l'estomac 
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Eberlc  (1)  a  examiné  ce  qui  arrive  lorsqu'on  met  en  contact  avec  le  suc  pan- 

créatique la  partie  filtrée  du  chyme  provenant  de  la  digestion  de  substances  albu- 

minoïdes:  il  a  remarqué  dit-il  (p.  236),  que  l'acide  de  ce  chyme  précipite  «  h 
matière  caséeuse  et  sdbomineuse  »  du  suc  pancréatique,  précipité  dont  une  douct 

chaleur  opère  bientôt  la  dissolution.  Eberle  ne  dit  point  que  la  matière  déjà  digéréi 

par  le  suc  gastrique  subisse  aucune  modification  nouvelle  sous  l'influence  du  sui 

pancréatique.  En  effet,  elle  n'en  subirait  aucune,  suivant  L.  Corvisart  :  cet  expé- 
rimentateur, ayant  pris  des  peptoncs  ou  albuminoses  diverses  produites  par  1; 

digestion  gastrique,  les  mélangea,  à  froid,  avec  des  liquides  pancréatiques  doué 

d'un  pouvoir  digestif  reconnu,  et  constata  aussitôt,  avant  toute  digestion  possible 

les  réactions  chimiques  du  mélange;  puis  celui-ci  fut  mis  à  l'étuve  pendant  cinc 
ou  six  heures.  Or,  après  ce  laps  de  temps,  plus  que  suffisant  pour  opérer  un. 

digestion  nouvelle,  celle-ci  n'avait  point  eu  lieu,  car  aucune  des  réactions  pri 

mitives  n'avait  été  changée.  On  comprendrait  d'ailleurs  difficilement  que  le  su 

pancréatique,  s'il  forme  lui-même  de  l'albuminose,  pût  modifier  celle  qui  provien 
de  l'estomac. 

Toutefois,  il  ne  s'agit  ici  que  de  l'albuminose  ou  peptone  pure,  incoagulablh 
par  la  chaleur,  et  non  pas  de  cette  matière  appelée  albumine  casé  if  orme  (Mialhe) 

qui,  provenant  d'aliments  échappés  à  une  action  complète  de  l'estomac,  rentr 

dans  le  nombre  de  ceux  qui  peuvent  subir  l'action  du  suc  pancréatique. 

Après  le  précédent  examen,  on  est  conduit  à  se  demander  comment  le  iluidk 

pancréatique  agit  sur  les  aliments  azotés  complexes.  Les  recherches  faites  à  c 

sujet  laissent  encore  à  désirer  :  c'est  ainsi  (en  ce  qui  concerne  la  viande)  que,  d'à 
près  une  théorie  qui  nous  est  déjà  connue,  le  tissu  cellulaire  serait  dissous  seulement 

par  le  suc  gastrique,  et  la  musculiue  seulement  par  le  suc  pancréatique  ;  si  bien 

que,  dans  le  second  cas,  les  interstices  celluleux  remplis  par  les  fibres  musculaire 

primitives  se  videraient  de  leur  contenu,  tandis  que,  dans  le  premier,  cesi  ntersticeij 

disparaîtraient  seuls  dans  la  dissolution.  D'après  quelques  recherches  récentes  (231 
il  paraîtrait  que  le  tissu  cellulaire  de  la  viande  peut  aussi  se  dissoudre  dans  le  siwl 

pancréatique,  et  qu'il  n'est  point  impossible  au  suc  gastrique  de  dissoudre  la  fibt  ] 
musculaire  elle-même. 

Rappelons  d'ailleurs,  eu  terminant,  que  la  digestion  des  aliments  azotés  coin 

plexes,  à  l'aide  du  suc  pancréatique,  devient  d'autant  plus  facile  que  leurs  élé 

ments  constitutifs  arrivent  à  l'intestin  dans  un  état  plus  parfait  de  dissociation')  | 
que  la  digestion  gastrique  elle-même  nécessite  une  division  préparatoire  analogut 
mais  moins  avancée. 

SUC  INTESTINAL. 

Les  différents  organes  glanduleux ,.  qui  entrent  en  si  grand  nombre  dans  ! 

structure  de  l'intestin  (voy.  chap.  Sécrétions)  versent  à  sa  surface  interne  let 

aurait  poor  fonction  de  dissoudre  seulement  le  tissu  gélatigène  des  matières  azotées,  et  de  donne 
ainsi  naissance  n  un  produit  de  nature  gélatineuse.  Pire  que  le  suc  pancréatique  régit  toute  la  part 
chimique  de  la  digestion,  ou  qu'il  est  le  représentant  de  tous  ses  phénomènes  chimiques,  no» parait  une  assen.on  exagérée  et  dépourvue  de  preuves  suffisantes.  Ne  sait-on  pas  que  le  pancré 
manque  a  tous  les  animaux  invertébrés  et  peut-être  aussi  au  plus  grand  nombre  des  poissons? 

(I)  Phijsiol.  dey  Verdauuny,  p.  23C.  Wiïr/lmrg.  1834. 
(•2j  L.  Cor.visuïT,  Mem.  cil. 
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roduil  sécrétoire.  C'est  à  ce  produit  complexe  et  parfois  si  abondant  qu'on  donne 
•néralemcni  le  nom  de  suc  intestinal;  mais  nous  verrons,  tout  à  l'heure  au- 
ucl  des  fluides  sécrétés  il  faut  appliquer  plus  spécialement  cette  dénomination, 

bardions  d'abord  par  quel  procédé  on  peut  l'obtenir  sans  mélange  de  bile  et  de 
ic  pancréatique. 

4  dire  fois,  on  se  bornait  à  ouvrir  l'intestin  sur  un  animal  vivant;  puis,  après 
ïoirabslergé  sa  surface,  on  l'irritait  avec  du  sel  ou  du  vinaigre  étendu  d'eau.  C'est 

nsi qu'ont  fait  Haller  (i),  puis,  plus  lard,  l.euret  et  Lassaigne  (2).  De  cette 

lanière,  on  n'obtenait  pas  un  produit  assez  pur  ni  assez  abondant  pour  en  étudier 
«  caractères  physiologiques  et  la  composition.  On  n'arrivait  pas  à  un  meilleur 
•sultat.si  l'on  se  contentait  de  recueillir  tout  simplement  le  contenu  de  l'intestin 

'un  animal  vivant  ou  récemment  tué,  comme  l'ont  fait  aussi  l.euret  et  Lassaigne, 
ïedemann  et  Cmclin  (3).  Tout  ce  que  ces  procédés  avaient  appris,  c'est  que  Je 

aide  complexe  de  l'intestin  grêle  était  assez  généralement  alcalin. 
Etendis  (6),  sur  des  chiens  et  des  chats  à  jeun,  comprit  entre  deux  ligatures 

ne  anse  d'intestin  vide  et  longue  de  k  à  8  pouces;  puis,  la  refoulant  dans  le  ventre, 
sacrifia  les  animaux  quatre  à  six  heures  après.  Il  dit  avoir  alors  recueilli,  dans  la 

ortion  de  l'intestin  isolée,  une  quantité  médiocre  de  suc  intestinal  pur.  Ce  liquide 

[ait  visqueux,  incolore  et  doué  d'une  réaction  alcaline  ;  il  transformait  la  fécule 
n  dextrine  et  en  f/lt/cose,  et  émalsionnait  les  matières  grasses.  Dans  ses  expé- 

diées, Freriebs  crut  trouver  la  sécrétion  du  gros  intestin  un  peu  plus  allou- 

ante que  celle  de  l'intestin  grêle. 
Le  même  moyen,  employé  par  Bidder  et  Schmidt,  ne  leur  permit  pas  de  se  pro- 

irer  une  quantité  de  fluide  suffisante  pour  pouvoir  cire  soumise  à  l'analyse  ou 

lurnir  à  l'expérimentation.  Mais  ils  obtinrent  du  suc  intestinal  pur  sur  un  chien 
,  ont  ils  avaient  lié  et  isolé  les  conduits  pancréatiques  et  cholédoque,  chez  lequel 

issi  ils  avaient  établi  une  fistule  biliaire  et  une  fistule  intestinale.  Celle-ci  avait 

m  siège  dans  l'intestin  grêle,  entre  le  premier  et  le  second  tiers  de  sa  ongueur. 

s  recueillirent  le  suc  intestinal  depuis  le  huitième  jusqu'au  douzième  jour  après 
opération;  la  quantité,  trop  petite  pour  être  analysée,  leur  permit  seulement 

'exécuter  quelques  expériences  sur  les  matières  alimentaires.  Le  liquide  était 
•nace,  filant  et  fortement  alcalin. 

Sur  un  autre  chien  ,  qui  portait  une  fistule  au  côlon  ,  ces  expérimentateurs 

irent  qu'ici  la  sécrétion  intestinale  semblait  encore  moindre  (pie  celle  de  l'in- 
îsU*  grêle;  mais,  dans  les  deux  cas,  ils  crurent  lui  reconnaître  à  peu  près  les 
lêmes  caractères. 

Dans  le  but  d'étudier  Vaclion  du  suc  intestinal  chez  l'animal  vivant,  Bidder  et 

clnnidt  instituèrent  un  certain  nombre  d'expériences  sur  des  chiens  et  des  chats 

ai  avaient  jeûné  vingt-quatre  heures  au  moins.  Ils  ouvraient  l'intestin  grêle, 

i-dessous  de  l'abouchement  des  canaux  biliaires  et  pancréatiques,  y  introdui- 

lient,  enfermées  dans  un  sac  de  tulle,  de  la  viande  ou  de  Yalbumine  l'une  et 

autre  cuites  et  préalablement  posées,  puis  ils  fermaient  l'intestin  par  des 

gatures,  placées  au-dessus,  au-dessous  et  au  niveau  de  chaque  incision.  L'intes- 

n  était  alors  replacé  dans  l'abdomen,  la  plaie  fermée  et  les  animaux  tués  quatre 

i  (I)  Elément  physiol.,  VII,  ]>. 
S  (2)  Ouv.  cit.,  ji.  111. 

(3)  Ouv.  ci!.,  t.  I,  p.  102. 
i  (4)  Ouv.  cit.,  t.  m,  p.  S50. 
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ou  six  heures  après.  Quelques-unes  de  ces  expériences  furent  faites  de  m
anier 

à  exclure  la  sécrétion  des  glandes  de  Brunner,  l'incision  de  l'intestin  
étant  pra 

tiquée  au-dessous  du  duodénum.  Par  ce  procédé,  ils  constatèrent,  vingt  et  une  fois 

que  le  suc  intestinal  ramollit  la  viande  et  l'albumine  cuites,  leur  fait  perdre 
 leu 

cohésion,  en  dissout  et  en  digère  une  partie  assez  considérable.  Dans  huit  exp
é 

riences,  faites  sur  ces  mêmes  aliments  hors  du  corps  vivant,  le  suc  intestinal  leu 

donna  les  mêmes  résultats. 

Indépendamment  de  son  influence  sur  les  matières  grasses  et  féculentes 

(influence  qui,  ici,  d'après  les  mêmes  auteurs  (1),  ne  le  cède  guère  en  énergie 

celle  du  suc  pancréatique)  le  suc  intestinal  représenterait  donc  l'agent  princip; 

qui  achèverait  de  digérer  cette  partie  des  corps  albuminoïdes  échappée  à  l'actio 
de  l'estomac  et  du  suc  gastrique. 

Mais  nous  savons  déjà  quelle  part  importante  revient,  suivant  d'autres  physic 

logistes,  au  suc  pancréatique  dans  cet  acte  digestif  supplémentaire. 

Tel  que  nous  venons  de  l'envisager,  le  suc  intestinal  n'est  pas  encore  un  pro 

duit  simple,  bien  qu'il  ait  été  séparé  des  fluides  sécrétés  par  le  foie,  le  pancréas  1 1 
les  glandes  du  duodénum  (glandes  de  Brunner)  ;  car  il  provient  encore  de  plusieuu 

sources,  à  savoir  :  des  liquides  exhalés  d'abord  par  les  follicules  agminés  <k 
plaques  de  Peyer,  puis  par  les  follicules  isolés  et  aussi  par  les  innombrables  glandcii 

en  tubes  de  Lieberkuhn.  Ce  fait  a  été  surtout  mis  en  lumière  par  Colin  (2),  don* 

les  expériences  ont  fourni  des  résultats  intéressants  pour  la  question  qui  nor 

occupe. 

Sur  un  cheval  en  pleine  digestion,  Colin  fait  au  flanc  gauche  une  incision  <  < 

8  à  10  centimètres,  et  attire  au  dehors  une  anse  d'intestin  grêle.  A  l'une  des  ev 
trémités,  il  applique  un  compresseur  qui  en  maintient  exactement  les  deux  parce 

en  contact;  partant  de  ce  point  intercepté,  il  presse  doucement  l'anse  entre  s>| 

doigts  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  débarrassée  de  son  contenu  dans  une  longueur  r  I 

1  mètre  1/2  à  2  mètres;  alors  il  applique  un  second  compresseur.  Cela  fait,  l'an 

intestinale  est  refoulée  dans  le  ventre  et  la  plaie  du  flanc  fermée.  Au  bout  d'ui 

demi-heure,  l'animal  est  sacrifié  par  effusion  de  sang.  L'anse  intestinale  compri  j 

entre  les  deux  compresseurs  est  retirée;  elle  renferme  le  suc  intestinal  qu'on  lais 

descendre  par  son  propre  poids  vers  l'une  des  extrémités,  et  qu'on  fait  écoul 

à  l'aide  d'une  petite  ponction.  La  quantité  de  suc  intestinal  qu'on  se  procure 

la  sorte  est  assez  considérable  :  sur  un  grand  nombre  d'expériences,  elle  a  été, 

moyenne,  de  80  à  120  grammes  en  une  demi-heure,  pour  une  longueur 

2  mètres  d'intestin  grêle.  Elle  est  beaucoup  moindre  chez  les  sujels  dont  la  dig 
tion  intestinale  est  suspendue. 

Le  suc  ainsi  obtenu  est  composé  de  deux  parties  :  l'une,  en  petite  quantité, 
visqueuse  et  se  sépare  par  le  repos  ou  la  filtralion,  c'est  évidemment  du  mua 

l'autre,  qui  forme  le  reste  de  la  masse,  est  très  fluide,  presque  claire,  d'n 
teinte  un  peu  jaunâtre,  d'une  saveur  légèrement  salée,  à  réaction  alcaline,  ai 
une  densité  de  1,010  à  la  température  de  15  degrés  centigrades. 

L'existence  de  deux  humeurs,  concourant  à  former  le  suc  intestinal,  avait  d 
été  constatée  par  Leuret  et  Lassaigne  dans  une  de  leurs  premières  expériences, 

(1)  BlDDEll  Ct  SCIIMIDT.  OtlV.  cit.,  p.  282. 
(2)  Traite  de  physiol.  cotnpar.  des  animaux  domestiques,  Paris,  t.  I,  lsôi,  p.  G45, 
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ils  avaient  vu  aussi  sourdre,  par  les  orifices  de  Ja  muqueuse,  un  liquide  plus  ténu 
que  le  mucus. 

Ce  liquide  qui,  isolé  du  mucus,  peut  véritablement  prendre  le  nom  de  suc 

intestinal,  transforme,  d'après  Colin,  la  fécule  cuite  en  sucre  et  opère  l'émulsion- 
nement  des  matières  grasses,  sans  leur  donner  une  réaction  acide.  Lassaigne,  qui 

en  a  fait  l'analyse,  l'a  trouvé  composé  de 

EW»   98,10 
Albumine   0,45 
Chlorure  sodique.  .  . 

—     potassique  . 
Phosphate  ) 

Carbonate  j  sod,flues 100,00 

La  partie  fluide,  et  dépourvue  de  viscosité,  est  fournie  par  les  glandes  en 

lobes  de  Lieberkùhn  ;  le  mucus  provient  des  follicules  isolés  et  agminés. 

te  développement  considérable  de  ces  derniers  follicules,  dans  le  duodénum  du 

cheval,  a  permis  à  Colin  d'en  recueillir  le  produit,  à  l'aide  d'une  expérience 

analogue  à  celle  que  nous  avons  citée.  Il  obtint  80  grammes  d'un  liquide  visqueux, 

épais,  doué  d'une  saveur  salée,  légèrement  alcalin,  ne  se  coagulant  point  par  la 

chaleur  cl  n'émulsionnant  ni  n'acidifiant  les  matières  grasses.  L'analyse  donna  à 
Lassaigne  :  eau,  98,47;  mucus,  0,95;  chlorure  de  sodium  et  carbonate  de 

soude,  0,48;  sous-phosphate  de  chaux,  0,10.  Sa  densité  était  de  1,008  à  la  tem- 

pérature de  15  degrés  centigrades. 

Quant  aux  fluides  exhalés  dans  le  gros  intestin,  Bidder  et  Schmidt  n'ont  pu  l'ob- 

tenir en  quantité  suffisante  pour  en  bien  étudier  les  caractères.  Colin  n'a  pu . 

sur  le  cheval,  arriver  à  aucun  résultat  précis  (*). 

Il  résulte  des  faits  précédents  que  le  liquide  recueilli  par  Frerichs,  par  Bidder  et 

Schmidt,  était  bien  aussi  du  suc  intestinal  (l'action  sur  les  matières  grasses,  amyla 

cées  et  aibuminoïdes  révèle  assez  sa  nature),  mais  qu'il  était  mêlé  à  une  certaine 
quantité  de  mucus  provenant  de  la  sécrétion  des  follicules  agminés  et  isolés, 

comme  l'indiquait  la  consistance  visqueuse  et  filante  que  ces  expérimentateurs 

ont  trouvée  au  produit  qu'ils  avaient  obtenu.  Colin  a  donné  de  ce  fait  une 

démonstration  qui  laisse  peu  à  désirer,  en  observant  la  séparation  du  suc  intes- 

tinal en  deux  parties,  et  en  assignant,  par  l'analyse,  une  composition  différente 
chacune  d'elles. 

Tel  est  donc  le  suc  intestinal  que,  dans  quelques-unes  de  leurs  expériences  chez 

l'animal  ou  hors  du  corps,  Bidder  et  Schmidt  (1)  ont  trouvé  doué  d'une  action 

lassablement  énergique  même  relativement  aux  matières  aibuminoïdes.  Aussi 

enret  et  Lassaigne  (2)  ne  s'éloignaient-ils  pas  trop  de  la  vérité,  quand,  en  parlant 

es  liquides  fournis  par  l'intestin,  ils  disaient  que  «  sans  doute  ils  étaient  les 

êmes  que  ceux  de  l'estomac.  »  Sans  vouloir  admettre  l'identité  de  leur  rôle, 
videmment  on  ne  saurait  nier  une  certaine  analogie. 

O  Steinh ABUSER  Wc  sensibli.  et  funetion.  inlcst.  rrass.  Leipzig,  Hit),  chez  une  personne 

Uteinte  de  fistule  du  gros  intestin,  introduisit,  par  le  bout  inférieur,  île  la  viande  ou  de  ['albumine 

:uite  ;  ces  matières  furent  évacuées  par  l'anus  sans  avoir  subi  d'altération  appréciable. 

(1)  Loc.  cit.,  p.  282. 
(2)  Loc.  cit.,  p.  14  6. 

I.ONCET,  P11YS10LOG  ,    T.  B-  <8. 
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Rappelons,  en  terminant,  que,  contrairement  à  l'opinion  souvent  émise  que  le 

mucus  du  caecum  est  acide,  Frerichs  a  prouvé  qu'il  est  alcalin  comme  celui  des 

autres  portions  des  intestins.  Nous  dirons,  plus  loin,  pourquoi  le  contenu  du 
caecum  est  néanmoins  si  souvent  acide. 

DES  DIVERS  ÉLÉMENTS  DU  CHYME  CONSIDÉRÉS  DANS  LES  INTESTINS. 

D'après  tous  les  détails  dans  lesquels  déjà  nous  sommes  entré  à  propos  de  i 

l'étude  de  chacun  des  fluides  digestifs  (saliv  e,  suc  gastrique,  bile,  fluide  pancréa- 

tique et  suc  intestinal),  il  nous  sera  permis  d'abréger  beaucoup  l'exposé  qui  va suivre. 

Le  plus  simple  examen  fait  reconnaître  que  la  digestion  des  diverses  substances! 

alimentaires  est  loin  d'être  achevée  dans  l'estomac,  et  que,  parmi  elles,  il  en  est! 

même  qui  n'y  subissent  aucune  modificatiun  appréciable. 

Dans  le  cas  d'alimentation  mixte,  le  chyme,  lorsqu'il  entre  dans  l'intestin  grêle, 

contient  :  des  matières  albuminoïdes  qui  n'ont  pu  encore  être  digérées  ou  absor 

bées  dans  l'estomac;  des  matières  féculentes  dont  une  assez  faible  partie  seuleme 
a  été  transformée  en  sucre  par  la  salive;  toute  la  graisse  qui,  ingérée  avec  lesi 

aliments,  est  devenue  liquide  par  la  chaleur  du  corps  et  s'est  divisée  en  gouttesH 

ou  gouttelettes  encore  visibles  à  l'œil  nu  ;  les  parties  insolubles  ou  peu  solubles  de* 
la  nourriture  animale  ,  tels  que  les  ligaments,  les  tendons,  les  os;  des  parties 

désagrégées,  mais  non  digérées,  de  la  nourriture  végétale;  divers  sels  qui  ne  sonli 

que  peu  solubles  dans  l'acide  gastrique  ;  de  la  salive,  du  suc  gastrique  et  les  xsoa 
tières  que  ces  fluides  tiennent  encore  en  dissolution;  enfin  de  faibles  propor- 

tions d'acide  lactique,  quelquefois  d'acide  acétique  ou  même  d'acide  bulyriqu 
qui  proviennent  des  métamorphoses  des  aliments  eux-mêmes,  faibles  proportion!) 

qui,  du  reste,  augmenteront  ultérieurement  dans  l'intestin. 

La  précédente  niasse  acide,  qui,  comme  nous  l'avons  vu,  ne  traverse  pas  d'en* 
blée  le  duodénum,  mais  est  ramenée  par  des  mouvements  anlipérislalliques  plu-, 

sieurs  fois  vers  le  pylore,  se  mêle  bientôt  et  peu  à  peu  aux  divers  fluides  qui  sonu 
versés  dans  cet  intestin.  Elle  y  rencontre  la  bile,  le  fluide  pancréatique  et  le  suu 

intestinal,  sécrétions  alcalines  qui  diminuent,  mais  ne  neutralisent  pas  d'à  bon 
Yacidité  du  chyme,  due,  en  ce  point,  surtout  au  suc  gastrique.  Ce  sont  cet 
différents  sucs  digestifs,  dont  nos  éludes  antérieures  nous  ont  révélé  toute  1  imi 

portance  physiologique,  qui  mélangés  vont  concourir  à  l'accomplissement  de  1 

digestion  intestinale,  dont  l'importance,  sous  le  rapport  des  effets  produits,  ne  ! cède  point  généralement  à  celle  de  la  digestion  stomacale. 

Métamorphose  plus  complète  des  matières  féculentes  en  dexlrine  et  en  "lvcos<« 

conversion  du  sucre  de  canne  en  glycose,  puis  formation  d'acide  acétique°et  d'à 
cide  lactique  aux  dépens  d'une  portion  de  ce  dernier  principe  sucré  ;  productic 
accidentelle  d'acide  butyrique;  émulsionnement  des  matières  grasses;  dissolutic 
et  transformation  complémentaires  de  la  portion  des  matières  albuminoïdes  qui 
franchi  le  pylore  sans  être  digérée  dans  l'estomac  ;  enfin  séparation  des  produits 
absorber  et  de  ceux  à  expulser  :  tels  sont  les  phénomènes  nombreux  de  la  dige 
non  dans  l'intestin,  phénomènes  dont  la  plupart  ont  déjà  longuement  fixé  not 
attention. 
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I.  Divers  physiologistesontcru  queksniutiè/'esalljiuninuïdes  pouvaient  continuer 

à  se  dissoudre,  à  l'aide  du  suc  gastrique  dont  elles  sont  imprégnées,  tant  que  le 

chyme  restait  acide,  ce  qui  a  lieu  dans  la  plus  grande  longueur  de  l'intestin  grêle. 
Mais  il  ne  saurait  en  être  ainsi,  du  moins  de  la  majeure  partie  de  ces  matières, 

attendu  que  la  bile,  dès  qu'elle  est  versée  en  quantité  suffisante,  et  le  suc  pan- 

CTéatique  lui-même  (1)  empêchent  l'action  du  suc  gastrique  et  anéantissent  son 
ferment.  Plus  loin,  suivant  Bidder  et  Schmidt,  quand  le  chyme  est  devenu  neutre 

ou  alcalin,  le  suc  intestinal  dominerait  et  dissoudrait  la  portion  des  matières  azotées 

qu'on  regarde  comme  soustraite  à  l'influence  du  suc  gastrique.  D'après  une  autre 

opinion,  c'est  au  liquide  mixte  provenant  du  mélange  de  la  bile  et  du  suc  pan- 
créatique que  serait  confié  ce  dernier  rôle  :  le  suc  gastrique  dissoudrait  la  partie 

celluleuse  de  l'aliment  azoté  (viande,  par  exemple)  et  ne  ferait  qu'en  dissocier  les 
i  autres  éléments  ;  puis  cette  partie  serait  précipitée  de  sa  dissolution  par  la  bile, 

ipour  être  définitivement  dissoute  avec  les  autres  éléments  dans  le  précédent  mé- 

ilange.  Plusieurs  fois  déjà  nous  avons  dit  ce  (pie  nous  pensions  de  cette  manière  de 

voir.  Enfin,  suivant  une  autre  opinion,  le  suc  pancréatique  pourrait,  même  seul, 

opérer  la  digestion  des  matières  albuminoïdes  échappées  à  l'estomac,  ce  qui 

n'exclut  pas  l'idée  qu'il  puisse  aussi  agir  concurremment  avec  les  autres  fluides 
intestinaux  (2). 

Il  est  des  auteurs  qui  hésitent  encore  à  dire  si  l'albumine,  qu'on  fait  digérer  dans 

le  suc  intestinal,  s'y  dissout  simplement,  ou  bien  si  elle  y  subit  une  transformation 

réelle  comme  dans  le  suc  gastrique.  On  trouve  toujours,  il  est  vrai,  dans  l'intestin 

grêle  une  certaine  quantité  d'albumine  seulement  dissoute,  et  reconnaissable  à 

l'aide  des  réactifs  ordinaires  ;  mais,  comme  celte  albumine  diminue  à  mesure  qu'on 

se  rapproche  du  gros  intestin,  et  qu'elle  se  rencontre  surtout  au  commencement 

de  l'intestin  grêle,  on  a  pu  supposer  qu'elle  provient  des  sécrétions  intestinales 

et  du  suc  pancréatique  lui-même  si  riche  en  albumine.  D'ailleurs,  le  fait  a  été 

constaté,  on  la  rencontre  aussi  dans  l'intestin  d'animaux  dont  la  nourriture,  (géla- 

tine, etc.  '  n'en  contenait  aucune  trace.  Sa  plus  grande  abondance,  après  un 

repas  composé  d'aliments  azotés,  s'expliquerait  par  l'hypersécrétion  des  précé- 
jdents  sucs  digestifs,  et  peut-être  aussi  par  la  présence  de  certains  albuminoïdes 

incomplètement  transformés  par  le  suc  gastrique.  D'après  les  expériences  déjà 
citées  (p.  272),  il  nous  parait  très  probable,  sinon  démontré,  que  le  suc  intestinal 

ne  dissont  pas  simplement  l'albumine,  mais  que,  pour  la  rendre  assimilable,  il 
lui  fait  subir  une  transformation  isométique. 

Autrefois  on  avait  admis,  avec  Viridet,  qu'une  seconde  digestion  des  matières 
talbnminoïdes  pouvait  avoir  lieu  spécialement  dans  le  cœcum.  Tiedemann  et  Gmelin 

adoptèrent  cette  opinion  ;  mais  rien  ne  vient  à  l'appui  d'une  pareille  hypothèse,  si 

ce  n'est  l'acidité  de  la  masse  alimentaire  dans  ce  compartiment  de  l'intestin.  Nous 
aurons  occasion  de  revenir  sur  ce  point. 

Arrivés  dans  le  gros  intestin,  les  aliments  azotés  ont  ordinairement  déjà  éprouvé 

Itoutes  les  modifications  dont  ils  sont  susceptibles,  et  alors  ce  qui  en  reste  est 

expulsé,  avec  les  fèces,  le  plus  souvent  sans  aucun  autre  changement  qu'une  désa- 
grégation partielle  et  une  coloration  plus  prononcée,  par  imbibition  de  la  matière 

(1)  L.  CorviSakt,  Mém.  Cit. 
(2)  Ibkl. 
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colorante  de  la  bile.  Avec  le  régime  animal,  on  retrouve  néanmoins  assez  souvent 

des  particules  de  viande  quand  on  soumet  les  fèces  à  l'investigation  microscopique. 

II.  Quant  aux  matières  féculentes,  elles  trouvent,  surtout  dans  les  sucs  pancréa- 

tique et  intestinal,  des  agents  qui  les  changent  en  glycose  et  qui  complètent  ainsi 

l'effet  commencé  par  la  salive.  Déjà,  dans  l'estomac  et  au  commencement  de  l'in- 

testin, beaucoup  de  grains  d'amidon,  qui  ne  sont  pas  encore  transformés  en 

sucre,  sont  dépouillés  de  leur  enveloppe  et  dissociés  en  granules;  toutefois,, 

quand  l'ingestion  féculente  a  été  abondante,  on  peut  trouver  encore,  même 

dans  le  rectum,  des  grains  d'amidon  épars  qui  n'ont  pas  été  altérés.  On  sait 

depuis  longtemps  que  la  glycose  elle-même  se  change  assez  facilement,  dans  l'in- 

testin, en  acide  lactique  :  c'est  ce  qui  arrive  surtout  dans  l'iléon  et  aussi  dans 
le  caecum  où,  chez  les  herbivores,  les  aliments  séjournent  si  longtemps.  Dansi 

l'intestin,  la  métamorphose  de  l'amidon,  ou  plutôt  de  la  glycose,  peut  encore  se 

poursuivre;  d'où  la  formation  d'une  certaine  quantité  ù'acide  butyrique. 

Jusqu'à  présent,  on  avait  admis  que  la  plus  grande  partie  de  la  glycose  produitee 

dans  l'intestin  était  absorbée  sous  celle  forme,  tandis  qu'une  faible  partie  seule- 
ment éprouvait  la  fermentation  lactique  :  les  expériences  récentes  de  Lehmann  (1) 

tendraient  à  faire  croire  que  la  glycose  esta  peine  absorbée  avant  sa  transformation 

en  acide  lactique,  ce  chimiste  n'ayant  pu  trouver  des  quantités  appréciables  de 
glycose  dans  la  veine  porte  des  animaux  nourris  de  matières  féculentes.  Mais  nous 

verrons,  dans  une  autre  partie  de  cet  ouvrage,  que  l'opinion  de  Lehmann  n'est- 

pas  admissible,  et  qu'en  réalité  la  plus  grande  partie  de  la  glycose  formée  pénètre, 
en  nature,  dans  le  système  vasculaire. 

Herbst  (2)  prétend  avoir  observé  chez  des  chiens,  après  des  injections  d'empois* 

d'amidon  faites  dans  le  tube  intestinal,  qu'une  très  petite  quantité  d'amidon  pas- 

sait dans  le  chyle  sans  avoir  perdu  la  propriété  de  se  colorer  en  bleu  par  l'iode; 

et  cet  auteur  admet,  en  effet,  que  des  granules  microscopiques  d'amidon  sonttl 

absorbés,  à  l'état  solide,  à  l'aide  de  la  pression  exercée  par  les  parois  de  l'intestin.* 
Bien  que  cette  doctrine  du  passage  de  matières  solides  dans  les  vaisseaux  absor- 

bants puisse  paraître  moins  improbable,  depuis  qu'on  assure  que  lef;iitsur  lequel 
elle  repose  a  été  directement  observé  chez  quelques  animaux  inférieurs,  et  no- 

tamment les  infusoires,  nous  avouons  qu'il  nous  répugne  toujours  de  l'admettre, 

et  nous  pensons  qu'on  ne  saurait  encore  généraliser  un  pareil  fait  qui  paraît  Héàl 
quelque  circonstance  particulière  jusqu'à  présent  inconnue. 

III.  Toutefois,  ce  qui  arriverait  exceptionnellement  pour  les  particules  solides! 

peut-il  se  produire  régulièrement,  dans  l'intestin,  pour  les  fluides  réduits  à  des  glooli 
bules  microscopiques,  non  miscibles  à  l'eau,  et  incapables  de  pénétrer  dans  l'or-r| 
ganisme  par  voie  d'endosmose?  Cela  a  été  admis  pour  les  corps  gras. 

L'observation  démontre  qu'en  général,  au  commencement  de  l'intestin,  on  trouve- 
encore  les  matières  grasses  sous  forme  de  gouttes  visibles  à  l'œil  nu,  mais  qui 
dans  la  longueur  du  canal  intestinal  elles  s'émulsionnent,  c'est-à-dire  se  divisent 

en  gouttelettes  d'une  finesse  extrême  suspendues  dans  un  liquide.  Ces  goutte- 
lettes, qui  souvent  n'ont  pas  plus  d'un  millième  de  millimètre  de  diamètre!  adhè 

(1)  Pliysiol.  Chante,  III,  p,  341-344. 
(2)  Vas  Lympkgtfdssyslem.,  etc.;  Gottingen,  lsu,  p,  233. 
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rent  en  partie  aux  villosités,  et,  d'après  les  recherches  de  Weber,  Lehmann, 

Frerichs,  Kôlliker  et  d'autres  auteurs,  elles  pénètrent  dans  leurs  cellules  épithé- 

tiales,  qui  en  sont  bientôt  remplies.  Plus  tard,  après  l'ingestion  d'une  nouvelle 
quantité  de  matières  grasses,  on  trouve  les  gouttelettes  plus  avancées;  elles  en- 

trent dans  le  tissu  même  de  la  villosité,  puis  bientôt  dans  un  vaisseau  lymphati- 

que, qu'ils  remplissent  de  plus  en  plus  en  formant  une  strie  lactée.  Frerichs  dit 
avoir  surpris  quelquefois  un  granule  de  graisse  à  demi  engagé.  Si  cette  observation 

laisse  quelque  doute,  c'est  qu'il  est  très  facile  de  prendre  deux  gouties  de  graisse 

pour  une  seule  qui  ne  serait  que  divisée  par  le  contour  d'une  cellule  épitliéliale. 
Ces  faits,  que  nous  exposerons  plus  amplement  dans  le  chapitre  de  VAbsorptiony 

joints  à  ceux  qu'ont  observés  Bouchardat  et  Sandras,  Lehmann,  Bidder  et 

Schmidt  (faits  qui  démontrent  que  la  graisse  contenue  dans  le  chyle  s'y  trouve  à 

Y  état  neutre),  rendent  très  vraisemblable  l'opinion  que  l'absorption  des  matières 

grasses  s'accomplit  régulièrement  par  une  pénétration  mécanique  des  parois  des 

vaisseaux  absorbants,  et  qu'elles  sont  en  effet  absorbables  surtout  à  l'état  d'émul- 

sion,  c'est-à-dire  quand  elles  sont  réduites  en  granules  microscopiques,  mais 

non  décomposées.  Toutefois,  il  ne  faudrait  peut-être  pas  absolument  nier,  contre 

le  sentiment  de  Moleschott,  qu'une  certaine  partie  de  la  graisse,  celle  qui  séjourne 

plus  longtemps  dans  l'intestin,  ne  pût  aussi  être  absorbée  à  l'état  de  savon,  pour 
redevenir  ensuite  graisse  neutre. 

Les  matières  grasses,  on  l'a  vu  plus  haut,  s'émulsionnent  par  le  suc  pancréa- 
tique et  par  le  suc  intestinal.  La  bile  contribue  aussi  à  leur  émulsionnement  ;  mais 

le  rôle  important  de  ce  fluide,  dans  l'absorption  des  graisses,  paraît  être  de  dé- 

terminer, comme  nous  l'avons  dit,  la  contraction  des  villosités  intestinales  qui 

chassent  ainsi  vers  les  lymphatiques  la  graisse  dont  elles  sont  presque  exclusive- 

ment remplies,  pour  faire  place  à  l'introduction  d'une  nouvelle  quantité  de  cette 

matière.  A  mesure  que  les  mouvements  de  l'intestin  présentent,  au  contact  de  ses 

parois,  le  chyme  mêlé  dans  son  trajet  à  de  nouvelles  parties  de  bile,  les  contrac- 

tions lentes  des  villosités  se  renouvellent.  Quant  à  la  portion  de  graisse  ingérée, 

qui  dépasse  le  pouvoir  absorbant  en  rapport  avec  une  digestion  complète,  elle  est 

i  expulsée  avec  les  fèces. 

Bidder  et  Schmidt  croient  pouvoir  expliquer  autrement  le  rôle  de  la  bile  dans 

l'absorption  intestinale  de  la  graisse  :  Si  l'on  plonge  dans  l'huile  deux  tubes  ca- 

:  pillaires  dont  l'un  est  humecté  de  bile  intérieurement,  on  voit  l'huile  s'élever 

beaucoup  plus  haut  dans  ce  dernier  que  dans  l'autre;  de  là  cette  conclusion  que 

>  la  présence  de  la  bile  dans  une  membrane  augmente  sa  perméabilité  à  la  graisse  et 

I  que  la  bile  doit  agir  de  la  sorte  sur  les  parois  de  l'intestin.  Il  est  difficile  d'adopter 

cette  explication  ;  car,  assurément,  les  parois  de  l'intestin  gonflées  d'eau  ne  sont 

^guère  comparables  à  un  tube  de  verre  qui  ne  contient  d'autre  liquide  que  la  bile 

qui  l'humecte. 

IV.  La  cellulose  paraît  réfractaire  à  tous  les  liquides  digestifs  et  passe 

tout  entière  dans  les  fèces.  Même  chez  le  castor,  dont  elle  constitue  en  grande 

partie  la  nourriture,  on  n'a  pu  encore  trouver  un  agent  qui  la  dissolve  ;  et 

Lehmann  (1)  ainsi  que  Weber  (2)  n'ont  pas  réussi  à  découvrir  même  quelques  frag- 
ments de  cellulose  partiellement  transformés  en  amidon  ou  en  dextrine.  Les  expé- 

(1)  Pltysiol.  Chemie,  t.  III,  p.  284. 

(2)  Bcrichle  der  Leipziger  Âkadcmic,  t.  II,  p.  19-2. 
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rienr.es  que  Funke  (i)  a  faites  avec  le  produit  de  la  sécrétion  d
u  grand  caecu* 

des  herbivores,  ont  été  également  négatives.  Toutefois,  il  n'est  pa
s  impossible  que 

l'alcali  du  suc  intestinal  n'opère  cette  transformation  sur  une  faible  pro
portion  de 

la  cellulose  ingérée,  à  la  manière  des  solutions  alcalines  très  ét
endues,  comme  l'a 

découvert  Milsrherlich  (2).  La  substance  intra-cellulaire  étant  solub
le,  les  cellules 

ligneuses  doivent  tendre  à  se  désagréger  de  plus  en  plus. 

Les  ligaments  et  les  tendons,  la  pectose  surtout,  demeurent  assez
  souvent 

presque  intacts,  après  avoir  parcouru  le  canal  alimentaire  :  on  peut  le
s  retrouver, 

en  grande  partie,  dans'les  fèces. 

V.  Dans  le  duodénum,  le  chyme,  imbibé  des  sécrétions  aqueuses  qu'il  reçoit, 

devient  très  fluide,  beaucoup  plus  qu'il  ne  l'était  en  sortant  de  l'estomac.  Dan
s^ 

les  portions  inférieures  de  l'intestin  grêle,  au  contraire,  il  prend  plus  de  consw-J 

tance  en  raison  de  la  résorption  delà  partie  aqueuse  de  ces  sécrétions  et  des  ma- 

tières dissoutes  :  vers  la  fin  de  l'iléon  surtout,  le  chyme  se  concentre  davantage, 

car  il  y  est  très  longtemps  retenu  par  les  mouvements  antipérislaltiques  de  cet  in- 

testin. Enfin,  dans  le  caecum,  la  perte  d'eau  est  devenue  si  considérable,  que  Ie> 

contenu  intestinal,  en  entrant  dans  le  côlon,  n'est  guère  plus  humide  qu'au  mo- 
ment de  son  expulsion  du  rectum. 

Quant  à  Y 'acidité  du  chyme,  qui  d'abord  est  due  surtout  au  suc  gastrique,  elle 
est  ordinairement  neutralisée  peu  à  peu  par  la  bile,  le  fluide  pancréatique,  le  sac  a 

intestinal  et,  dans  le  voisinage  du  gros  intestin,  par  un  peu  d'ammoniaque  quii 

résulte  d'un  commencement  de  décomposition.  De  là  vient  qu'en  général  le  der- 

nier tiers  de  l'intestin  grêle  contient  un  chyme  d'abord  neutre,  puis  alcalin.-  Mais, 

dans  les  cas  où  les  aliments  contiennent  une  grande  quantité  de  sucre  ou  d'amidon, 

il  peut  se  former,  dans  l'intestin,  de  l'acide  lactique  et  aussi  de  l'acide  butyrique, 
au  point  que  si  un  animal  a  mangé  du  pain  de  seigle,  par  exemple,  souvent  tout" 

le  contenu  de  son  tube  intestinal  est  acide;  toutefois  cette  acidité  est  plus  faible 

que  celle  de  l'estomac  et  même  du  duodénum.  Le  développement  de  l'acide  lac-  3 
tique  dans  le  caecum  est  surtout  très  manifeste  après  une  nourriture  végétale;  efrl 

comme  le  résidu  des  aliments  y  séjourne  quelquefois  très  longtemps,  le  contenu  \ 

cœcol  peut  rester  encore  acide  lors  même  que,  pendant  vingt-quatre  ou  trente- 

SIX  heures,  l'animal  n'a  pris  que  de  la  viande.  C'est  ce  qui  arriva  dans  quelques-  \ 
unes  des  expériences  de  Ticdcinann  et  Gmelin,  et  fit  supposer  à  tort  que  la  sécré-  « 

tion  du  cœcum  était  acide.  Même  chez  les  animaux  dont  le  caecum  est  très  petit, 

les  aliments  y  restent  longtemps  à  cause  de  la  lenteur  de  ses  mouvements,  et  don-  [ 

nent  Heu  aux  mêmes  phénomènes.  Dans  le  gros  intestin,  l'acidité  peut  augmenter, 

après  une  alimentation  légèrement  azotée,  par  la  formation  d'acide  butyrique,  ou 

diminue?'  si  des  aliments  azotés  il  se  dégage  de  l'ammoniaque. 

L'état  du  chyme  est  donc  sujet  à  de  nombreuses  variations,  et  tandis  qu'en 

général  l'acidité  due  à  une  nourriture  végétale  est  plus  répandue  dans  tout  le  trajet 

intestinal,  l'acidité  qui  résulte  d'aliments  azotés,  bien  marquée  au  commencement 

de  l'intestin  grêle,  fait  place  plus  bas  à  l'alcalinité.  On  peut  voir,  dans  l'ou- 
vrage de  Tiedemann  et  Gmelin  (3),  comme  ces  règles  générales  se  modifient  dans 

(1)  Wagner'S  Physiol.,  4«  édit.  —  Leipzig,  18  54,  p.  227. (2)  Annal.  Med.  Chcm.  Pharm.,  t.  LXX,  p.  305. 
(3)  Rech.  expér.  physiol.  ci  chim.  sur  la  digestion,  trad.  de  Jourdan,  t.  I,  p.  H'2,  252,  274 3  82  et  suiv. 
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Jes  différentes  expériences,  et  combien  il  est  souvent  difficile,  après  l'ingestion 

d'aliments  composés,  de  se  rendre  compte  de  la  cause  des  phénomènes  variés 

qu'on  observe  sous  ce  rapport.  Aussi,  supposer  qu'après  une  alimentation  végé- 

tale le  chyme  de  l'intestin  grêle  est  toujours  alcalin,  qu'il  est  toujours  acide  après 
une  alimentation  animale,  est  une  généralisation  évidemment  prématurée  qui  se 

fonde  sur  des  faits  qu'on  pourrait  plutôt  regarder  comme  exceptionnels. 
Rappelons  que,  quand  le  chyme  est  devenu  acide  dans  le  gros  intestin,  son 

acidité  peut  encore  aider  à  la  dissolution  de  plusieurs  de  ses  éléments  et  rendre 

par  conséquent  absorbables  quelques  matières  échappées  à  l'action  de  l'esto- 

mac :  c'est  ainsi  que,  chez  les  herbivores,  s'achève  la  dissolution  des  sels  de 
chaux  et  de  magnésie,  et  même  de  plusieurs  matières  albuminoïdes  végétales  qui 

sont  solubles  dans  les  acides  dilués.  Les  analyses  comparatives ,  données  par 

Tiedemann  et  Gmelin,  fournissent  des  preuves  positives  à  l'appui  de  cette  assertion. 

La  coloration  du  chyme  ou  de  la  bouillie  alimentaire  varie  quand  on  l'observe  à 

des  hauteurs  diverses  de  l'intestin.  Après  son  arrivée  dans  l'intestin  grêle,  la  bile 

donne  d'abord  au  chyme  une  couleur  jaune  plus  ou  moins  marquée;  et  comme, 
dans  la  décomposition  de  la  bile,  sa  matière  colorante  est  en  général  à  peine 

absorbée,  la  couleur  se  fonce  davantage  et  devient  verdâtre  vers  la  fin  de  l'iléon. 
Là,  cette  matière  colorante  est  encore  reconnaissable  à  sa  réaction  particulière 

avec  l'acide  nitrique  ;  puis  elle  devient  brune  dans  le  gros  intestin,  et  alors  elle  ne 

se  reconnaît  plus  à  l'aide  de  cet  acide.  C'est  elle  qui,  chez  l'homme,  donne  aux 

fèces  leur  couleur  caractéristique,  couleur  qui  manque  dans  les  cas  d'ictère  quand 

l'afflux  de  la  bile  dans  l'intestin  est  totalement  empêché.  Chez  les  herbivores,  les 
changements  de  la  matière  colorante  ne  paraissent  pas  aller  aussi  loin;  celle-ci  reste 

verte.  Chez  le  chien,  elle  semble  être  absorbée  dans  l'intestin  en  proportion  assez 

notable  :  c'est  ainsi  que  peut  s'expliquer  la  couleur  pâle  qu'oflîrent  si  souvent 
les  fèces  de  cet  animal. 

Valenlin  (1)  attribue  surtout  à  la  décomposition  de  la  bile  Yodeur  particu- 

lière qui  s'exhale  des  matières  fécales.  Si,  dit-il,  on  dessèche  le  précipité  de  la  bile 

humaine  en  décomposition,  on  obtient  un  corps  brun  qui,  au  moment  où  l'on  y 

ajoute  de  l'eau,  répand  l'odeur  d'excréments  humains  de  la  manière  la  plus 
prononcée.  En  répétant  cette  expérience  avec  de  la  bile  de  bœuf,  on  a  une  ma- 

tière jaune  verdâtre  qui  exhale  l'odeur  bien  connue  de  la  bouse  de  vache.  Il  est 

vrai  qu'en  l'absence  de  la  bile  la  décomposition  des  matières  albuminoïdes  elles- 

mêmes  peut  aussi,  dans  l'intestin,  donner  lieu  à  une  odeur  des  plus  désagréables  : 

quand,  dans  l'ictère,  la  bile  cesse  d'être  versée  dans  l'intestin,  les  fèces  sont  assu- 

rément très  fétides,  mais  elles  n'ont  plus  leur  odeur  naturelle. 
La  même  nourriture,  chez  différents  animaux,  ne  produit  pas  la  même  odeur 

de  fèces;  au  contraire,  celles-ci  retiennent  toujours  l'odeur  propre  à  tel  ou  tel 

animal,  odeur  qu'on  retrouve,  mais  moins  prononcée,  dans  l'exhalation  cutanée, 

l'urine  et  le  sang  lui-même. 

Les  observations  de  Valenlin  prouvent,  en  effet,  que  si  l'odeur  caractéristique 

de  l'animal  provient  du  sang,  elle  est  inhérente  aussi  à  d'autres  liquides,  mais  bien 

plus  faiblement  qu'à  la  bile;  dès  lors,  si  la  digestion  est  assez  rapide  pour  que  la 
putréfaction  ne  puisse  avoir  lieu,  et  si  en  même  temps  les  autres  sécrétions  intes- 

tinales sont  versées  en  abondance,  les  excréments  pourront  contracter  encore, 

(1)  Lehrbuch  der  Physiologie,  t.  I,  p.  369. —  Grundriss  der  PhysioL,  etc.,  3e  édit. ,  p.  160. 
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jusqu'à  un  certain  point,  l'odeur  caractéristique  de  l'animal  sans  le  secours  de  la 

bile.  C'est  ce  qui  paraît  avoir  eu  lieu  chez  le  chien  porteur  d'une  fistule  biliaire 

et  soumis  à  l'observation  de  Blondlot  :  malgré  la  soustraction  de  la  bile,  non-seu- 

lement l'animal  rendait  des  excréments  ayant  l'odeur  ordinaire,  mais,  assure  cet 

auteur,  il  digérait  aussi  en  partie  les  corps  gras,  et  il  se  maintint  longteaips  enn 

bonne  santé;  ce  qui  prouve  que  les  autres  fluides,  qui  suppléaient  l'action  de  la 
bile,  avaient  dû  être  relativement  sécrétés  en  plus  grande  abondance. 

Tout  en  admettant,  avec  Valentin ,  que  les  excréments  doivent  surtout  leur rj 

odeur  à  l'intervention  de  la  bile,  il  faut  donc  reconnaître  aussi  que  les  autres  li- 

quides intestinaux  y  contribuent  pour  une  certaine  part.  Blondlot  (1)  est  assuré- 

ment trop  exclusif,  quand  il  ne  rapporte  cette  odeur  qu'à  un  principe  huileux 
sécrété  par  le  gros  intestin. 

Liebig  (21  fait  observer  que,  pour  produire  une  odeur  rappelant  celle  des  fèces,;, 

les  matières  albuminoïdes  ont  besoin  d'être  traitées,  artificiellement,  par  les  alcalis 

et  à  une  température  qu'on  ne  retrouve  jamais  chez  l'animal  vivant. 

VI.  Nous  venons  de  dire  comment  se  produisent  graduellement,  dans  le  coursa 

delà  digestion  intestinale,  la  consistance,  h  couleur  et  Poseur  des  matières  fécales..! 

Quant  à  leur  composition,  les  analyses  chimiques  faites  par  Zierl ,  Simon,, 

Schrœder,  Einhof  et  Thaer  (3),  Berzelius  (k),  et  plus  récemment  par  Schmidt  (5),  .1 

Ihring  (6)  et  Vehsarg  [7),  confirment  les  résultats  que  les  expériences  physiolo- 

giques et  l'induction  avaient  déjà  fournis  sur  la  nature  des  éléments  de  ces  ma- 
tières. Celles-ci  ne  renferment  pas  seulement  les  principes  insolubles  ou  uiie>< 

part  ie  des  aliments  ingérés  en  excès  ;  on  y  retrouve  encore  des  substances  très  - 

assimilables,  mais  qui  arrivent  sous  certaines  conditions,  comme  des  graines  oua 

des  fruits  entiers  dont  les  téguments  n'ont  pu  être  mécaniquement  divisés  ni 
transformés  dans  le  canal  alimentaire.  Ou  y  rencontre  aussi  quelquefois  des  par- 

celles d'albumine  (même  quand  les  aliments  n'en  avaient  pas  contenu  un  excès), 

si,  dans  l'intestin  grêle,  ces  parcelles  se  sont  trouvées  comme  emprisonnées  dans- 

des  combinaisons  insolubles  des  produits  de  la  bile.  Outre  la  cellulose  et  l'épi- 
derme  végétal,  on  retrouve,  dans  les  fèces,  des  débris  de  tendons  et  de  tissu  fibreux  I 

animal,  de  la  viande  désagrégée,  mais  non  digérée,  sur  laquelle  on  reconnaît  encore- 

les  stries  transversales  du  tissu  musculaire;  des  fragments  osseux  ou  de  la  poudrer 

calcaire  si  l'animal  avait  mangé  des  os;  des  parties  colorées  de  quelques  végé- 
taux particuliers,  quelquefois  des  feuilles  entières,  mais  peu  reconnaissables  dee 

prime  abord,  à  cause  de  leur  décoloration  ;  enfin  des  graisses  et  de  l'amidon  non 
altéré. 

Quand,  par  une  cause  quelconque,  il  s'est  développé  de  l'ammoniaque  dans  l'inz 
testin,  on  voit  souvent  dans  les  fèces  de  petits  cristaux  de  phosphate  ammo- 

niaco-magnésien.  Schœnlein  (8),  qui  les  a  découverts  dans  les  fèces  d'individus 
atteints  de  typhus,  les  crut  particuliers  à  cette  affection  ;  mais  il  en  existe  che- 

(1)  Traite  de  la  digestion,  p.  442. 
(2)  Thicrchcmie,  etc.,  3e  édit.,  p.  137. 
(3j  Grundsactzc  der  rationcllen  Landicirthschaft,  t.  IV. 
(4)  Traité  de  chimie,  tratl.  franc,  par  Esslinger,  t.  VII,  p.  26S  et  273.  Paris.  1833. 
(b)  Loc.  cit. 

^  (c)  Mikrosk.  chemische  Unlersuchung  menschlischer  Fœccs.  Giesscn,  1852. 
;    (7)  Mikrosk.  und^  chemische  Unlersuchung  der  Fœccs  gesunder  Menschen.  Giessen,  1853. (8)  MULLEIÎ  S  Arcluv,  1S36,  p.  258. 
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beaucoup  d'autres  malades  et  même  dans  l'état  sain.  Déjà  on  peut  les  apercevoir 
dans  le  côlon. 

Si  les  aliments  renferment  beaucoup  d'amidon,  on  pourra  constater  dans  les 
fèces  la  présence  du  sucre  (ylycose)  avec  des  grains  féculents  inaltérés. 

Les  fèces  ont  une  réaction  neutre,  alcaline  ou  acide.  Quelquefois  on  les  trouve 

acides  dans  leur  centre  et  revêtues  d'une  écorce  alcaline.  Dans  beaucoup  de  diar- 
rhées où  les  matières  parcourent  trop  rapidement  le  canal  intestinal,  la  couleur 

et  la  consistance  des  fèces  peuvent  rester  ce  qu'elles  étaient  au  commencement 

(te  l'intestin  grêle  :  ces  matières  sont  aqueuses,  et  le  principe  qui  les  colore  est 
encore  verdâtre  ou  même  jaune. 

Lors  d'une  abstinence  prolongée,  les  fèces  ne  contiennent  que  des  cellules  d'épi- 
thélium  et  les  divers  produits  de  la  métamorphose  des  sucs  intestinaux  :  tel  est 

aussi  le  méconium  des  nouveau-nés  (1). 

G.  Valentin  (2)  a  donné  de  belles  figures  des  éléments  microscopiques  des 

fèces  normales. 

Gaz  du  tube  digestif. 

Quand  on  ouvre  un  animal  vivant,  on  constate  que  son  tube  digestif  renferme 

i  toujours  des  yaz,  dont  la  production  et  la  quantité  dépendent,  en  partie,  non- 

seulement  de  la  nature  des  aliments  dont  l'animal  s'est  nourri,  mais  encore  de 

!  l'état  de  santé  dans  lequel  il  se  trouve. 

Toutes  les  fois  qu'on  accomplit  un  mouvement  de  déglutition,  pour  avaler  des 

aliments  ou  seulement  de  la  salive,  on  avale  aussi  une  certaine  quantité  d'air  qui 
passe  dans  le  canal  digestif.  Il  est  même  des  individus  qui  peuvent  introduire 

assez  de  ce  fluide  dans  leur  estomac,  et  jusque  dans  leurs  intestins,  pour  donner 

lieu  à  une  tympanite  et  simuler  ainsi  un  état  morbide.  Les  aliments  entraînent 

aussi  avec  eux  une  certaine  quantité  d'air  atmosphérique  qui  leur  reste  adhérent 

ou  qui  les  pénètre  pendant  la  mastication.  Quant  aux  autres  gaz  du  canal  digestif, 

s'ils  proviennent  surtout  de  la  réaction  chimique  que  les  substances  alimentaires 

ingérées  dans  ce  canal  exercent  les  unes  sur  les  autres  pendant  la  digestion,  ils 

semblent  aussi  pouvoir  provenir  des  mouvements  de  décomposition  et  de  recom- 

position qui  résultent  du  mélange  même  des  divers  liquides  (salive,  bile,  fluide 

pancréatique,  suc  intestinal,  mucus),  versés  dans  les  voies  digestives. 

L'oxygène,  l'azote,  l'acide  carbonique,  l'hydrogène,  l'hydrogène  carboné,  l'hy- 

drogène sulfuré,  et  exceptionnellement  l'oxyde  de  carbone,  tels  sont  les  divers  gaz 

qui,  en  s'associant  d'une  manière  variable,  entrent  dans  la  composition  du  produit 

gazeux  de  l'appareil  digestif.  Mais  la  science  n'a  encore  pu  établir  rien  de  précis 

j  relativement  à  Yoriyine  de  chacun  de  ces  gaz  :  on  a  regardé  comme  probable  que 

la  décomposition  des  sulfates  en  présence  des  matières  organiques  produisait 

l'hydrogène  sulfuré,  qui,  d'ailleurs,  existe  en  assez  faible  proportion;  que  
l'acide 

i  carbonique  provenait  de  l'action  exercée  sur  les  carbonates  des  aliments
  par  les 

acides  propres  au  suc  gastrique  ou  par  d'autres  acides  qui  se  développent  d
urant 

le  travail  même  de  la  digestion.  Du  reste,  on  sait  combien  ce  même  gaz  carbo- 

nique et  l'hydrogène  prennent  facilement  naissance  dans  les  fermentations  orga- 

niques. 

(1;  LKHMANN,  Phijsiol.  Chemie,  t.  II. 

(2)  Grundriss  der  Physiol.,  t.  I,  fig.  XVII. 
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Les  produits  gazeux  gastro-intesliiiaux  offrent  des  ât0rmees  suiv
ant  la  portion 

du  canal  alimentaire  où  on  les  recueille.  Dans  la  cavité  de  L'estomac,  on  n
e  trouve 

le  pins  ordinairement  que  de  l'air  atmosphérique  introduit  pendant  
l'ingestion  des 

aliments.  L'oxygène  de  cet  air  est  promptement  absorbé,  et  déjà,  d
ans  l'intestin 

grêle,  il  n'y  a  plus  que  du  gaz  azote  uni  à  de  l'acide  carbonique, 
 à  de  l'hydrogène 

pur,  ou,  dans  le  gros  intestin,  à  de  l'hydrogène  carboné  et  sulfu
ré.  Chez  les  ani- 

maux en  bonne  santé,  ces  gaz  sont  en  généra!  peu  abondants  ;  leur  quantité  aug
- 

mente notablement  dans  les  mauvaises  digestions.  La  nature  des  aliments,  comme 

nous  l'a\ons  dit,  a  d'ailleurs  une  influence  incontestable  sur  leur  production. 

On  doit  à  Chevreid  (1)  plusieurs  analyses  concernant  les  gaz  intestinaux  de 

l'homme.  Elles  ont  été  faites  sur  des  suppliciés  ouverts  peu  de  temps  après  la  mort, 

et  qui,  jeunes  et  \igoureux,  présentaient  les  conditions  les  plus  favorables 
 à  de 

semblables  recherches.  x\ous  donnerons  ici  une  de  ces  analyses. 

Les  gaz  renfermés  dans  l'appareil  digestif  d'un  jeune  homme  de  vingt-quatre 

ans,  qui,  deux  heures  avant  son  supplice,  avait  mangé  du  pain  et  du  fromage  de 

gruyère  et  bu  de  l'eau  rougie,  contenaient  : 

Estomac. 1  ntestin  grêle. Gros  intestin. 
11,0 050 0,0 

2Zi,Zi 

43,0 55,o 

à,ô  (*) 

.  .  .  7M 
20,1 51,0 

.  .  .  00,0 

00,0 5,4 

Jurine  (2),  de  Genève,  a  avancé  que  la  quantité  d'acide  carbonique  est  plusi 

grande  dans  l'estomac  et  dans  l'intestin  grêle  que  dans  le  gros  intestin,  et  qu'au 

contraire  celui-ci  contient  plus  d'azote  que  l'intestin  grêle  et  l'estomac,  résultats^ 

qui  ne  s'accordent  point  avec  ceux  de  Chevreul.  Les  recherches  de  Jurine,  faites  « 
à  une  époque  où  les  procédés  eudiométriques  laissaient  beaucoup  à  désirer,  avaient! 

eu  pour  sujet  un  fou  mort  de  froid  et  autopsié  immédiatement. 

Quant  à  Chcvillot  (3),  à  qui  l'on  doit  les  recherches  les  plus  étendues  sur  lesgazi 

du  tube  digestif,  surtout  dans  l'état  pathologique,  il  est  arrivé  aux  conclusions  sui- 

vantes :  1°  Dans  l'état  de  maladie,  on  ne  rencontre  que  six  espèces  de  gaz  dans 

le  tube  digestif  de  l'homme  (azote,  acide  carbonique,  hydrogène  pur,  oxygène, 

hydrogène  proto-carboné  et  hydrogène  sulfuré)  ;  2"  l'azote  se  trouve  en  plus 

grande  quantité  chez  l'homme  mort  de  maladie  que  citez  l'homme  sain  ;  ce  qui, 

dans  plusieurs  cas,  est  l'inverse  pour  l'acide  carbonique;  3°  le  gaz  carbonique  va. 

généralement  en  augmentant  dans  le  tube  digestif  de  l'homme  malade  à  la  tempéra- 
ture de  +  1 1  à  2 1  degrés  centigrades,  et  il  va  en  diminuant  à  celle  de — 2"  à  +  3°  ; 

W  chez  les  sujets  adultes,  la  quantité  de  gaz  hydrogène  est  plus  considérable  à  lal 

température  de  -f- 11  à  16  degrés  qu'à  celle  de—  1°  à  -f-  6°,  tandis  que  l'inverse  a 
lieu  chez  les  vieillards  dans  les  mêmes  circonstances  de  température  ;  5°  enfin 

l'hydrogène  est  plus  abondant  dans  les  intestins  grêles  que  dans  l'estomac  et  les 
gros  intestins,  et,  par  conséquent,  il  ne  va  pas  en  augmentant  \ers  ces  derniers^ 

comme  on  l'avait  dit  jusqu'à  présent. 

(1)  Nouveau,  Bulletin  de  la  Société  yliilomalh/ur,  181C,  p.  129.  —  Iil.  dans  Annales  de 
china  ■  et  de  physique,  t.  II,  292. 

(*)  Avec  trace  d'hydrogène  sulfuré. 
(2)  Mcm.  de.  la  Soc.  de  mcd..  t.  X,  p.  77  et  suiv. 

(3)  Recherches  sur  les  gai  de  l'estomac  cl  des  intestins  de  l'homme  n  l'état  de  maladie 
Thèse  inaug.).  Paris,  1833,  n°  194.  —  Id.  dans  Gaz.  mcd.  de  Paris,  1833,  p.  G17  et  suiv. 
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Il  importe  de  rappeler  que,  en  l'absence  des  aliments  et  des  réactions  chimiques 
de  ta  digestion,  on  observe  assez  fréquemment  des  accumulations  plus  ou  moins 

considérables  de  gaz  dans  le  canal  alimentaire.  Cela  a  lieu  surtout  chez  les  per- 

sonnes atteintes  d'hystérie,  d'hypochondrie,  de  chlorose,  etc.  Ajoutons  que  l'expé- 
rience a  démontré  que  si  une  anse  intestinale,  préalablement  vidée  de  tout  ce 

qu'elle  pouvait  contenir  et  comprise  entre  deux  ligatures,  est  replacée  dans  l'ab- 

domen d'un  animal  vivant,  elle  ne  tarde  point  à  se  remplir  de  gaz,  qui  souvent 

nissent  par  la  distendre  outre  mesure.  Dans  ces  cas,  il  est  difficile  d'affirmer  si  le 
dégagement  gazeux  provient  de  la  décomposition  des  humeurs  sécrétées  par  la 

muqueuse  intestinale  et  ses  annexes,  ou  bien  si  le  sang,  qui  tient  en  dissolution 

de  l'acide  carbonique,  de  l'azote  et  de  l'oxygène,  laisse  s'exhaler  ces  gaz  à  travers 

les  parois  des  vaisseaux  de  l'intestin. 
Quelquefois,  les  gaz  intestinaux  peuvent  être  retenus  et  complètement  empri- 

sonnés par  le  sphincter  de  l'anus,  qui  s'oppose  à  leur  expulsion.  Néanmoins,  en 
pareil  cas,  on  les  voit  souvent  disparaître  peu  à  peu,  ce  qui  ne  peut  avoir  lieu 

qu'autant  qu'ils  sont  absorbés  et  dissous  parles  humeurs  intestinales,  avec  lesquelles 

ils  passent  dans  les  lymphatiques  ou  dans  les  veines  ;  car,  tant  qu'ils  conservent  la 

forme  de  gaz,  il  n'est  guère  présumable  que  les  vaisseaux  s'en  emparent.  Mais, 

d'autres  fois  ni  l'expulsion  ni  la  résorption  ne  s'opèrent,  et  alors  il  survient  des 

tympanites  qui  peuvent  être  mortelles  si  l'on  n'apporte  un  prompt  secours.  Cela 

s'observe  assez  fréquemment  chez  les  v  aches  qui  ont  mangé  des  fourrages  verts. 

Lameyran  et  Frémj  (1),  ayant  analysé  les  gaz  extraits  par  la  ponction  d'une  vache 

ainsi  météorisée,  ont  trouvé  qu'ils  étaient  composés  de  :  hydrogène  mêlé  d'hydro- 
gène sulfuré,  80  ;  hydrogène  carboné,  15  ;  acide  carbonique  ,  5  ;  =  100. 

C'est  dans  ces  sortes  d'accumulations  gazeuses  excessives  qu'on  a  vu  parfois 

réussir  une  potion  ammoniacale  préparée  en  ajoutant  15  grammes  d'ammoniaque 

à  un  demi-litre  d'eau.  L'acide  carbonique  et  l'hydrogène  sulfuré  doivent,  eu  effet, 

être  absorbés  par  ce  mélange  s'il  parvient  dans  la  région  occupée  par  les  gaz. 

Toutefois,  dans  plusieurs  occasions,  on  voit  succomber  les  animaux  malgré  l'em- 

ploi de  ce  moyen.  C'est  que,  dans  les  gaz  dév  eloppés,  l'acide  carbonique  et  l'hy- 
drogène sulfuré  ne  dominent  pas  toujours.  Ainsi  Pliïgcr,  ayant  examiné  les  gaz 

de  deux  vaches  météorisees,  a  trouvé  que  les  Zi/5es  du  volume  consistaient  en 

oxyde  de  carbone,  gaz  que  les  alcalis  n'absorbent  pas,  et  dont  on  ne  débarrasse 

l'animal  que  par  la  ponction. 

Nous  avons  déjà  fait  connaître  (p.  152)  les  usages  mécaniques  des  gaz  intesti- 

naux. Quant  à  l'opinion  qui  attribue  à  ces  gaz  une  influence  chimique  sur  les  phé- 
nomènes de  la  digestion  (2),  elle  ne  se  fonde  sur  aucune  donnée  expérimentale  et 

ne  mérite  point  qu'on  la  discute. 

Productions  organisées  observées  dans  le  tube  digestif. 

Nous  ne  parlerons  pas  des  monades  que  Leuret  et  Lassaigne  (3)  ont  regardées, 

chez  les  crapauds  et  les  grenouilles,  comme  un  produit  essentiel  de  la  digestion, 

ni  des  autres  infusoires  que  Grubyet  Delafond  (U)  disent  avoir  trouvés  surtout  dans 

(1)  Bulletin  de  pharmacie,  1809.  t.  I,  p.  3û8. 
(2)  Graves,  Dublin  Journal  of  Medic.  Sc.%  t.  VIII,  p.  498. 
(3)  B.ech.  physiol.  et  chim.  sur  la  digestion,  p.  173  et  suiv.  Paris,  1825. 

(4)  Dans  Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  se.  de  Paris,  séance  du  11  décembre  1343. 
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le  tube  digestif  des  ruminants;  infusoires  en  lesquels,  suivant  ces  auteurs,  se
  trans- 

formerait à  peu  près  la  cinquième  partie  de  la  nourriture  végétale.  Ce  sont  
là  des 

opinions  et  des  assertions  qui  n'ont  pas  entravé  la  marche  de  la  science  ,  parce  que
 

personne  ne  les  a  adoptées.  Nous  ne  nions  pas  l'existence  de  ces  animalc
ules,  mais 

ce  ne  sont  que  des  produits  accidentels  qui  assurément  ne  résultent  poin
t  delà  | 

transformation  digestive  des  aliments.  Des  cellules  épithéliales  ont  pu  ê
tre  confon- 

dues avec  des  animaux  infusoires,  et  Learet  et  Lassaigne  ont  vraisemblablement  ; 

pris  Yopalina  ranarum  pour  des  monades  ou  pour  quelque  espèce  du  genre  I 

Bursarta.  Mais  il  nous  sérail  impossible  de  présumer  ce  que  Gruby  et  Delafond 

ont  regardé  comme  des  animalcules  chez  les  herbivores. 

On  rencontre  très  souvent  des  conferves  qui  se  développent  sur  le  contenu  de 

l'intestin,  sans  troubler  la  digestion  ;  d'autres  fois  leur  formation  est  un  signe  que 

la  digestion  est  altérée  par  quelque  disposition  morbide  des  organes.  C'est  ainsi 

que  htorula  cerevisiœ,  qui  apparaît  souvent  en  petite  quantité  dans  l'estomac 
et  les  intestins,  ou  qui  même  y  est  introduite  avec  les  liquides  en  fermentation,  se 

développe  en  quantité  considérable  dans  l'estomac,  quand  la  fécule  entre  en  véri-  • 

table  fermentation  se  terminant  par  la  formation  d'acide  acétique.  On  la  retrouve  • 
encore  dans  les  matières  vomies  qui  continuent  à  fermenter.  Frerichs  (1)  ai 

observé  ce  fait  sur  deux  filles  chlorotiques. 

Outre  la  torula  cerevisiœ,  on  trouve  encore,  mais  plus  rarement,  dans  le  canal  i 

digestif  de  l'homme,  des  filaments  confervoïdes  avec  leurs  spores.  Très  rares  • 

à  l'intérieur  de  l'estomac,  ils  existent  plus  souvent  dans  le  rectum  lors  de  la  décom- 

position des  fèces  dans  cet  intestin. 

Plus  fréquemment  on  rencontre  le  petit  cryptogame  que  Goodsir  a  appelé  sar- 

cina  ventriculi.  On  le  croyait  particulier  à  l'estomac,  et  Goodsir,  Bell,  Hasse  et 

d'autres  auteurs  ont  vu  dans  sa  présence  la  cause  d'une  dyspepsie  spéciale.  Goodsir 

l'a  surtout  signalé,  concurremment  avec  les  acides  lactique  et  acétique,  dans  le  • 

fluide  aqueux  qui  est  rejeté  lors  des  accès  de  pyrosis.  Mais  il  est  certain  qu'après 
la  mort  on  trouve  quelquefois  la  sarerna  dans  le  tube  digestif  de  sujets  qui, 

pendant  leur  vie,  n'avaient  présenté  aucun  trouble  de  la  digestion.  Frerichs  l'a  vue 

se  développer  dans  l'estomac  de  chiens  qui  portaient  une  fistule  de  cet  organe;  mais  - 

elle  a  été  rencontrée  parfois  aussi  dans  l'intestin.  Le  même  auteur,  qui  a  eu  oc-  - 

casion  d'étudier  le  développement  de  cette  algue,  en  a  donné  une  description  : 

exacte  :  elle  est  représentée,  dans  l'état  parfait,  par  des  petites  masses  cubiques,  . 
ordinairement  composées  de  quatre,  quelquefois  de  huit  ou  de  seize  cellules  cu- 

biques réunies  qui,  au  commencement,  n'en  formaient  qu'une  seule. 
Dans  la  cavité  gastrique  du  lapin,  e!  quelquefois  aussi  dans  le  rectum  de  l'homme, 

on  rencontre  des  frustulaires  à  cellules  o\ales,  isolées  ou  rangées  en  séries,  dont 

chacune  porte  dans  son  intérieur  trois  vésicules  plus  lucides.  Dans  l'estomac  des  • 
batraciens,  il  existe  beaucoup  de  conferves  qui,  ressemblant  aux  espèces  des  eaux 

stagnantes,  paraissent  avoir  été  ingérées  par  la  bouche.  Chez  la  salamandre,  Schiff 

a  aussi  rencontré  une  algue  semblable  à  la  sarcina  ;  seulement  chaque  cellule 

portait  un  filament  vibratil  très  long  et  très  mince,  analogue  au  filament  des 

monadines  et  de  beaucoup  d'algues  globuleuses. 

(1)  Loc.  cil. 
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Nous  avons  vu  que  tout  être  organisé  a  le  pouvoir  de  réagir  sur  les  corps  qui  l'cn- 
lourent,  de  former  avec  leurs  éléments  des  combinaisons  nouvelles  cl  de  les  con- 

vertir en  sa  propre  substance.  Aussi  longtemps  qu'un  organisme  est  en  possession 

de  la  vie,  il  s'y  opère  incessamment  une  absorption  et  une  expulsion  de  matériaux 

dont  le  renouvellement,  indispensable  à  l'intégrité  et  à  la  permanence  des  organes, 

représente  une  des  conditions  essentielles  du  mouvement  vital.  L'absorption,  ou 

pénétration  du  dehors  au  dedans  de  liquides  et  de  fluides  élastiques,  <>st  bien  en 

effet  le  premier  terme  de  cet  échange  continuel  qu'entretient  l'être  vivant  avec  les 
choses  du  dehors. 

A  l  aide  de  leurs  racines  et  de  leurs  feuilles,  les  plantes  peuvent  absorber  direc- 

tement, dans  le  sol  ou  dans  l'atmosphère,  sous  la  forme  liquide  ou  gazeuse,  les  élé- 

ments de  leurs  tissus  ;  et  l'on  rencontre  également,  au  bas  de  l'échelle  zoologique, 

quelques  animaux  formés  d'une  substance  plus  ou  moins  homogène,  et  dépourvus 
de  tube  digestif  (Spongiaires,  Infusoircs  astomes,  plusieurs  Helminthes,  etc.),  qui 

reçoivent  les  matériaux  de  leur  nutrition  un  peu  à  la  manière  des  plantes,  c'est-à- 
dire  que,  chez  eux  aussi,  les  substances  extérieures  fluides  pénètrent  directement 

les  points  de  la  surface  avec  laquelle  elles  sont  en  contact,  et  de  là  se  répandent  de 

proche  en  proche  dans  tout  le  parenchyme  organique.  Mais  il  n'en  est  point  ainsi 

de  la  généralité  des  animaux,  dont  les  aliments,  presque  toujours  pris  à  l'état  solide 

ou  à  l'état  de  suspension,  nécessitent  une  opération  préparatoire  à  leur  absorption; 

aussi  existe-t-il,  chez  la  plupart  d'entre  eux,  une  cavité  intérieure  dans  laquelle 

la  matière  alimentaire  peut  séjourner,  s'élaborer  et  surtout  se  dissoudre. 

Cette  dissolution  paraîtra  en  effet  indispensable,  si  l'on  se  rappelle,  d'un  côté, 
que  les  membranes  animales  constituent  les  filtres  les  plus  fins  qui  se  puissent  ima- 

giner, et,  de  l'autre,  que  les  vaisseaux  dits  absorbants  (veines  et  lymphatiques) 

forment  un  système  de  canaux  clos  de  toutes  parts  et  n'offrant,  eu  aucun  point  de 

leur  trajet,  les  moindres  orifices  appréciables.  11  n'y  a  évidemment  que  des  fluides 

élastiques,  des  liquides,  ou  des  solides  ayant  trouvé,  au  sein  de  l'organisme,  les 
agents  nécessaires  pour  les  rendre  liquides,  qui  puissent  pénétrer  dans  le  torrent 

circulatoire,  parce  qu'eux  seuls  sont  aptes  à  filtrer  à  travers  les  membranes  ou  les 

)arois  des  vaisseaux,  après  avoir  imbibé  les  tissus  dont  elles  sont  formées. 

Chez  tout  animal,  pourvu  d'un  tube  digestif,  le  but  de  la  digestion  est,  par  con- 

séquent, de  transformer  les  aliments  en  matières  solubles  et  propres  à  s'intro- 

luire,  par  absorption,  dans  les  voies  fermées  de  La  circulation.  Aussi,  qu'on  ait  en  vue 

m  pareil  animal  ou  même  une  plante,  il  y  aurait  erreur  à  soutenir,  avec  quelques 

•hysiologistes,  que  des  corps  solides,  insolubles,  quand  ils  sont  très  finement  pul- 

vérisés, peuvent  passer,  par  absorption,  à  travers  les  parois  vasculaires  ou  ulricu- 
LONGET,  PHYSIOLOG.,  T.  I. 
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laires  (*).  La  vérité  est  que  les  racines,  en  particulier,  sont  elles-mêmes  recouvertes 

par  une  couche  continue  de  cellules  sans  ouvertures,  et  que  l'absorption  ne  s'y 

manifeste  que  si  la  dissolution,  par  l'eau,  des  matières  solubles  contenues  dans  le 

sol,  est  bien  complète;  d'autres  matières,  si  finement  divisées  qu'elles  soient,  ne 

passent  plus,  dès  qu'elles  sont  seulement  en  suspension  dans  l'eau  :  qu'on  mélange 

avec  ce  liquide,  par  exemple  du  charbon  porphyrisé,  et  qu'on  l'offre  en  cet  étal, 

à  L'absorption  des  racines  bien  intactes  d'une  plante,  l'eau  seule  y  pénètre  et  tout  le 

charbon  reste  au  dehors,  sans  qu'il  soit  possible  d'en  découvrir  un  seul  atome  aui 

dedans.  Avec  la  plupart  des  infusions  colorées,  on  obtient  le  même  résultat;  l'eau, 

à  son  passage  dans  l'extrémité  radiceliaire,  se  dépouille  delà  matière  colorante,  qui 
se  dépose  à  la  surface. 

On  le  voit,  l'état  fluide  ou  soluble  des  substances  représente  donc  la  condition 

indispensable  à  l'absorption,  aussi  bien  pour  les  végétaux  que  pour  les  animaux.  Al 
ce  propos  je  mentionnerai  un  exemple  applicable  aux  uns  et  aux  autres  : 

Chacun  sait  combien  la  matière  amylacée  est  essentielle  à  la  nutrition  dèaj 

plantes  qui,  généralement,  en  renferment  à  profusion  dans  presque  tous  leurs  or- 

ganes, et  quel  rôle  important  elle  joue  aussi  dans  l'alimentation  de  l'homme  et  d( 

beaucoup  d'animaux.  Or,  l'amidon  ne  se  dissout  pas  dans  l'eau,  et,  d'après  ce  qu 
précède,  il  faut  nécessairement,  pour  que  ce  principe  devienne  assimilable  au  seiril 

de  l'organisme  animal  ou  végétal,  qu'il  éprouve  un  changement  qui  le  rende  so 

lubie.  C'est  en  effet  ce  qui  a  lieu.  Quand,  par  exemple,  un  grain  ou  fruit  de  cé-él 

réaies  vient  à  germer,  que  ce  soit  du  froment,  du  seigle,  de  l'orge,  etc.,  touti 

l'amidon  contenu  dans  ce  grain  est  bientôt  transformé,  sous  l'influence  d'une  subtj 

slance  particulière  (la  diastasc)  (1),  en  matières  solubles,  la  dextrine  d'abord,  puis 
la  ghjcosc,  toutes  deux  faciles  à  absorber,  et  partant  susceptibles  de  contribuer,  pat: 

leurs  transformations  ultérieures,  à  la  nutrition  de  la  nouvelle  plante  comme  ai 

développement  de  ses  organes  rudimentaires.  De  même,  quand  l'amidon  est  un 
troduit  dans  les  voies  digestives  des  animaux,  bientôt  intervient  l'action  de  certain»! 
principes  contenus  dans  des  fluides  spéciaux  (salive,  suc  pancréatique,  etc.),  qui 

eux  aussi  ont  la  propriété  de  convertir  l'amidon  insoluble  en  glycose  soluble,  el 
par  conséquent  absorbable.  Le  reste  d'amidon  qui  a  pu  échappera  cette  méta- 

morphose est  au  contraire  expulsé  avec  les  fèces,  comme  inutile  à  la  nutrition  (**) 

Est-il  besoin  d'ajouter  que  l'état  liquide  ne  suffit  point  pour  permettre  l'absorp 
lion  d'une  substance,  mais  qu'il  faut  aussi  que  cette  substance  soit  elle-même  sus 
ceptiblc  de  mouiller  la  membrane  qu'elle  est  appelée  à  traverser?  On  sait  qu 
l'eau  ne  traverse  pas  plus  un  papier  huilé  que  le  mercure  ne  traverse  nos  papier à  filtre  ordinaires,  etc.  (2). 

(*)  Cette  opinion,  surtout  en  ce  qui  concerne  les  animaux,  sera  examinée  plus  tard. (1)  Voir  le  chapitre  DIGESTION,  p.  1G7. 

(^PxvKNavuq.rentrempantlesrailicellesd'unel.yacintheclansdereaud-empoiscoloréeparnodKl elles  n  absorbent  que  de  Peau  pure,  et  ne  présentent  à  aucune  époque  la  moindre  parcelle  arnyhci 
M»'  au  pénètre  par  voie  d'absorption  directe.  La  même  expérience,  faite  par  Mialhe  (*)  avec  un me.nbran,-  animale  a  donné  des  résultats  identiques.  Pour  faire  la  contre-expérience,  il  suffit  «Tel ,       1  «»'"'<»» '«  tor*e  globulaire,  de  le  réduire  en  une  substance  soluble  au  moyen  de  la  diastw 
Mon  ?    \  "e  *  C"  Slyr0S°  =  °n  10  >0it  âl0,'s  travcrser  immédiatement  et  les  radicett. de  la  plante  elles  membranes  animales. 

tiiuifmîSeT^^  °CuaSi0", ̂   S;.5,,aler  1CS  conditio»s  to^cs  spéciales  que  nécessite  labsor, non  aes  matières  grasses  liquéfiées  dans  1  intestin. 

(•)  Chim.  tt,,Pl.à  iaphysièl.  ttkîn  thérap.,p.m.  Paris,  I8SG. 
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De  même  que,  chez  les  animaux  offrant  un  système  circulatoire,  l'absorption 

proprement  dite  s'opère  plus  spécialement  au  moyen  dos  plus  lins  réseaux  vascu- 

laires  des  différents  lissus,  et  notamment  des  villosités  de  l'intestin,  sortes  de 
racines  animales  molles  et  vasculaires  qui  ne  sont  séparées  des  liquides  nutritifs  à 

.  absorber  que  par  une  membrane  extrêmement  mince;  de  même  aussi,  dans  les 

i  plantes,  l'absorption  des  liquides  pro\enant  du  sol  se  fait  par  les  extrémités  radi- 

I  cellaires  les  plus  lines  et  spécialement  par  les  plus  nouvelles,  dont  l'épidémie  est 

encore  a  peine  formé.  Aussi,  lorsqu'on  dispose  les  racines  d'une  plante  à  quelque 

;  distance  au-dessus  de  l'eau,  de  manière  (pie  leurs  extrémités  seules  y  plongent,  on 

.  reconnaît,  par  l'activité  de  la  végétation,  que  celle  de  l'absorption  existe  également 
j  à  un  haut  degré.  Dispose-t-on,  au  contraire,  ces  mêmes  racines  de  manière 

>  qu'elles  plongent  tout  entières  dans  l'eau,  excepté  par  leurs  extrémités  qu'on  main- 
tient au  dehors,  alors  la  végétation,  sans  cesser  tout  à  fait,  se  montre  très  lan- 

f  guissante.  — Le  pouvoir  absorbant  est  aussi  d'ailleurs  le  partage  des  feuilles:  l'action 

I  bienfaisante  delà  rosée  ou  de  l'arrosement  exclusif  des  feuilles  avec  l'eau,  prouve 

ï assez,  que  ce  pouvoir  s'exerce  ici  dans  l'intérêt  de  la  nutrition  de  la  plante. 
}  Dans  beaucoup  de  ïégétaux,  qui  ont  des  racines  extrêmement  grêles  et  réduites, 

■  ou  qui  vivent  sur  les  rochers  ou  dans  les  sables  arides,  ce  sont  presque  exclusive- 

i  ment  les  feuilles  qui  constituent  les  organes  d'absorption,  pour  les  liquides  comme 
Hpour  les  gaz. 

Riais,  chez  les  animaux  dans  lesquels  existe  une  circulation  régulière,  si  l'ab- 

■  sorption  réclame,  comme  nous  venons  de  le  dire,  l'entremise  des  vaisseaux,  il 

I  importe  de  rappeler,  dès  à  présent,  que  la  forme  vasculaire  n'est  pourtant  point 

une  condition  indispensable  à  l'accomplissement  de  cet  acte,  puisque  vers  les  dc- 

Igrés  inférieurs  de  l'animalité  on  ne  trouv  e,  chez  certains  êtres,  qu'une  masse  de  tissu 
■cellulaire  sans  traces  de  vaisseaux,  laquelle  absorbe  les  lluides  ambiants,  tant  gazeux 

que  liquides.  Là,  aucune  partie  n'a  encore,  il  est  vrai,  des  besoins  propres  et  dif- 

i  férenls  de  ceux  des  autres  parties;  il  y  a  diffusion  dans  tout  l'animal  des  substances 

rapportées  du  dehors  et  de  celles  qui  doivent  être  excrétées.  C'est  seulement  à  mc- 
Isnre  que  des  organes  spéciaux  se  montrent  et  que  les  humeurs  prennent  des  direc 

liions  déterminées  vers  tel  ou  tel  d'entre  eux,  qu'on  voit  naître  des  vaisseaux  qui 

/  alors  sont  à  la  fois  les  réceptacles  des  produits  de  l'absorption  et  les  distributeurs 

fcde  ces  produits  :  c'est  ainsi,  par  exemple,  que  du  moment  que  l'absorption  gazeuse 

se  sépare  de  l'absorption  liquide  et  alimentaire,  des  voies  spéciales  deviennent  in- 
■j  i  dispensâmes  pour  porter  le  produit  de  celle-ci  des  organes  digestifs  aux  organes 

it  respiratoires.  Mais  toujours  est-il  que  le  rôle  du  système  vasculaire,  dans  les  orga- 

it  irisations  complexes,  est  essentiellement  celui  de  régulateur  du  cours  des  fluides, 

■  et  que,  quant  à  l'absorption  elle-même,  on  ne  saurait  la  considérer  comme  l'œuvre 

ii  particulière  de  ce  système,  puisqu'on  réalité  l'absorption  est  un  phénomène  très 

|  général  qui  se  produit  dans  la  trame  de  tous  les  organes,  ou,  en  d'autres  termes, 

I  que  tous  les  tissus  organiques  ont  plus  ou  moins  la  faculté  de  se  pénétrer  des  fluides 

9  mis  en  contact  avec  eux. 

Toutefois,  dans  les  organismes  élevés,  il  ne  suffit  point  que  des  tissus  quelconques 

■  s'imprègnent  des  fluides  absorbables  ;  il  faut  encore,  pour  que  l'absorption  se  com- 

plète et  qu'ultérieurement  ces  lluides  puissent  être  utilisés  ou  rejelés  au  dehors, 

qu'ils  soient  portés  par  les  courants  sanguins  ou  lymphatiques  vers  les  divers  or 

ganes.  Alors  seulement,  à  la  laveur  d'une  circulation  plus  lente,  ces  organes  son 
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appelés  à  y  puiser  les  éléments  de  leur  nutrition  spéciale  ou  à  en  séparer  ceux  dont 

ils  sont  chargés  de  débarrasser  l'économie;  tout  cela  en  vertu  de  leurs  affinités 
différentes  pour  les  éléments  des  fluides  absorbés. 

S'il  est  admis  que  tous  les  tissus  organiques  jouissent  à  divers  degrés  du  pouvoir 

absorbant,  et  si  l'on  connaît  les  vaisseaux  plus  spécialement  chargés  de  compléter 

l'absorption  soit  des  fluides  étrangers,  soit  des  matières  propres  à  l'organisme  lui- 

même;  si  l'on  est  aussi  parvenu  à  déterminer,  relativement  à  l'acte  qui  nous  oc- 

cupe, l'influence  de  la  nature  des  tissus,  de  leur  épaisseur,  de  leur  perméabilité, 
de  leur  vascularité  plus  ou  moins  grande,  et  aussi  du  degré  de  miscibilité  de  la 

substance  dissoute  avec  les  liquides  organiques;  si,  dis-je,  tout  cela  est  connu  des 

physiologistes,  assurément  il  n'en  est  pas  de  même  du  mécanisme  de  l'absorption  oui. 
de  la  force  qui  y  préside. 

Il  est  une  théorie  fort  en  faveur  parmi  les  anciens  analomistes,  dans  laquelle  on 

gratifie  l'origine  des  lymphatiques  et  des  veines  (vaisseaux  absorbants)  de  prétendues 
bouches  absorbantes  qui,  agissant  à  la  manière  de  sangsues  intelligentes,  seraient 

douées  de  la  faculté  de  choisir  ce  qui  doit  être  introduit  dans  le  domaine  circula- 

toire. Cette  théorie  (que  l'observation  directe  a  complètement  infirmée  cl  qui  est- 

démentie  par  les  phénomènes  de  l'empoisonnement),  a  été  étendue  aux  végétaux 
eux-mêmes  par  divers  physiologistes  qui  ont  attribué  aux  racines  et  à  leurs  pré- 

tendus suçoirs  la  faculté  defaireun  choix  dans  les  substances  liquides,  et  de  prendre 

seulement  celles  qui  peuvent  servir  à  la  nutrition.  C'est  encore  là  une  pure  fiction 
que  sont  venues  détruire  les  expériences  de  Th.  de  Saussure  (1),  G.  J.  Jaeger  (2), 

J.  F.  Becker  (3),  Schreibers  (k),  Gocppert(5),  Marcel  jeune  (6),  etc.,  expériences 

intéressantes  et  nombreuses,  desquelles  il  résulte  que  des  plantes  ont  absorbé  des 

principes  vénéneux  très  divers,  et  que  celte  absorption  a  exercé  sur  elles  une 

influence  plus  ou  moins  délétère  et  funeste. 

Il  faut  donc  s'adresser  à  une  autre  théorie  que  celle  des  bouches  obsorbantes 

douées  d'une  sensibilité  spéciale,  quand  il  s'agit  d'expliquer  comment  les  liquides, 
soumis  à  l'absorption,  peuvent  s'introduire  à  travers  les  pores  de  la  matière  orga- 

nisée. Quoique,  plus  loin,  cet  important  sujet  doive  être  examiné  avec  détail, 

nous  croyons  utile  de  ne  pas  l'omettre  entièrement  dans  cet  exposé  général. 

Qu'on  envisage  les  racines  d'une  plante  ou  bien  les  membranes  animales  quû. 
sont  le  siège  ordinaire  dos  diverses  absorptions,  on  constate  que  les  unes  cl  les 
autres  présentent  un  revêtement  épithélial,  ou  couche  continue  de  cellules 

closes,  que  toute  substance  fluide  doit  d'abord  traverser  pour  parvenir  plus profondément.  Comment  le  liquide  en  contact  les  pénétrera-t-il,  et  comment  de 

ces  cellules  passcra-t-il  dans  d'autres  composant  le  tissu  végétal  ou  animal,  et  sé- 
parées entre  elles  par  de  minces  membranes  imperforées  ?  Ces  membranes  sont,  il 

est  vrai,  perméables  aux  fluides.  Mais,  pour  que  ceux-ci  les  traversent  et  aillent  au 

(1)  Recherches  chimiques  sttr  la  végétation.  Paris,  1804. 
(2)  Disse,!,  de  effeetibus  arsevici  in  varias  organismos,  nec  non  de  indiens  quibusdan vcneficn  ab  arsenteo  illati.  Tubingœ,  1808. 
(3)  De  acidi  hydrocyanici  vi  perniciosa  in  plantas.  lente,  1823. 
(4)  Ibid.  lenœ,  1825. 
(6)  De  acidi  hydrocyanici  viin  plantas.  Breslan,  1827. 

(G)  Mém  sur  l'action  des  poisons  sur  le  régne  végétal,  dans  Mém.  de  la  Soc.  de  phys.  t 

d^Tm9T^i\       mii0lh'  UniV"  u  *XX1  *      ~ et  dans  Jnn-  dc  v**'* 
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delà,  il  n'en  faut  pas  moins  qu'ils  soient  sollicités  par  une  force  suffisante.  Celle  que 
Dntrochet  (I)  a  le  premier  fait  connaître,  sous  le  nom  d'endosmose  (*),  a  paru 
aux  botanistes  rendre  parfaitement  compte  non-seulement  de  l'absorption  par  les 
racines  el  de  celle  qui  a  lieu  consécutivement  de  cellule  à  cellule,  mais  encore 

d'une  partie  de  la  circulation  des  végétaux,  qui,  avant  celte  découverte,  était  restée 
inexplicable.  Malheureusement  il  ne  nous  semble  point  que  les  physiologistes,  qui 

s'occupent  de  l'étude  de  phénomènes  analogues  chez  lesanimaux,  puissent  partager i  à  cet  égard  toute  la  satisfaction  des  botanistes. 

Soit  un  tube  de  verre  adapté  inféiïeurement  à  une  petite  cloche  à  tubulure  que 
ferme,  en  dessous,  une  membrane  animale  ou  végétale:  ce  petit  appareil  a  reçu  le 

i  nom  iVendosmomètre.  Si  l'on  y  introduit  de  l'eau  gommée,  par  exemple,  et  qu'on 

plonge  l'instrument  dans  un  vase  contenant  de  l'eau  distillée,  les  deux  liquides 
fi  tendront  à  se  mettre  en  équilibre  de  densité,  et  il  s'établira,  à  travers  la  membrane, 

un  double  courant:  l'un  de  dehors  eu  dedans,  c'est-à-dire  de  l'eau  pure  vers  l'eau 

gommée,  et  l'autre  de  dedans  en  dehors,  de  l'eau  gommée  vers  l'eau  pure.  Mais 
le  premier  courant  (endosmose)  ayant  la  prédominance  sur  le  second  (exosmose), 
il  en  résultera  une  augmentation  notable  dans  le  volume  du  liquide  que  contient 

l'endosmomètre;  en  même  temps,  l'eau  distillée  du  vase  extérieur  aura  perdu  sa 
pureté  et  contiendra  de  la  gomme. 

Des  effets  semblables  ont  lieu  entre  l'alcool  et  l'eau,  entre  celle-ci  et  une  solu- 

tion aqueuse  d'albumine,  de  sucre,  de  sels,  etc. 

C'est  après  avoir  remarqué  que  de  petites  vésicules  organiques,  complètement 

closes  et  plongées  dans  l'eau,  absorbaient  de  ce  liquide  et  en  même  temps  laissaient 

échapper  de  leur  contenu,  que  Dntrochet  fut  amené  à  construire  l'endosmomètre, 

et  à  varier,  à  l'aide  de  cet  instrument,  ses  ingénieuses  expériences  sur  l'endosmose, 
dont  les  conditions  générales  sont  que  les  deux  liquides  de  nature  différente,  ou 

au  inoins  l'un  d'eux,  puissent  mouiller  la  substance  intermédiaire,  et  que,  doués 

d'attraction  l'un  pour  l'autre,  ils  puissent  aussi  se  mêler. 

Ce  n'est  point  encore  le  moment  de  nous  occuper  d'une  foule  de  conditions 

particulières  qui  font  varier  les  effets  endosmotiques  ;  d'étudier  l'action  de  la 

température,  le  rôle  propre  aux  liquides  ou  celui  qu'on  a  attribué  à  la  mem- 

brane qui  les  sépare,  l'influence  de  la  densité  des  fluides;  de  rechercher  si  les 

mouvements  d'endosmose  dépendent  d'un  courant  électrique  développé  par  le 

contact  des  deux  liquides  différents,  ou  bien  si  l'on  doit  les  considérer  comme  des 
phénomènes  moléculaires  de  chaleur  latente  (2),  etc.  ISous  réservons  pour  plus 

tard  la  discussion  et  les  détails  sur  ces  divers  points,  voulant  nous  borner  ici  à 

f  examiner  sommairement  la  valeur  des  applications  de  la  théorie  de  l'endosmose 

pour  expliquer  le  mécanisme  de  l'absorption  dans  les  deux  règnes  organiques. 

En  se  fondant  sur  ces  données  :  1°  que  l'endosmose  est  un  phénomène  purement 
ihysique  en  vertu  duquel  les  liquides  miscibles  tendent  à  se  mélanger  à  travers  les 

membranes;  2"  que  deux  courants  opposés  et  inégaux  en  intensité  se  produisent 

il)  L'agent  immédiat  du  mouvement  vital,  dévoilé  dans  sa  nature  et  dans  son  mode  d'ac- 
ion  chez  les  végétaux  et  chez  les  animaux.  Paris,  1826. 

(*)  évoov,  dedans  ,  toay.o;,  impulsion. 

(2)  D'après  cette  dernière  théorie,  les  liquides  qui  ont  une  chaleur  spécifique  plus  grande  mar- 
i  'lieraient  vers  ceux  qui  en  ont  une  plus  petite,  et  l'action  de  l'endosmose  devrait,  en  général, 

'exercer  de  l'eau  vers  les  autres  liquides,  parce  que  l'eau  est  celui  de  tous  qui  a  la  chaleur  spécifique 
a  plus  considérable.  (J.  BÉCLARD.) 
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quand  doux  liquides,  offrant  une  densité  différente  et  séparés  par  une  membrane 

organique,  se  trouvent  en  présence;  3°  et  qu'aussi  le  courant  prédominant  a  lieu,* 

en  général,  du  liquide  le  moins  dense  vers  Le  liquide  le  plus  dense,  on  a  expliqué, 

comme  il  suit,  l'absorption  dans  les  plantes: 

Les  cellules  qui  forment  le  tissu  des  racines  sont  remplies  de  sucs  plus  denses 

que  l'eau  dont  la  terre  est  imbibée,  et  celle  eau  doit,  par  l'effet  de  l'endosmose, 

s'infiltrer  à  travers  leurs  membranes,  gonfler  les  cavités  des  cellules  les  plus  exté- 

rieures, en  diminuant  la  densité  du  liquide  qui  s'y  trouvait,  et  passer  de  là  dansi 

les  cellules  plus  profondes.  On  sait  que  l'élongation  de  la  racine  et  de  toutes  ses 

dhisions  se  fait  exclusivement  par  leur  bout,  qui,  par  conséquent,  se  trouve  à  l'état 

naissant  pendant  tout  le  temps  que  se  maintient  l'activité  de  la  végétation.  Ce  ne* 

serait  donc  pas  par  suite  d'une  modification  particulière  du  tissu  gonflé  et  agissant 

a  la  manière  d'une  éponge,  comme  on  l'avait  supposé,  que  les  dernières  extrémités 

radicellaires  pomperaient  l'humidité  qui  les  environne  ;  ce  serait,  au  contraire, 

parce  que  leurs  cellules  naissantes,  et  comme  telles  déjà  gonflées  de  sucs  épais,  se- 

trouveraient  dans  les  conditions  les  plus  favorables  pour  l'endosmose  (Ad.  de  Jus-4 

sieu).  Lu  effet,  leur  épidémie  n'est  pas  encore  formé,  taudis  qu'il  l'est  plus  haut 

et  oppose  à  l'absorption  une  couche  plus  sèche  cl  moins  perméable. 
De  même,  chez  les  animaux,  les  membranes  absorbantes  (et  spécialement  celles 

qui  sont  chargées  de  faire  pénétrer  dans  l'organisme  les  divers  fluides  indispensables 

à  son  entretien]  sont  recouvertes  d'une  couche  cellulaire  ou  épithéliale,  qu'on  m 

saurait  négliger  dans  l'étude  du  phénomène  de  l'absorption.  Variable  dans  sor 

épaisseur  et  dans  l'arrangement  des  cellules  qui  le  constituent,  ce  revêtement  épi 
thélial  existe,  en  effet,  entre  les  fluides  à  absorber  et  les  parties  vasculaires  etvi 

vantes  des  tissus.  11  faut  donc  que,  s'imbibant  d'abord  de  ces  fluides  qui  san, 

doute  passent  à  la  fois  au  travers  des  cellules  et  des  espaces  intercellulaires,  l'épi» 

thélium  dont  il  s'agit,  à  la  manière  d'un  filtre,  livre  passage  à  ce  qui  peut  pénétre 
dans  le  domaine  circulatoire  ou  rendez-vous  commun  de  toutes  les  substance 

absorbées,  et  arrête  les  particules  tenues  seulement  en  suspension.  Mais  un  gran< 

nombre  de  cellules  épilhéliales  contenant  déjà  des  liquides,  on  suppose  qu'elle 

doivent  fonctionner  comme  les  cellules  qui  forment  le  tissu  des  racines,  c'est-à-i 

dire  être  aussi  le  siège  d'une  endosmose  en  vertu  de  laquelle  les  fluides,  mis  eu 
contact  a\ec  elles,  les  pénètrent,  les  gonflent,  et  en  sortent  pour  traverser,  en 

vertu  de  la  même  force  ,  la  trame  des  vaisseaux,  et  pour  venir  enfin  se  mêle 

avec  le  sang  ou  la  lymphe.  Ayant  reconnu  que  les  phénomènes  d'endosmose  s 
modifient  suivant  la  nature  des  membranes  et  surtout  selon  la  nature  des  liquides- 

on  s'est  ainsi  expliqué  que  les  divers  tissus  organisés  aient  à  l'égard  de  différent: 
Liquidas  un  pouvoir  absorbant  si  variable.  Les  dissolutions  albumine  uses,  notam 

ment,  ont  été  citées  comme  attirantavec  une  si  grande  énergie  l'eau  pure  ou  mèm 

l'eau  chargée  de  principes  salins  et  organiques,  que  le  courant  d'exosmose  devien 

à  peu  près  nul  ;  et  l'on  a  été  jusqu'à  admettre,  comme  un  fait  démontré,  que  1 
sprwn  du  sang  (qui  est  un  liquide  albnmineux)  serait  plus  dense  que  toutes  1(1 

substances  liquides  absorbées,  d'où  une  endosmose  des  fluides  nutritifs  ou  autre 
vers  ce  liquide  organique. 

Telle  serait,  aux  yeux  de  beaucoup  de  physiologistes,  la  cause  immédiate  do 

absorptions  qui  s'opèrent  chez  les  animaux. 

vouloir  nier  qu'un  grand  nombre  de  substances  pénètrent  le  corps  à  la  fa 
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vcur  de  Yimbibiiion  cl  de.  Vewfamme,  assurément  il  est  bien  permis  de  l'aire  ici 

quelques  réserves  fondées  sur  l'observation  exacte  des  faits. 

Et  d'abord,  l'esmérimentation  établit  que,  chez  l'animal  vivant,  en  injectant  dans 
plusieurs  anses  intestinales  des  solutions  de  sucre  de  densités  variables,  les  dissolu- 

tions très  concentrées,  et  évidemment  plus  denses  que  le  sérum,  disparaissent  tout 
aussi  vite  que  les  plus  étendues. 

Elle  démontre  aussi  que  des  solutions  de  nitrate  de  potasse,  de  sulfate  de 

soude,  etc.,  qui,  offrant  plus  de  densité  que  le  srrum  du  sang,  l'attirent  dans  le 

tube  de  l'endosmomètre,  foui  précisément  le  contraire  quand  on  les  injecte  dans 

le  tissu  cellulaire  sous-cutané  d'un  animal  vivant:  c'est-à-dire  qu'après  peu  d'in- 
stants on  ne  retrouve  plus  aucun  vestige  de  ces  solutions  qui,  vite  absorbées,  ont 

été  entraînées  dans  le  torrent  circulatoire,  etc.  Assurément,  ce  sont  là  des  faits  en 

contradiction  avec  les  phénomènes  ordinaires  d'endosmose  qu'on  produit  à  l'aide 
des  tissus  privés  de  la  vie  ;  et  il  est  digne  de  remarque  que,  au  contraire,  dans  les 

tissus  encore  vivants,  on  voit  tous  les  fluides  miscibles  à  l'eau  et  au  sang  pouvoir 

être  saisis  par  absorption,  quel  (pie  soit  d'ailleurs  le  rapport  de  densité  qui  existe 
entre  eux  et  la  partie  séreuse  du  sang. 

Il  est  toute  une  classe  d'aliments,  les  corps  gras,  à  l'absorption  desquels  on  ne 

saurait  évidemment  appliquer  la  théorie  de  l'endosmose.  On  sait  avec  quelle  énergie 

les  phénomènes  endosmotiques  s'accomplissent  dans  les  plantes,  quand  on  vient  à 
plonger  leurs  extrémités  radicellaires  dans  différents  liquides  ;  et  pourtant,  dans 

aucune  expérience  avec  des  émulsions  variées,  je  n'ai  pu  constater  qu'elles  en 

eussent  absorbé  lapins  minime  quantité;  je  n'ai  pas  non  plus  observé  le  moindre 

signe  d'endosmose  entre  ces  émulsions  et  le  sérum  du  sang,  que  j'eusse  fait  usage 

d'eudosmomètres  fermés  avec  des  membranes  organisées,  fraîches  et  intactes,  ou 
bien  avec  de  la  baudruche. 

Quelles  preuves  directes  pourrait-on  encore  alléguer  en  faveur  de  l'endosmose, 

quand  il  s'agil  d'expliquer,  par  exemple,  le  mécanisme  de  la  résorption  du  fluide 

sécrété  dans  les  cavités  séreuses,  ou  celui  de  la  disparition  parfois  si  prompte  d'hy- 
dropisies  rebelles  pendant  des  années  ?  Et  cette  absorption  interstitielle  ou  décom- 

posante des  solides  du  corps,  à  l'aide  de  laquelle  les  matériaux  qui  ont  rempli  leur 

rôle  physiologique  rentrent  d'abord  dans  le  sang  pour  être  éliminés  par  la  voie 

des  sécrétions,  où  sont  aussi  les  preuves  qu'elle  s'opère  suivant  les  lois  de 
l'endosmose  ? 

D'ailleurs,  que  de  différences  l'état  de  vie  et  la  circulation  ne  doivent-ils  pas 

établir  entre  les  effets  endosmotiques  obtenus  sur  Je  vivant  et  ceux  qu'on  observe 
sur  le  cadavre  !  Évidemment  il  répugne  au  physiologiste  de  comparer  une  expé- 

rience dans  laquelle  deux  liquides  immobiles  sont  isolés  par  une  membrane  inerte, 

avec  le  cas  où  d'abord  l'un  des  deux  est  mù  d'une  impulsion  rapide,  où  aussi  la 
membrane  intermédiaire  est  parcourue  en  tous  sens  par  mille  courants  qui  ne 

laissent  jamais  son  tissu  se  gonfler,  et  qui  entraînent,  le  (luide  à  absorber  au 

far  et  à  mesure  de  son  introduction.  La  nature  et  l'état  des  «Inities,  l'étal  phy- 

sique des  membranes,  la  disposition  de  leurs  pores,  el  parlant,  le  degré  de  per- 

méabilité, rien  ne  se  ressemble  dans  les  deux  cas.  Ajoutons  surtout  qu'il  ne  saurait 

être  permis  au  physiologiste  de  se  borner  à  considérer,  à  l'instar  du  physicien,  les 

phénomènes  phvsioiogiqucs  de  l'absorption  sous  le  seul  rapport  de  l'imbibition  et  de 

l'endosmose:  il  lui  faut  aussi  connaître  les  changements  de  propriétés  et  d'état 

moléculaire  que  subissent  certaines  substances  pendant  l'absorption,  el  étudier  les 
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modifications  que  les  agents  environnants,  l'influence  nerveuse,  l'état  de  repos  ou 

de  mouvement,  l'énergie  variable  de  la  circulation,  les  affinités  différentes  des 

substances  pour  les  tissus,  l'état  de  maladie,  etc.,  peuvent  imprimer  à  cet  acte  si 
important. 

Concluons  en  disant  que,  si  la  découverte  de  l'endosmose  a  ouvert  un  nouveau 

champ  pour  les  applications  des  lois  physico-chimiques  à  la  physiologie,  la  théorie 

qui  en  découle  ne  saurait  être  présentée  comme  explication  universelle  des  phéno- 

mènes de  l'absorption  chez  les  animaux,  et  que  d'ailleurs  elle  est  loin  de  rendre 

compte  des  différences  frappantes  qu'offrent  ces  phénomènes  quand  on  les  observe 

au  sein  de  l'organisme  ou  bien  en  dehors  de  lui.  C'est  qu'ici  encore,  au-dessus 
des  forces  mécaniques,  physiques  et  chimiques,  se  retrouve  cette  force  inconnue 

qu'on  a  appelée  vitale  et  qui  domine  toutes  les  autres. 

Ces  notions  générales  étant  exposées,  il  demeure  donc  établi  que,  pour  l'être 

vivant,  l'absorption  consiste  essentiellement  à  emprunter  au  milieu  qui  l'environne 
une  certaine  quantité  de  matière  sous  forme  gazeuse  ou  liquide. 

Or,  c'est  par  les  surfaces  tégumentaires,  interne  ou  externe,  que  s'établis- 

sent les  rapports  de  l'animal  avec  les  corps  ambiants:  ainsi  la  peau  se  trouve 
habituellement  ou  accidentellement  en  contact  avec  des  liquides  ou  des  gaz 

auxquels,  dans  certaines  conditions,  elle  livre  passage  ;  la  muqueuse  diges- 

tive  est  également  apte  à  faire  passer  dans  l'organisme  des  substances  qui  ont  subi 
ou  non  le  travail  préalable  de  la  digestion;  par  la  muqueuse  des  voies  aériennes, 

s'établit  continuellement,  pendant  l'acte  respiratoire,  un  échange  entre  l'air  at- 
mosphérique et  les  gaz  renfermés  dans  le  sang;  la  muqueuse  des  organes  génilo- 

urinaires,  celle  qui  tapisse  le  globe  de  l'œil,  etc. ,  jouissent  aussi  à  haut  degré  de 
la  faculté  absorbante.  Les  réservoirs  placés  sur  le  trajet  de  certains  appareils 

sécréteurs,  sont  surtout  destinés  à  contenir,  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long, 

les  liquides  qui  proviennent  fie  l'élaboration  du  sang  dans  les  organes  glandulaires; 
mais  ces  liquides  peuvent  subir  dans  leurs  réservoirs  certains  changements  de  com- 

position, et  quelques-uns  de  leurs  éléments  peuvent  y  être  repris  par  les  agents  de 

l'absorption.  Quant  aux  fluides  sécrétés  dans  les  cavités  séreuses,  et  dont  l'usage 
principal  paraît  être  de  favoriser  le  glissement  des  deux  feuillets  de  la  membrane 

séreuse  l'un  sur  l'autre,  évidemment  ils  s'y  accumuleraient  bientôt  en  trop  grande 
quantité,  s'ils  n'étaient  sans  cesse  absorbés,  puis  déversés  dans  les  voies  circulatoires. 

C'est  aux  dépens  des  substances  qui  entrent  dans  la  constitution  même  des 

tissus  que  s'effectuent  les  perles  journalières  de  l'organisme  :  les  matériaux  éla- 
borés par  la  digestion  et  la  respiration  servent  à  réparer  ces  pertes,  en  même 

temps  que,  dans  le  jeune  âge,  ils  contribuent  directement  à  l'accroissement  des 

diverses  parties  du  corps.  11  y  a  donc,  chez  l'animal,  un  mouvement  de  décomposition 
et  un  autre  mouvement  de  recomposition.  Le  premier  de  ces  deux  actes  exige  ma- 

nifestement l'intervention  d'organes  propres  à  reporter  dans  le  torrent  de  la  circu- 
lation les  matériaux  destinés  à  être  éliminés  :  c'est  ce  travail,  dont  le  but  médiat 

est  le  renouvellement  des  parties  vivantes,  qu'on  désigne  sous  le  nom  d'absorp- 
tion interstitielle,  et  qui  sera  plus  spécialement  étudié  dans  le  chapitre  consacré 

à  la  Nutrition  (*). 

O  On  a  assez  coutume  d'employer  le  mot  résoi'ption  pour  désigner  plus  spécialement  l'absorp- 
tion qui,  en  dehors  de  l'état  physiologique,  s'accomplit  aux  dépens  de  liquides  ou  de  fluides  élas- 
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Après  avoir  fait  connaître  les  phénomènes  qui  se  rapportent  à  chacune  des 

diverses  espèces  d'absorption,  il  nous  faudra  rechercher  les  agents  qui  les  effec- 
tuent ei  aussi  essayer  de  formuler  les  lois  qui  président  à  leur  accomplissement  ; 

puis,  comme  complément  indispensable  de  l'étude  de  l'absorption,  viendra  L'histoire 
des  liquides  qui  circulent  dans  un  système  particulier  de  canaux  ou  système  des 
vaisseaux  lymphatiques. 

ABSORPTION  PAU  LA  PEAU. 

Aujourd'hui,  la  plupart  des  physiologistes  professent  que  la  peau^  malgré  la 
couche  épidermique  dont  elle  est  revêtue,  peut  absorber  des  substances  liquides  et 

gazeuses.  La  doctrine  de  l'absorption  cutanée,  qui  a  compté  d'assez,  nombreux 

opposants,  quoiqu'elle  fût  la  base  de  la  méthode  dite  iatraleptique  |  l  ,  offre,  il 
faut  bien  le  reconnaître,  une  étude  aussi  intéressante  pour  le  physiologiste  qu'elle 
est  féconde  en  utiles  applications  pour  le  médecin. 

Avant  d'exposer  les  expériences  directes  qui  ont  été  citées  à  l'appui  de  celle 

doctrine,  il  sera  utile  de  réduire  à  leur  juste  valeur  quelques  faits  qu'on  a  cru  pou- 

voir aussi  alléguer  en  sa  faveur.  Peut-on  voir,  par  exemple,  une  preuve  de  l'ab- 

sorption cutanée  chez  ces  individus  qui  rendenl  une  quantité  excessive  d'urine, 

bien  qu'ils  boivent  à  peine  ?  Haller  (2)  nous  apprend,  d'après  d'autres  obser- 

vateurs, qu'un  homme,  atteint  d'une  affection  de  poitrine,  rendait  35  litres 

d'urine  en  trois  ou  quatre  jours;  qu'une  fille  en  évacuait  chaque  jour  près  de 

8  litres,  même  en  s'abstenanl  de  toute  nourriture  et  de  toute  boisson;  que,  chez 
un  autre  individu,  20  litres  en  ont  été  excrétés,  quotidiennement,  pendant 

quatre-vingt-dix-sept  jours  consécutifs,  etc.  C'est  en  s'appuyant  sur  l'impossibilité 

de  l'introduction  d'une  aussi  grande  quantité  d'eau  par  les  seules  voies  aériennes, 

que  Haller  croit  devoir  conclure  aussi  à  l'absorption  par  la  peau.  En  admettant 

de  pareils  faits  comme  exacts,  il  est  d'ailleurs  probable  qu'ils  se  rattachent  à  cer- 

tains étals  morbides,  aujourd'hui  mieux  étudiés  et  mieux  connus. 
On  rapporte  encore  que  des  individus,  renfermés  dans  un  lieu  humide  et  privés 

de  toute  espèce  de  nourriture,  ont  pu  prolonger  leur  existence  au  delà  du  terme 

ordinaire,  en  absorbant,  parla  peau,  l'élément  aqueux  renfermé  dans  l'air.  Mais  ne 

sait-on  pas  que  la  durée  de  la  vie,  dans  les  cas  d'inanitiaûion,  varie  suivanl  des  cir- 
constances diverses  que  Chossat  (3)  a  surtout  bien  fait  ressortir?  Au  rapport  de 

Keill  (6),  un  jeune  homme  fatigué  par  un  grand  exercice  et  ayant  passé  la  nuit  à 

l'air  humide,  pesait  le  lendemain  matin  550sr,70  de  plus  qu'avant  celle  épreuve: 

immédiatement  après  l'action  d'un  purgatif,  Fontana  (5),  avant  fait  une  prome- 

nade de  quelques  heures  à  l'air,  par  un  temps  bruineux,  se  trouva  au  retour 

flques  anormalement  épanchés  dans  tes  cavités  naturelles,  on  bien  dans  des  cavités  accidentelles, 
comme  des  kystes,  des  foyers  purulents,  etc. 

(1)  DccotTptxy),  médecine,  et  àhtyttv,  frotter,  oindre.  C'est  la  méthode  thérapeutique  qui  con- 

siste h  traiter  les  maladies  par  tout  moyen  propre  à  déterminer  l'introduction  des  médicaments  par 
la  peau. 

(2)  Elemevla  iphysiologiœ,  t..  v,  p.  so  et  !>o. 

(8)  Recherches  expérimentales  sur  l'inanition.  Paris,  184;!. 
(4)  Dissert,  de  corp.  anim.  vi  adtrah,  etc. 

(5)  Cité  dans  Jnalomie  des  vaisseaux  absorbants  du  corps  humain,  par  Cruksiiank.  Trad. 

l'rane.  de  Petit-Radel,  p.  218.  Paris,  1787. 
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plus  pesant  de  quelques  onces  :  évidemment  rien  ne  prouve  que,  dans  c
es  deux  cas. 

l'augmentation  de  poids  ait  été  due  plutôt  à  une  absorption  par  la  surface  cutané
e 

que  par  la  muqueuse  des  voies  aériennes.  Qui  pourrait  trouver  auss
i  un  argument 

plausible  en  faveur  de  l'absorption  par  la  peau  dans  ce  fait  tant  de  fois  ci
té,  et 

relatif  aux  bouchera  cl  aux  charcutiers  dont  la  fraîcheur  et  l'embonpo
int  sont, 

dit-on,  l'indice  de  l'absorption  des  émanations  animales  au  milieu  desquelles  ils 

vivent?  Il  faut  laisser  également  de  côté  ces  cas  dans  lesquels  certaines  substance
s 

ont  été  absorbées  à  la  suite  de  frictions  énergiques  pratiquées  sur  la  peau  :  il 

est  permis  de  supposer  qu'alors  la  matière  employée  a  pu  être  introduite  mécani- 

quement dans  l'épaisseur  de  cette  membrane.  A  plus  forte  raison,  quand  il  s'agit 

de  constater  l'absorption  normale  par  la  peau,  doit-on  rejeter  ces  expériences  dans 

lesquelles  un  poison  ou  un  virus  a  été  déposé  sous  l'épidémie,  et  les  cas  oùn 
une  substance  médicamenteuse  a  été  appliquée  sur  le  derme  dénudé,  etc.  Car 

évidemment  on  ne  saurait  contester  que,  comme  tout  autre  tissu  organique,  la 

peau,  dans  son  épaisseur,  ne  jouisse  aussi  du  pouvoir  absorbant;  tandis  qu'assez 

souvent  on  s'est  cru  en  droit  de  mettre!  en  doute  que  ce  pouvoir  s'exerçât  en  pré- 

sence de  L'épidémie  :  cette  production  cellulaire,  d'ailleurs  variable  dans  son  épais- 

seur et  l'arrangement  de  ses  cellules,  a  été  en  effet  comparée  à  une  barrière  impé- 

nétrable placée  entre  l'animal  et  le  milieu  ambiant. 

Cependant  nul  doute  que,  chez  certains  animaux,  l'absorption  cutanée  ne  s'ac-  • 
complisse  avec  une  grande  activité. 

La  plupart  des  invertébrés  nus  et  aquatiques  se  rident  si  on  les  expose  à  l'air  sec, ,! 

et  se  gonflent  rapidement  quand  on  les  remet  dans  l'eau.  Les  entozoaires,  qui, 
vivent  plongés  dans  des  humeurs  animales,  les  absorbent  aussi  par  la  peau,  au  dire 

de  Zeder  et  Rudolphi  (1).  Qui  ne  sait  que  des  infusoires  rotateurs,  totalement 

desséchés,  reviennent  à  la  vie,  lorsqu'on  les  plonge  simplement  dans  l'eau?  Spal- 

lanzani  (2)  a  constaté  qu'un  limaçon  pesant  17sr,90  peut  augmenter  de  13sr, 356, 

après  avoir  été  immergé  dans  ce  liquide,  et  qu'exposé  de  nouveau  à  l'air  sec,  il 
reperd  très  vite  de  son  poids.  De  son  côté,  Nasse  (3)  a  reconnu  que  des  limaces,  I 

renfermées  dans  du  papier  humide,  gagnent  en  poids  jusqu'à  2&'  ,12  dans  l'espace (  I 

d'une  demi-heure.  Dans  ses  expériences  sur  la  faculté  absorbante  du  limaçon  des  \ 
vignes,  .Tacobson  [k]  a  vu  une  dissolution  de  prussiatc  de  potasse  être  rapidement 

absorbée  par  la  peau  et  passer  dans  le  sang,  en  quantité  telle  que  celui-ci  acqué- 

rait une  couleur  bleue  très  foncée  par  l'addition  d'un  sel  de  fer.  Les  grenouilles- 

s'amincissent  lorsqu'elles  sont  soumises  au  contact  d'un  air  sec,  et  réacquièrent 

promplemcnt  leur  volume  dans  l'eau,  d'après  les  observai  ions  de  Treviranus  (ô).  j 
AV.  V.  Edwards  (6)  a  repris  ces  diverses  expériences  sur  plusieurs  animaux,  notam- 

ment aussi  sur  des  grenouilles  :  il  expose  d'abord  celles-ci  à  l'air  jusqu'à  ce  que  la 
transpiration  leur  ail  fait  subir  une  perle  notable  de  poids,  puis  il  les  replace  dans 

Teau  ;  alors  l'absorption  s'effectue  avec  une  telle  énergie,  que  l'on  peut  suivre  des 
yeux  la  diminution  de  niveau  du  liquide  dans  lequel  les  grenouilles  sont  plongées. 

(1)  EntozoorumMstortanaturalis,  t.  I,  p.  2:>2,  275.  Anisteloilami,  180S-10. 
(2;  Mvm.  sur  la  respiration.  Paris,  1803,  p.  137. 
Ci)  Untersuchungen  sur  Physiologie-  und  Pathologie ,  l.  I,  p.  4S2. 
(4)  OF.ksteo.  Oversielit  over  det  kon.  Danske  videnskab  selsk  Forhandlung,  1825  ;  ou  dans 

Fkomf.p's  Nolizen,  etc..  11"  U,  p.  200. (5)  Biologie,  t.  IV,  p.  2S9. 

(G)  Influence  des  agents  physiques  sur  la  vie.  Paris,  1824,  p.  98.  —  Voir  aussi  le  tableau  XI, 
p.  59G.  

' 
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Cette  absorption  peut  même  dépasser  la  perte  de  poids  qui  a  eu  lieu  dans* 

l'air  :  ainsi,  dans  l'une  des  expériences,  une  grenouille  du  poids  de  33s1 ,  9,  perdit 
à  l'air,  en  vingt  et  une  heures  trente-cinq  minutes,  5$%2  ;  le  même  animal  gagna 
dans  l'eau,  en  quatre  heures,  10s',ft.  Dans  une  seconde  expérience,  une  grenouille 

du  poids  de  32sr,6,  perdit  à  l'air  h  grammes  en  vingt  et  une  heures  trente-cinq 

minutes;  elle  gagna  dans  l'eau,  en  quatre  heures,  10s*  ,7.  Bluff  (1)  rapporte  qu'une 
grenouille  de  68§'  ,58,  mise  sous  du  papier  gris  sec,  dc\inl  plus  légère  de  5s',53 

en  trente-six  heures,  et  qu'elle  reprit  ,r)  ,L\1  en  trois  heures  sous  du  papier  gris 

mouillé.  Du  reste,  l'eau,  h  l'état  liquide  ou  à  l'état  de  \apeur,  est  si  nécessaire  à 
certains  animaux,  comme  les  lombrics,  les  araignées  nocturnes,  les  scorpions,  les 

acariens,  les  batraciens,  les  lézards,  les  couleuvres,  etc.,  qu'ils  périssent  rapide- 

ment dans  un  air  privé  d'humidité  (2). 
On  sait,  depuis  les  précieuses  expériences  de  li.  Townson  3  ,  que  les  Batra- 

ciens, en  particulier,  absorbent  surtout  par  la  peau  de  leur  ventre  et  s'approprient 
ainsi  de  quoi  remplir  leur  vessie  urinaire  et  leurs  poches  sous-cutanées  :  aussi, 

maintes  fois  m'est-il  arrivé  de  tétaniser  et  d'empoisonner  ces  animaux,  en  quel- 
ques minutes,  en  appliquant  une  solution  de  chlorhydrate  de  strychnine  sur  celle 

région  de  leur  corps.  Des  lézards,  des  orvets  [Anguis  fragilis)  et  des  couleuvres 

[Coluber  natrix\  m'ont  offert  les  mêmes  accidents  tétaniques,  mais  seulement  après 

un  nombre  variable  d'heures,  malgré  1'épiderme  épais  etécailleux  dont  leur  ventre 
est  revêtu. 

Quant  aux  Poissons,  chez  cpii  aussi  on  a  constaté  l'absorption  par  la  surface 

extérieure,  on  pourrait  l'attribuer  surtout  aux  nageoires,  dont  les  membranes 

sont  d'une  grande  finesse. 

L'eau  glisse  sur  les  plumes  des  Oiseaux,  et  surtout  des  oiseaux  aquatiques,  parce 

qu'elles  sont  recouvertes  d'un  enduit  que  l'eau  ne  mouille  pas;  mais,  en  écartant 

ces  plumes  sous  le  ventre  ou  sous  les  ailes,  si  l'on  pratique  des  lotions  renouve- 
lées avec  la  précédente  solution,  on  peut  déterminer  des  convulsions  au  bout  de 

âeux,  trois  et  quatre  heures.  L'absorption  cutanée  s'exerce  aussi,  chez  les  Mam- 
mifères, malgré  leurs  poils  :  Lebkiichner  lotionne  la  peau  du  ventre,  chez  des 

lapins,  avec  des  solutions  d'acétate  de  plomb,  de  prussiale  de  potasse,  de  chlorure 
de  baryum,  etc.,  et  constate  la  présence  de  ces  divers  sels  dans  le  sang;  en  plon- 

geant dans  l'hydrogène  sulfuré  le  tissu  cellulaire  sous-cutané  des  lapins  morts 

empoisonnés  par  l'acétate  de  plomb,  il  voit  ce  tissu  devenir  noir,  et  accuser  ainsi 
la  présence  du  plomb  par  la  formation  du  sulfure  de  plomb.  Quant  à  certains 

mammifères,  comme  la  baleine,  qui  \it  toujours  dans  l'eau,  comme  les  phoques 
et  les  hippopotames,  qui  y  demeurent  le  plus  souvent  plongés,  on  ne  sait  si  leur 

peau  est  perméable  ou  non  à  ce  liquide. 

Quoique,  chez  l'homme,  la  peau  intacte  soit  loin  de  posséder  une  aussi  grande 

perméabilité  que  chez  plusieurs  des  animaux  précédents,  l'absorption  par  celle 

membrane  peut  néanmoins  s'effectuer  aux  dépens  de  Veau  ou  de  substances  dis- 

(1)  Dissert,  de  absorptione  cutist  p.  22. 

(2)  Ducts,  Phijsiol.  comp.,  t.  II,  p.  423. 

(3)  Observ.  phijsiol.  de  Amphibiis .  Cœtlingue,  1795,  in-4.  —  Pars  seeunda  de  absorptione 
Amplnbiornm. 

(4)  Dissert,  qud  expérimentas  eruitur,  ulrum  per  vivenlium  adhuc  animalium  niembra- 
nas  atque  vasorum  parûtes  materiœ  ponderabiles  illis  applieatœ  permeare  queant,  née  ne? 
Tubiusue,  18  19. 
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soutes  dans  ce  liquide  ou  bien  encore  de  gaz  de  diverses  espèces,  sans  que  l'épi-
 derme  soit  intéressé. 

C'est  un  fait  assez  généralement  admis,  que  notre  corps  augmente  o
rdinaire- 

ment de  poids  s'il  est  plongé  pendant  un  certain  temps  dans  Veau.  To
utefois, 

Séguin  (1)  et  divers  autres  physiologistes  qui,  à  tort,  croyaient  que  da
ns  le  bain 

la  transsudation  esl  toujours  très  amoindrie  et  que  même  elle  est  nulle  en
tre  12", 5  i 

et  22", 5  centigrades,  avaient  nié,  avec  le  pouvoir  absorbant  de  la  peau,  toute  aug- 

mentation de  poids,  et  soutenu  qu'alors  si  l'on  urine  davantage,  c'est  que  de  l'eau 

en  vapeur  s'est  introduite  par  les  voies  aériennes.  Mais,  depuis  Séguin  et  ses  par- 

tisans, d'autres  expérimentateurs  sont  venus  démontrer  directement  qu'en  effet, 

dans  certaines  conditions,  notre  corps  plongé  dans  l'eau  peut  augmenter  de  poids  :  : 

c'est  ainsi  que  Bcrthold  (2),  après  un  quart  d'heure  d'immersion  dans  un  bain 

à  26  degrés  centigr. ,  trouve  l\"=r,M  de  plus;  après  trois  quarts  d'heure,  27er,83; 

après  une  heure,  32s',18.  En  tenant  compte  de  la  perte  due  à  la  perspiration 

pulmonaire,  perle  qu'il  évalue  à  0sr,37  par  minute,  il  arrive,  pour  l'augmenta- 

tion réelle  du  poids  de  son  corps,  aux  résultats  suivants:  17sr,685  après  uni 

quart  d'heure;  l\l  ,745  après  trois  quarts  d'heure,  et  596r,37Zi  après  une  heure. 

Déjà  Dill  (3)  avait  obtenu  des  résultats  analogues,  en  expérimentant  sur  un  jeune 

homme.  Objectera-t-on  que,  dans  ces  expériences,  l'absorption  pulmonaire,  qui  i 

s'exerce  aux  dépens  des  vapeurs  aqueuses  suspendues  dans  l'atmosphère,  est  la  i 

cause  de  l'augmentation  du  poids  du  corps  ?  Pour  se  mettre  à  l'abri  d'une  pareille 

objection,  Madden  (U),  pendant  qu'il  était  plongé  dans  un  bain  tiède,  respira  l'air  ■ 

du  dehors  au  moyen  d'un  tube  ;  l'augmentation  de  poids  fut  encore  sensible  dans 
ces  conditions. 

Du  reste,  le  problème  dont  il  s'agit  se  complique  de  la  question  de  tempéra- 

ture du  bain,  dont  les  divers  expérimentateurs  ne  semblent  pas  avoir  toujours; 

tenu  un  compte  suffisant.  Celte  température  est-elle  supérieure  à  38  ou  39  degrés  | 

centigrades,  qui  est  celle  du  corps  humain,  il  survient  une  sécrétion  prédomi-  > 

nante  de  sueur,  et  le  corps  perd  en  poids;  au  contraire  il  gagne,  si  le  bain  n'est 

qu'à  peine  tiède,  car  alors  l'absorption  par  la  peau  l'emporte  sur  l'exhalation  ;  enfin 

le  corps  n'augmente  ni  ne  perd  en  poids,  quand  sa  température  et  celle  du  bain 

sont,  sensiblement  les  mêmes,  ce  qui  ne  veut  pourtant  point  dire  qu'il  n'y  ait  pas 

eu  d'eau  absorbée  :  on  est  au  contraire  autorisé  à  affirmer  qu'il  y  a  eu  une  quantité 

d'eau  absorbée  correspondante  à  celle  qui,  pendant  la  durée  du  bain ,  est  sortie 
normalement  de  l'organisme. 

Collard  de  Martignj  (5)  s'est  aussi  appliqué  à  démontrer  l'absorption  cutanée 

à  l'aide  des  expériences  suivantes.  Après  avoir  pesé  un  mouchoir  et  un  vase  rempli 

d'eau,  il  plonge  les  mains  dans  ce  vase  pendant  une  demi-heure;  puis  il  les  essuie 

promptemenl  avec  le  mouchoir  qu'il  pèse  de  nouveau,  afin  de  connaître  la  quantité 

d'eau  restée  adhérente  aux  mains.  Le  vase  rempli  d'eau  est  également  pesé  de 
nouveau,  et,  en  tenant  compte  du  poids  du  liquide  que  le  mouchoir  a  enlevé, 

l'expérimentateur  trouve  une  perte  de  h'il,\hh.  L'évaporation  a  pu  sans  douté 
(1)  Annales  de  chimie,  t.  XC,  p.  190  et  suiv. 
(2)  M0LLER8  Àrchiv,  1838,  p.  178. 
(3)  Nom*  mblioth.  im'dir.,  1826,  t.  IV,  p.  404. 
(4)  Medico-Chirurgical  Revtew,  t.  XXXIV,  p.  187. 
[6]  Expériences  sur  l'absorption  cutanée  de  l'eau,  du  lait  et  du  bouillon,  dans  Aveh.  genér. 

de  médecine,  numéro  do  mars  1  820,  t.  X,  p.  31)4  ;  t.  XI,  p.  7.—  Autres  recherches  sur  le. 
même  sujet,  dans  Nouvelle  mblioth.  vtecl.,  t.  III,  p,  5,  juillet  1  827. 
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feire  disparaître  une  petite  quantité  de  liquide,  et  celle  circonstance  complique 

quelque  pou  les  résultais  obtenus.  Il  n'en  est  pas  de  même  dans  celle  expérience  : 

l  u  entonnoir  de  verre,  à  sommet  fermé,  esl  d'abord  rempli  d'eau,  puis  la  paume 

de  la  main  est  appliquée  à  la  base  de  L'instrument,  de  manière  que  le  liquide  soit 
immédiatement  en  contact  avec  la  peau.  Ce  contact  dure  une  heure  et  demie.  La 

peau  s'est  gonflée,  au  bout  de  ce  temps,  comme  elle  aurait  pu  l'être  par  l'action 

d'une  ventouse;  d'où  l'auteur  conclut  qu'il  s'est  fait  un  vide  à  la  surface  de  l'eau, 

entre  elle  el  la  main,  et  qu'une  couche  de  liquide  a  été  absorbée. 

Le  même  observateur  fait  choix  d'un  tube  de  verre  en  forme  de  siphon  el  dont 
la  branche  la  plus  courte  se  termine  par  un  évasementen  entonnoir.  Du  mercure 

étant  versé  dans  l'arc  d'union  des  deux  branches,  el  de  l'eau  dans  le  côté  court 
ou  infundibuliforme  du  tube,  la  paume  de  la  main  a  été  bien  hermétiquement  ap- 

pliquée sur  la  base  du  cône,  et,  dans  l'espace  de  sept  quarts  d'heure,  le  mercure 
s'est  élevé  d'une  manière  très  sensible  dans  la  courte  branche  de  l'instrument. 

Dans  un  travail  récent,  Homollc  (l)  est  venu  donner  un  autre  genre  de  démons- 

Iration  de  l'absorption  de  l'eau  par  la  surface  cutanée.  En  prenant  un  bain  à  la 

température  de  3/i  à  35  degrés  centigrades,  le  malin  à  jeun,  et  en  s'abstenant  com- 

plètement de  boisson,  pendant  toute  la  durée  de  l'expérience,  cet  observateur  a 
trouvé  une  diminution  dans  la  densité  de  son  urine,  qui  de  1025  était  tombée 

à  1005.  Des  expériences  antérieures  lui  avaient  appris,  dil-il,  qu'une  pareille  di- 

minution, dans  la  pesanteur  spécifique  du  liquide  urinaire,  équivaut  à  l'absorption 
de  /i00  grammes  (Veau.  On  a  objecté  que  cette  diminution  de  densité  était  la  con- 

séquence de  l'augmentation  de  l'urine,  augmentation  qui  ne  serait  pas  une  preuve 

de  l'absorption  de  l'eau  du  bain,  mais,  d'après  la  loi  de  l'antagonisme  des  sécré- 
tions, un  résultat  de  la  suspension  plus  ou  moins  complète  de  la  transpiration 

cutanée.  Évidemment  une  pareille  objection  n'est  pas  fondée,  puisque  les  expé- 
riences de  W.  Edwards  (2)  ont  très  nettement  établi  la  persistance  de  cette  trans- 

piration dans  le  bain  lui-même. 

Les  substances  solubles  dans  l'eau  peuvent  aussi  être  absorbées  par  la  peau  en 
quantité  appréciable,  et  parfois  retrouvées  dans  les  urines  ou  dans  le  sang;  ce  qui 

justifie  l'usage  des  bains  médicamenteux. 

Bonfils  (3),  de  Nancy,  verse  sur  l'abdomen  d'un  homme  atteint  de  syphilis  un 

certain  nombre  de  gouttes  d'une  solution  saturée  de  sublimé  corrosif,  el  les  re- 

couvre d'un  verre  de  montre  qu'il  fixe  à  l'aide  d'une  bande  :  au  bout  d'un  temps 

assez  court,  l'eau  a  complètement  disparu,  et  il  ne  reste  aucune  trace  du  sel  mer- 

curicl  sur  la  peau  examinée  à  la  loupe. 

Déjà,  antérieurement  à  Bonfils,  Séguin  [h)  avait  appliqué  de  la  même  manière, 

et  séparément,  sur  l'abdomen  d'un  homme,  3^,82  de  chacune  des  substances 

suivantes  :  mercure  doux,  gomme  gutte,  scammonée,  sel  d'alcmbroth  etémétique. 

Après  dix  heures  et  un  quart,  il  restait  3sr,78  de  mercure  doux,  3sr,77  de  gomme- 

gutte,  38',82  de  scammonée,  3S',29  de  sel  d'alembrolh  et  3S'',50  demétique. 

(1)  De,  l'absorption  par  le  tégument  externe,  chez  l'homme,  dans  le  bain,  dans  le  journa 
l'Union  médicale,  1853,  p.  4fi2,  et  suiv. 

(2)  Oui:  cit.,  p.  34  5  et  suiv. 

(:>)  Cité  par  COLLARD  DE  MABTIGNY,  dans  Nouv.  Bibhoth.  mcd.,  t.  III,  p.  0  et  8,  année  1827. 

(4)  Ànnales  de  chimie,  etc.,  t.  XOIf,  p.  40. 
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L'eau  provenant  de  la  transsudalion  cutanée  a  rempli  i
ci  le  rôle  de  dissolvant  par 

rapport  à  la  plupart  de  ces  substances  qui  ont  été
  absorbées  par  la  peau  surtout 

proportionnellement  à  leur  solubilité.  Pour  Ség
uin,  qui  ne  veut  d'absorption 

cutanée  qu'a  la  condition  d'une  action  irritante  ou  cbimiqu
e  sur  l'épiderme,  la  quai» 

lité  absorbée  de  ebacun  de  ces  médicaments  serait  en  ra
pport  avec  leurs  propriétés 

plus  ou  moins  irritantes. 

Les  expériences  de  ce  genre  ont  été  variées  surtout  par  Weslrumb 
 (1). 

L'avant-bras  est  plongé  dans  un  bain  à  25  ou  27  degrés  IL,  contenant 
 du 

cyanure  de  potassium,  du  nitrate  de  potasse  et  du  musc.  Après
  trois  quarts  • 

d'heure,  l'odeur  de  musc  est  déjà  très  prononcée  dans  l'baleine  et  l'urine
;  ce; 

dernier  liquide  renferme  du  cyanure  de  potassium,  mais  l'existence  du  mir
e  n'y 

peut  être  constatée.  Cette  même  expérience  est  répétée,  avec  la  précaution  de  • 

respirer  l'air  extérieur.  L'odeur  de  musc  est  encore  très  manifeste  dans  l'baleine; 

la  présence  du  nilre  dans  l'urine  n'est  pas  mieux  révélée  que  dans  le  cas  pré- 

cédent, mais  celle  du  cyanure  n'est  pas  douteuse.  —  Un  tube  étant  adapté 

à  la  bouche  et  au  ne/,  pour  respirer  l'air  du  dehors,  les  bras  sont  plongés  dans 

une  forte  décoction  de  rhubarbe,  pendant  une  heure  et  quart  ;  en  même  temps, 

un  frotte  les  jambes  avec  du  baume  opodeldoch.  Au  bout  de  quinze  minutes,  l'ha- 

leine est  déjà  imprégnée  de  l'odeur  du  camphre,  et  la  présence  de  la  rhubarbe  • 

est  reconnue  dans  l'urine;  celle  du  camphre  n'y  peut  être  démontrée.  —  Après 

avoir  appliqué  à  la  jambe  d'un  homme  bien  portant  un  vésicatoire  de  la  dimension 

d'une  pièce  de  cinq  francs,  on  fait  écouler  la  sérosité  accumulée  sous  l'épiderme  et 

l'on  place  une  ventouse  sur  la  surface  dénudée.  Les  pieds  sont  alors  plongés  dans 

un  bain  contenant  du  cyanure  de  potassium,  et  l'on  ne  tarde  pas  à  retrouver  cette  I 

substance  dans  le  liquide  du  vésicatoire  ainsi  que  dans  l'urine.  —  Les  jambes  ■ 

d'un  homme  robuste  sont  immergées,  pendant  une  heure  quarante-cinq  mi-  i 

nutes,  dans  un  bain  à  27°, 75,  contenant  une  forte  solution  de  cyanure  de  potas-i 

sium.  La  présence  du  cyanure  dans  l'urine  est  évidente,  elle  est  douteuse  dans 

le  sang.  —  Dans  une  autre  expérience ,  l'existence  du  cyanure  de  potassium  et 

du  nitrate  de  potasse  est  reconnue  dans  le  sang  d'une  personne  qui  était  resiée  pen- 
dant deux  heures  dans  un  bain  de  pieds  (à  27  degrés),  renfermant  ces  deux  sels.  , 

—  Les  bras  sont  plongés,  jusqu'au  coude,  daus  un  bain  contenant  une  décoction  ) 

de  rhubarbe  ;  cette  dernière  substance,  avec  sa  matière  colorante,  s'est  bientôt 

retrouvée  dans  l'urine.  Des  ventouses  sont  appliquées  sur  les  ampoules  ouvertes 
de  vésicatoircs,  et  les  pieds  sont  tenus  dans  un  bain  où  se  trouve  une  décoction 

saturée  de  rhubarbe;  le  liquide  accumulé  dans  les  ventouses  ne  tarde  pas  à  pré- 
senter la  matière  colorante  de  la  rhubarbe. 

Enfin ,  ayant  rasé  les  poils  du  train  postérieur  d'un  chien ,  Weslrumb  fait 

prendre  à  l'animal  un  bain  (25°  centigr.)  renfermant  une  solution  de  cyanure, 
de  potassium.  Jl  retrouve  cette  substance  dans  le  sang  de  la  veine  cave  inférieure 

et  ne  la  rencontre  ni  dans  les  glandes  inguinales,  ni  dans  le  contenu  du  canal 
thoracique. 

D'autres  expérimentateurs  n'ont  fait  que  confirmer  les  résultats  précédents. Ainsi  Bradner  Stuart  (2)  se  baigne,  pendant  deux  heures  et  demie,  dans  une  in- 
fusion saturée  de  garance,  cl  il  ne  larde  pas  à  découvrir  celle  dernière  dans  l'urine, 

(1)  Physiologischc  Untcrsuchungen  ueber  die  Einsauguiujskraft  der  Fcnen.  Hannover  182û. 
—  Voir  aussi  MECKEt's  Archiv,  t.  VII,  p.  528.  ' 

(2)  Mecrel'S  Dcutiches  Archiv  fur  PhysioL,  t.  1,  p.  161. 
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qui  se  colore  on  rouge  vif  par  l'addition  du  carbonate  de  potasse  Le  même 
physiologiste  prend  un  bain  avec  une  infusion  de  rhubarbe  ou  de  rurnuna, 

et  bientôt  ces  deux  substances  se  retrouvent  dans  le  liquide  excrété  de  la  vessie. 

Un  emplâtre  d'ail  csl  appliqué,  pendant  une  heure  et  demie,  sous  les  ais- 
1  selles,  à  la  face  interne  des  cuisses  et  aux  chevilles,  avec  la  précaution  de  respirer 

l'air  extérieur  ;  et,  au  bout  de  quelques  heures,  l'haleine  et  l'urine  exhalent  une 
odeur  d'ail. 

La  ■perméabilité  de  la  peau  à  diverses  substances  a  été  étudiée  directement  par 
Lebkiiclmer  (1).  Il  a  enle\é  des  lambeaux  de  celte  membrane  sur  différentes  ré- 

gions du  corps  de  l'homme  ou  des  animaux,  et  il  a  vu  les  liquides  comme  les  ma- 

tières odorantes  pénétrer  à  travers  celte  membrane.  De  l'huile  de  térébenthine  et 

du  camphre  sont  appliqués  sur  la  peau  d'un  lapin  mort  depuis  douze  heures  :  dix 
I  heures  après  cette  application,  ces  substances  communiquaient  leur  odeur  à  un  pa- 

pier placé  à  la  lace  interne  de  la  peau.  Du  prussiate  de  potasse  dissous  a  pénétré 

le  même  tissu  en  cinq  heures;  une  dissolution  de  sulfate  de  cuivre  ammoniacal 

l'a  traversé  en  deux  jours.  Dans  une  autre  expérience,  une  solution  de  prussiate 

i  de  potasse  a  pénétré  à  travers  un  lambeau  de  peau  de  la  jambe  d'un  cadavre 
humain,  en  huit  ou  neuf  heures,  etc. 

11  est  difficile  de  faire  concorder  tous  ces  résultats  avec  ceux  qu'a  obtenus,  plus 

'récemment,  le  docteur  Homolle  (2),  qui  a  étudié  les  effets  de  l'absorption  par  la 

peau,  en  se  plaçant  dans  un  bain  d'eau  pure  ou  chargée  de  diverses  substances. 

Voici  quelques-uns  des  résultais  auxquels  l'a  conduit  l'examen  de  ses  urines  : 

In  bain  prolongé  d'eau  contenant  100  grammes  de  cyanure  de  potassium 

et  de  fer,  est  pris  avec  la  précaution  de  couvrir  la  baignoire  pour  s'opposera 

1  l'absorption  pulmonaire;  aucune  boisson  n'est  ingérée.  Pas  de  traces  de  cyanure 

de  potassium  et  de  fer  dans  l'urine. 

Pendant  une  heure  et  demie  l'expérimentateur  se  tient  dans  un  bain  additionné 

de  100  grammes  d'iodure  de  potassium.  Il  n'y  a  pas  non  plus  vestiges  de  ce  sel 

;  dans  l'urine  examinée  après  le  bain.  Et  pourtant,  afin  de  prouver  l'élimination  de 

Piodure  de  potassium  par  l'urine,  lorsque  cette  substance  a  été  véritablement  ab- 

sorbée, Homolle  en  prend,  par  la  bouche,  1  gramme  dont  il  ne  tarde  pas  en  effet 

à  reconnaître  des  traces  évidentes  dans  le  liquide  urinaire. 

Suivant  le  même  auteur,  après  un  bain  qui  renferme  une  solution  de  chlorhy- 

drate d'ammoniaque,  l'urine  rendue  au  bout  d'une  heure  vingt  minutes  ne  pré- 

sente pas  de  chlorhydrate  d'ammoniaque,  mais  bien  du  chlorure  de  sodium.  — 
Prend-on  un  autre  bain,  avec  addition  de  1  kilogramme  de  chlorure  de  sodium, 

on  ne  constate  pas  que  la  quantité  des  chlorures  augmente  dans  l'urine.  —  Ni  ï'a- 

.  zotale  de  potasse,  ni  le  sulfate  de  potasse  ne  se  retrouvent  non  plus  dans  l'urine. 

—  Enfin,  un  bain  additionné  d'une  infusion  de  500  grammes  de  feuilles  de 

belladone  ne  produit  aucun  trouble  physiologique  appréciable;  il  en  est  de  même 

du  bain  auquel  on  ajoute  une  solution  concentrée  de  digitaline. 

Homolle  a  aussi  étudié,  d'une  manière  comparative,  le  pouvoir  endosmotique  de 

la  peau  et  celui  de  la  muqueuse  intestinale  : 

Lue  portion  de  la  peau  du  bras,  détachée  sur  le  cadavre  d'une  jeune  femme, 

(1)  Dissert.  lat.  cit.  Tubingue,  18(9. 
(2)  Loe.  cit. 



300  DK  L'ABSORPTION. 

scri  a  recouvrir  une  éprouveltc  remplie  d'urine.  Cel  instrument  est  renv
ersé, 

pondant  plusieurs  heures,  dans  une  solution  faible  d'iodure  de  potassium,  san
s 

qu'on  puisse  retrouver  dans  son  contenu  la  moindre  trace  d'iodure  de  pota
ssium. 

—  I  n  tube  est  rempli  d'une  solution  de  sel  marin,  à  laquelle  on  ajoute  quelques* 

gouttes  de  perchlorure  de  fer  ;  il  est  fermé  au  moyen  d'un  lambeau  de  peau
,  puis- 

renversé  dans  une  solution  de  cyanure  de  potassium  et  de  fer.  Après  six  heures,  il 

n'y  a  pas  le  moindre  signe  d'endosmose  entre  les  deux  liquides. 

On  dispose  l'expérience  comme  précédemment,  mais  on  recouvre  l'éprouveltc 

d'une  portion  d'intestin,  de  manière  que  ta  face  muqueuse  réponde  au  prussiatc  de 

potasse  et  la  face  péritonéalc  au  sel  de  fer  :  une  coloration  bleue,  qui  se  manifeste 

bientôt,  indique  qu'un  mélange  s'est  opéré  entre  les  liquides  à  travers  la  mem- 
brane qui  les  sépare. 

Un  tube  renfermant  une  solution  d'acide  tartrique  et  fermé  au  moyen  d'uni 

lambeau  de  peau,  plonge  dans  une  solution  de  bicarbonate  de  potasse  :  même  au 

bout  de  douze  heures,  nulle  réaction  ne  se  manifeste  entre  les  deux  liquides;  la 

face  externe  de  l'épiderme  présente  une  réaction  alcaline  et  le  derme  est  infiltré 

de  la  solution  acide  qui  remplit,  en  même  temps,  une  ampoule  formée  à  la  sur- 
face interne  de  la  peau. 

Si  l'on  répète  cette  dernière  expérience,  en  substituant  au  lambeau  de  peau , 
un  lambeau  de  membrane  intestinale,  dont  la  face  muqueuse  réponde  à  la  solution  , 

alcaline  cl  la  face  péritonéalc  à  la  solution  d'acide  tartrique,  on  ne  tarde  pas  à  voir 
des  bulles  de  gaz  acide  carbonique  apparaître  à  la  surface  muqueuse. 

Lue  portion  de  peau  de  la  partie  supérieure  du  bras,  qu'on  a  mise  à  macérer 

dans  l'eau  distillée,  est  employée  à  recouvrir  les  extrémités  de  deux  tubes  remplis 

eux-mêmes  d'eau  distillée.  L'un  des  tubes  plonge  dans  l'eau  distillée,  l'autre  dans 
une  solution  de  chlorure  de  sodium.  Au  bout  de  dix-huit  heures,  on  trouve  dans 

l'eau  des  deux  tubes  des  traces  de  chlorure,  ce  que  l'auteur  explique  par  une  dis- 

solution de  la  matière  organique  sous  l'influence  d'une  longue  macération. 

En  se  fondant  sur  les  différents  faits  qu'il  a  observés,  Ilomolle  croit  poiuoir 
formuler  les  conclusions  suivantes  : 

Dans  un  bain,  l'eau  pure  est  évidemment  absorbée  par  la  peau.  Mais  quand  l'eaU 

est  chargée  de  substances  minérales  ou  organiques,  l'absorption  a  lieu  «  comme  si  la 

peau  était  douée  d'une  propriété  non  constatée  jusqu'à  ce  jour,  d'une  sorte  de  force- 
catalytique  en  vertu  de  laquelle  elle  opérerait  un  départ  entre  les  molécules  consti- 

tuantes de  certains  composés  chimiques,  pour  exercer  une  absorption  élective  sur 

l'un  des  composants,  à  l'exclusion  de  l'autre  ». 

Pour  savoir  si  une  substance  mise  au  contact  de  l'organisme  a  été  absorbée,  le 
meilleur  moyen  consiste  assurément  à  en  démontrer  la  présence  dans  les  liquides 

des  diverses  sécrétions.  Mais,  alors  même  qu'on  n'y  découvrirait  pas  cette  sub- 

stance, on  ne  pourrait  en  conclure  en  toute  certitude  qu'elle  n'a  point  été  ab- 

sorbée; l'époque  à  laquelle  on  en  fait  la  recherche  n'est  pas  indifférente  pour  dé- 

cider de  la  réalité  de  l'absorption,  car  il  peut  se  faire,  ou  bien  que  la  matière 

étrangère  ne  soit  pas  encore  arrivée  à  l'endroit  où  on  la  cherche,  ou  bien  qu'elle 
soit  rendue  méconnaissable  par  des  substances  organiques  qui  se  sont  combinées 

avec  elle  ou  qui  l'ont  décomposée.  G.  Welzlar  (1),  par  exemple,  prend  Ssr-,82  de 
(I)  Disscrtalio  de  materinrum  nonnullarum,  imprimis  kali  Borusski,  in  or<janismum 

transilu,  annexis  quibusdam  de  absorptionc  votosa.  Marburg,  1S22,  p.  44. 
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cyanure  de  potassium,  puis,  à  l'aide  d'un  sel  de  fer,  il  examine  pendant  quatre 

jours  toutes  ses  évacuations,  et  ne  retrouve  dans  l'urine  que  0S',21  de  bleu  de 
Prusse,  sans  pouvoir  rencontrer  La  moindre  trace  du  reste  dans  les  excrétions, 

la  sueur,  le  mucus  nasal  ou  la  salive.  —  Four  que  les  expériences  d'Homolle  eus- 

sent présenté  toute  la  rigueur  désirable,  évidemment  il  aurait  fallu  que  l'urine 
lut  examinée  à  des  époques  à  la  fois  plus  rapprochées  et  plus  éloignées  du  mo- 

ment où  l'expérience  avait  été  commencée.  D'ailleurs  divers  résultats  qu'il  si- 

gnale sont  tellement  opposés  à  ceux  que  d'autres  expérimentateurs  ont  obtenus, 

qu'on  ne  saurait  les  accepter  sans  les  soumettre  à  un  nouveau  contrôle. 

Nous  avons  dit,  plus  liant,  que  la  peau  absorbe  également  des  gaz.  Bichat  s'élanl 
enfermé,  pendant  plusieurs  heures,  dans  une  salle  de  dissection  où  se  trouvaient 

des  cadavres  en  putréfaction,  en  prenant  la  précaution  de  ne  respirer  que  l'air  du 

dehors  au  moyen  d'un  appareil  spécial,  l'odeur  cadavéreuse  des  gaz  rendus  par 

l'anus  dénota  bientôt  l'absorption  des  miasmes  putrides  par  la  surface  de  la  peau. 
Chaussier  (1)  a  très  bien  constaté  aussi,  dans  ses  expériences,  que  le  gaz  hydro- 

gène sulfuré  est  absorbé  malgré  les  poils  et  les  plumes  des  animaux  :  il  plaça  des 

lapins  et  des  oiseaux  de  diverses  espèces  dans  des  vessies  pleines  de  ce  gaz,  en  ayant 

soin  d'exposer  leur  tète  à  l'air  libre,  et,  au  bout  de  dix  à  douze  minutes,  tous  ces 

animaux  avaient  succombé;  une  lame  d'argent  décapée  ou  du  proloxyde  blanc  de 
plomb,  mis  en  contact  avec  la  peau,  sont  devenus  immédiatement  noirâtres  à  leur 

surface.  Dans  des  expériences  analogues  faites  avec  l'acide  carbonique,  Gollard  de 

Martigny  (2)  a  reconnu  (pie  l'action  de  ce  gaz  sur  la  surface  du  corps  (la  respira- 

lion  d'un  air  pur  continuant  à  s'opérer  par  les  voies  pulmonaires)  produisait  des 
î  accidents  et  pouvait  même  devenir  funeste. 

Du  reste,  comme  chacun  lésait,  L'absorption  normale  de  gaz  par  la  peau  est  tel- 

lement active  chez  certains  animaux,  qu'une  véritable  respiration  peut  s'effectuer 

à  travers  cette  enveloppe.  Cela  s'observe,  par  exemple,  chez  beaucoup  d'animaux 

aquatiques  d'une  organisation  simple,  comme  les  polypes,  les  acalèphes,  etc.  La 

seule  condition  nécessaire  à  ce  mode  de  respiration,  c'est  que  la  peau  reste  molle, 
souple  et  suffisamment  perméable.  Il  existe  aussi  une  respiration  cutanée  plus  ou 

moins  active  chez  diverses  espèces  supérieures  pourvues  d'un  appareil  respiratoire 
local,  comme  les  grenouilles,  les  salamandres,  etc.  ;  mais  il  nous  faut  réserver 

pour  plus  tard  ce  point  intéressant  de  physiologie. 

S'il  est  bien  av  éré  que  la  peau  intacte  absorbe  les  substances  qui  sont  mises  sim- 

plement en  contact  avec  elle,  on  comprend  qu'il  en  soit  encore  ainsi,  à  plus  forte 

raison,  quand  elle  aura  été  soumise  à  des  frictions  préalables  qui  peuvent  avoir 

intéressé  son  revêtement  épidermique.  Il  serait  donc  superflu  d'accumuler  ici  des 

preuves  en  faveur  de  l'absorption  qui  a  lieu  dans  ces  dernières  conditions.  Auton- 

rietli  et  Zellcr  (3),  Schubarth  (U),  Buchuer,  etc.,  ont  retrouvé  du  mercure  dans  le 

sang  d'individus  soumis  à  des  frictions  inercurielles,  et  Lebkûchner  (5),  qui  est 

(l)  Précis  d  expériences  faites  sur  les  animaux  arec  le  gaz  hydrorjcnr  sulfuré,  dans  le 
journal  la  Bibliolh.  médic,  t.  1,  p.  108  etsuiv. 

(■>)  De  l'action  du  gaz  aride,  carbonique  sur  Véronomie.  animale.  —  Mémoire  lu  à  l'Académie 
de»  sciences  de  Paris,  dans  sa  séance  du  20  juin  I82G. 

(3)  KF.H.'S  /lrchiv,  etc.,  t.  VIII,  p.  228. 

(4)  IIohn's  Ncue  /lrchiv,  1823,  t.  II.  p.  119. 
(û)  Loc.  cit. 

LONGET,  PMYSIOT.OC,  T.  I.  B.  20. 
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parvenu  à  empoisonner  des  lapins  en  les  frottant  avec  des  solutions  d'acétate  de 

plomb,  de  chlorure  de  baryum,  etc.,  a  pu  aussi  retrouver  ces  substances  dans  le  : 

sang  des  artères  et  des  veines.  Cantu  (1)  a  constaté  la  présence  de  l'iode  dans  le  i 

iluide  sanguin  de  malades  dont  la  peau  avait  été  le  siège  de  frictions  avec  des 

pommades  indurées;  et,  de  son  côté,  Bluff  (5)  a  démontré  la  présence  de  l'acide  > 

cyanhvdrique  dans  le  sang  d'oiseaux  frictionnés,  au-dessous  des  ailes,  avec  cet 

acide.  Colson  (3)  saigne  un  malade  soumis  préalablement  à  vingt-cinq  onctions 

mercurielles  de  30  grammes  chacune,  puis  il  expose  au  contact  du  sang  une 

lame  de  enivre  décapée,  et  reconnaît,  à  la  couleur  blanche  qui  apparaît,  la  forma- 

tion d'un  amalgame,  etc. 

La  faculté  dont  jouit  la  peau  d'absorber  certains  médicaments  est  constamment 
mise  à  profit  en  thérapeutique  :  les  bains  simples  ou  composés,  les  cataplasmes  - 
et  les  fomentations  dedherscs  natures,  les  frictions  mercurielles  ou  autres  rendent 

en  effet  de  grands  services  dans  le  traitement  de  plusieurs  maladies.  Mais  l'épi- 

démie étant  un  obstacle  à  la  rapidité  de  l'absorption  des  médicaments,  on  a  ima — | 

giné  de  mettre  directement  en  contact,  avec  le  derme  dénudé,  la  substance  que  l'on» 

veut  faire  agir  sur  l'organisme.  Cette  méthode,  connue  sous  le  nom  de  methodet 

endémique,  consiste  à  établir,  à  l'aide  de  la  pommade  de  Gondret,  par  exemple,  , 

une  prompte  vésicalion  qu'on  fait  suivre  de  l'application  du  médicament  à  absorber. 
On  sait  quels  effets  intenses  et  rapides  on  obtient,  en  particulier,  des  sels  de  mor--j 

phine  ainsi  administrés. 

L'étal  dans  lequel  se  trouve  ta  peau,  lors  même  qu'elle  est  intacte,  n'est  pas - 
sans  influence  sur  le  pouvoir  absorbant  dé  cette  membrane  :  est-elle  rude  et  sèche,', 

le  plus  souvent  les  préparations  médicamenteuses  ne  donnent  lieu  à  aucun  effet? 

appréciable;  tandis  que,  si  elle  est  douce  et  moite,  leur  absorption  peut  s'accom- -I 
plir  avec  assez  de  facilité. 

Diverses  autres  circonstances  influent  encore  sur  le  degré  d'activité  de  l'ah-  l 
sorption  cutanée.  Cet  acte  offre  quelque  énergie  surtout  chez  les  enfants  et  les  I 

jeunes  gens,  dont  la  peau  est  plus  mince  et  plus  vasculaire  que  celle  des  adultes' I 

et  des  vieillards.  Sous  ce  rapport,  la  femme  se  rapproche  de  l'enfant  :  aussUl 

l'absorption  par  la  peau  semble-t-elle  être  généralement  plus  active  chez  elle  que;  I 
chez  l'homme.  Les  saisons  ne  sont  pas  non  plus  indifférentes  :  l'été  et  les  climats'  I 

un  peu  chauds  fax  m  isent  ce  genre  d'absorption,  tandis  que  l'hiver  et  les  climats  I 

froids. produisent  l'effet  inverse.  On  a  aussi  reconnu  que,  dans  les  diverses  parties 
du  corps,  la  peau  ne  jouit  pas  au  même  degré  de  ta  faculté  absorbante:  c'est- 
surtout  dans  les  points  où,  très  amincie,  elle  se  continue  avec  les  membraneî 

muqueuses  (lèvres,  gland,  vagin,  etc.)  qu  elle  absorbe  le  plus  activement  ;  l'aine  I 

et  l'aisselle  sont  des  lieux  d'élection  toutes  les  fois  qu'on,  veut  obtenir  un  effet général  de  certaines  onctions  médicamenteuses. 

Tout  en  attribuant  à  la  peau  une  part  incontestable  dans  l'absorption ,  alon 
même  que  sa  couche  épidermique  a  été  conservée,  on  doit  pourtant  reconnaître 
que  cette  participation  est  assez  faible  pour  que,  grâce  à  son  épiderme,  la  peai 

(1)  Journal  de  chimie  médicale,  t.  II,  p.  291. 
(2)  Dtssert.  de.  absorptione  cutis,  p.  23. 
(:i)  Jrch.  génér.  de  med..  182«,  1.  111,  p»  88. 
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puisse  rester  impunément  en  contact  prolongé  a\ec  beaucoup  de  substances 
nuisibles  ou  vénéneuses  qui  seraient  rapidement  absorbées  par  une  membrane 

muqueuse  quelconque.  Essentiellement  destinée  à  envelopper  l'animal  ei  à  le 

proléger  contre  l'action  des  éléments  qui  l'entourent,  la  peau,  en  effet,  a  pu 
Are  organisée  de  manière  à  n'absorber  que  dans  des  proportions  bien  minimes, 
si  on  la  compare  aux  membranes  .muqueuses  dont  le  rôle  est  si  différent. 

Il  ne  faudrait  donc  pas  s'exagérer  les  résultats  de  l'absorption  cutanée,  et  aller 

croire,  par  evemple,  que  des  branches*  d'aconit,  placées  sur  le  sein,  ont  pu  agir 
par  absorption  directe,  et  faire  évanouir  de  jeunes  filles;  que  les  racines  de 

l'ellébore  bl  anc,  appliquées  sur  l'épigastrc,  ont  produit  des  vomissements;  que 
des  médicaments  amers,  employés  extérieurement  sur  l'abdomen,  ont  provoqué 
l'expulsion  de  vers  intestinaux  ;  que  certaines  pilules  posées  sur  la  région  précor- 

diale ont  amené  une  purgation,  ou  que  du  pain  appliqué  sur  lepigastre  peut 

contribuer  à  réparer  les  forces,  etc.  !  Tous  ces  faits,  et  beaucoup  d'autres  qui 

ne  sauraient  être  acceptés,  ont  été  recueillis  par  Haller  (1),  qui  d'ailleurs  les  appré- 
cie à  leur  juste  valeur,  en  ces  termes  :  «  Suspecta  enim  expérimenta  esse  non 

ignoro.  » 

ABSORPTION  PAR  LA  MEMBRANE  MUQUEUSE  PULMONAIRE. 

La  membrane  muqueuse  pulmonaire,  dont  le  rôle  essentiel  est  d'absorber  l'air 
atmosphérique,  offre  aux  extrémités  des  bronches  une  telle  ténuité,  que  les  liquides, 

les  \apeurs  ou  les  divers  gaz,  pénètrent  cette  membrane  aussi  bien  que  ses  vais 

seaux  avec  une  étonnante  rapidité.  Delà,  en  physiologie  expérimentale,  la  préfé- 

rence qu'on  donne  assez  souvent  à  la  voie  pulmonaire,  quand  il  s'agit  de  faire 
passer  vite  et  sûrement,  par  absorption,  dans  le  sang  des  animaux,  certaines  sub- 

stances solubles  dont  on  a  intérêt  à  connaître  l'influence  sur  l'économie.  Seule- 

ment, en  pareil  cas,  l'expérimentateur  ne  devra  jamais  négliger  une  précaution 
importante,  qui  est  de  faire  préalablement  la  trachéotomie  :  il  évitera  ainsi  tout 

passage  de  liquides  par  le  larynx  et  toute  stimulation  anormale  de  la  muqueuse  sus- 

glottique,  d'où  résulteraient  des  contractions  spasmodiques  de  la  glotte  nécessaire- 

ment accompagnées  de  menaces  de  suffocation,  (l'est  qu'en  elfel,  connue  nous 

l'avons  souvent  constaté  dans  des  expériences  comparatives  (*),  tandis  (pie  la  mu- 

queuse du  vestibule  sus-glotiique  jouit  d'une  sensibilité  exquise  en  rapport  avec 

la  protection  de  l'entrée  des  voies  respiratoires  ,  au  contraire  la  membrane  qui 
revêt  la  trachée  et  les  bronches  Offre  une  sensibilité  relativement  assez  obtuse. 

Cette  différence  légitime  l'emploi  du  procédé  expérimental  dont  il  s'agit,  à  la  con- 
dition pourtant  que  la  quantité  de  liquide  introduite  à  la  fois  dans  la  trachée  ne 

sera  jamais  assez  abondante  pour  interrompre  tout  d'abord  la  respiration. 

De  nombreuses  expériences  ont  fait  voir  que  Veau,  introduite  quantité  no- 

table  dans  les  bronches,  ne  larde  pas  ii  y  être  résorbée  :  ainsi,  des  chats  en  ont 

supporté  jusqu'à  60  grammes,  au  témoignage  de  Ed.Goôdwyn(2),  et  des  chiens, 

(1)  Elementa  physioL,  t.  V,  p.  87. 

(*)  Vpir  (cliap.  Digestion,  p.  108  et  sniv.)  nos  expériences  qui  démontrent  le  r.Me  important 
que  joue  la  sensibilité  delà  muqueuse  sus-glottique,  connue  régulateur  commua  de  la  respiration 
et  du  second  temps  de  la  déglutition. 

(2)  '  The  Connection  of  Life,  with  Respiration  ;  or  an  Expérimental  Inquiry  on  the  Effeots  of 
Sul'mersion ,  etc.  Londres.  1788. 
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environ  quatre  fois  davantage,  au  rapport  de  Ségalas  (1);  des  lapins  ont  survécu 

à  l'injection  de  125  grammes  d'eau,  pratiquée  par  Mayer  (2)  dans  l'espace  de 
vingt-quatre  heures. 

Les  résultats  les  plus  curieux,  sous  ce  rapport,  sont  ceux  que  rapporte  Collier  (3). 

Dans  l'intention  d'asphyxier  et  d'abattre  promplcment  un  cheval  destiné  à  la  pra- 

tique des  opérations,  des  élèves  lui  injectent,  par  une  plaie  faite  à  la  trachée, 

plusieurs  litres  d'eau  :  l'animal  survità  l'expérience,  qui,  répétée  à  plusieurs  reprises, 

cause  la  mort,  seulement  quand  32  litres  d'eau  ont  été  successivement  introduits  • 

dans  les  voies  aériennes.  Gohier  lui-même  l'ait  renouv  eler  ces  tentatives  sur  deux 

autres  chevaux  et  sur  un  âne,  qui  ne  succombent  qu'après  que  le  liquide  a  été  i 

poussé  dans  les  bronches  très  vite  et  en  fort  grande  quantité  à  la  fois.  L'autopsie 

démontre  qu'en  pareils  cas  les  bronches  peuvent  parfois  être  entièrement  vides,  ,1 
alors  ([ue  les  poumons  sont  engorgés  et  œdémateux. 

La  membrane  muqueuse  pulmonaire  peut  également  absorber  des  substance* 

dissoutes  dans  l'eau,  et  les  laisse  passer  dans  le  sang  avec  une  très  grande  prompti-  - 

tude  ;  c'est  ce  que  démontrent  les  faits  suivants  : 

Dans  les  bronches  d'un  chat  sont  introduits  30  grammes  d'une  solution  de  sulfate  : 

de  cuivre  ammoniacal.  La  respiration  devient  stertoreuse  et  l'animal  ne  tarde  pass 
à  être  pris  de  convulsions.  La  carotide  et  la  jugulaire  étant  ouvertes  cinq] 

DQinules  après  l'injection,  on  constate  la  présence  du  cuivre  ammoniacal  dans  le 

sang  artériel.  — Du  prussiate  de  potasse,  dissous  dans  l'eau,  est  injecté  dans  1?.;; 

trachée-artère  d'un  chat;  après  deux  minutes,  le  sérum  du  sang  artériel  offrei 

des  traces  de  ce  sel,  qu'on  ne  retrouve  ni  dans  le  canal  thoracique,  ni  dans  le 

sérum  du  sang  veineux,  ni  dans  l'urine.  —  Une  dissolution  de  sulfate  de  fer  esU 
poussée  dans  les  bronches  de  deux  chats  :  six  minutes  après,  le  sérum  du  sang, 

de  la  carotide  renferme  ce  sel,  qui  n'existe  pas  dans  la  veine  jugulaire.  — ■  Deux\ 

grammes  et  demi  de  nitrate  de  potasse,  dissous  dans  16  grammes  d'eau,  sont  a 

injectés  dans  la  trachée  d'un  chat  :  l'animal  éprouve  des  convulsions  et  meurt  auujl 

bout  de  deux  minutes  ;  du  papier  est  trempé  dans  le  sang  de  l'aorte  descendante,  A 
on  le  fait  sécher,  el  il  brûle  avec  une  légère  décrépitation.  Un  autre  morceau  deiil 

papier,  imprégné  du  sang  de  la  veine  jugulaire  et  également  desséché ,  ne  pré-  ; 

sente  pas  un  phénomène  analogue.  —  Un  renard  succombe  très  vite,  après* 

qu'on  a  introduit  de  l'huile  de  térébenthine  et  de  l'huile  d'olive  dans  sa  trachée- J 

artère  :  le  sang  artériel  exhale  l'odeur  de  la  térébenthine  el  le  sang  veineux  ne 
présente  rien  de  semblable  (Lebkùclmer)  (&). 

Suivant  Ségalas  (5),  l'injection  d'une  certaine  quantité  d'alcool  dans  les  bronches  «  i 
détermine  une  ébriété  aussi  prompte  que  par  le  mélange  direct  de  ce  liquide  avec  le 

sang,  et  la  section  des  nerfs  de  la  huitième  paire  n'aurait  pas  d'influence  sur  lal;| 

promptitude  des  phénomènes  de  l'ivresse  (*). 

(1)  Loc.  cit. 

(2)  Meckf.l'S  Devtsches  Jrchiv,  etc.,  t.  M, p.  494. 
(3)  Mc»i.  et  Ohserv.sur  la  chirurgie  et  la  médecine  vétérinaires,  1. 11,  p.  US,  année  1816. 
(4)  DUsertatio  quâ  experimentis  eruitur,  utrum  ver  vivenlium  ad  hue  anima  Hum  mon- 

branas  atqne  vasorum  parietes  mnteriœ  pouderabdes  illis  appïualœ  permearc  ' queant. née  ne?  Tubingue,  isi!). 
(5)  Jrchiv,  (jénér.  de  méd.,  t.  XII,  p.  105. 

(*)  Iri  il  faut  établir,  relativement  à  l'activité  de  l'absorption  pulmonaire,  une  différence  (ni 
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Les  poisons  dissous  s'absorbent  rapidement  aussi  lorsqu'on  les  introduit  dans 

les  voies  aériennes  :  la  strychnine  qu'on  y  injecte  tue  très  proinptement  les  animaux  ; 

il  en  est  de  même  de  l'acide  cyanhydrique  (1).  D'après  Ségalas  (2),  0^,10  d'extrait 

alcoolique  de  noix  vomique,  poussés  dans  les  bronches  d'un  chien  de  moyenne 
taille,  produisent  la  mort  en  quelques  secondes. 

Les  principes  colorants  de  l'indigo  et  du  safran  onl  été  retrouvés  dans  l'urine, 

après  l'injection  d'une  solution  de  ces  substances  dans  la  trachée-artère  :  sous  ce 
rapport,  il  y  a  conformité  dans  les  observations  de  Mayer  (3),  Seiler  et  Ficinus  (4), 

qui  contredisent  celles  de  Lebkûchner. 

Piollet  (5)  s'est  appliqué  à  déterminer  le  temps  nécessaire  à  un  liquide,  absorbé 
par  la  muqueuse  pulmonaire,  pour  se  montrer  dans  le  sang  artériel  et  dans  le  sang 

veineux.  L'artère  crurale  et  la  veine  jugulaire  étant,  mises  à  nu  sur  un  chien, 

120  grammes  d'une  dissolution  de  prussiale  de  potasse  sont  injectés  dans  la  tra- 

chée :  après  quatre  minutes,  le  sang  de  l'artère  crurale  contient  déjà  des  parties  de 
ce  sel,  et,  après  sept  minutes  seulement,  ce  dernier  apparaît  dans  la  veine. 

La  rapidité  de  l'absorption  pulmonaire  est  encore  démontrée  par  l'expérience 
suivante.  La  trachée  étant  ouverte  sur  des  agneaux,  une  solution  de  cyanure  de 

potassium  (30  grammes  de  sel  pour  1  kilog.  d'eau)  y  est  instillée  peu  à  peu,  et  la 

substance  ainsi  administrée  apparaît  dans  l'urine,  douze,  dix  et  même  huit  minutes 

après  l'opération.  Ajoutons  que  la  poitrine  de  ces  animaux  ayant  été  alors  ouverte, 
ion  a  constaté  la  présence  du  cyanure  de  potassium  dans  les  veines  pulmonaires  et 

l'oreillette  gauche  du  cœur,  mais  qu'on  n'a  pu  retrouver  ce  sel  dans  les  vaisseaux 
jet  ganglions  lymphatiques  du  poumon,  ni  dans  le  sang  de  la  veine  cave  descen- 

dante (Panizza)  (6). 

La  marche  rapide  de  l'absorption,  à  la  surface  des  voies  aériennes,  a  été  appré- 

ciée d'une  autre  manière  par  Stebberger  (7)  :  Sur  un  jeune  homme  atteint  d'une 

exstrophie  de  vessie,  l'urine  expulsée  parles  uretères  exhalait  l'odeur  de  violette 

un  quart  d'heure  après  que  le  sujet  avait  aspiré  de  l'essence  de  térébenthine. 

Mayer  (8). injecte  un  mélange  de  teinture  d'indigo  et  de  teinture  de  safran  dans 
la  trachée-artère  de  plusieurs  lapins;  au  bout  de  huit  minutes,  leur  urine  avait 
pris  une  coloration  verte. 

La  grande  activité  de  l'absorption  pulmonaire  aurait  été  démontrée  directement 

chez  l'homme  lui-même,  dans  un  cas  observé  par  Desault,  à  l'Hôtel-Dieu  :  une 

fausse  route  suivie  par  une  sonde  que  l'on  croyait  porter  dans  l'oesophage  et  qui 
pénétra,  dit-on,  dans  le  larynx,  conduisit  un  bouillon  dans  les  voies  aériennes;  il 

n'est  pas  sans  quelque  intérêt  et  que  m'ont  révélée  mes  propres  expériences  :  les  nerfs  vagues  étant 
•  réséqués,  si  l'on  injecle  dans  les  voies  respiratoires  de  l'alcool  nu  une  substance  vénéneuse  eu  disso- 

lution, l'ivresse  ou  l'intoxication  se  manifeste  beaucoup  plus  vite  le  premier  jour  de  l'opération  que 

le  second  et  surtout  le  troisième  jour;  d'où  il  semble  résulter  que  l'activité  de  l'absorption  diminue 

en  raison  directe  de  l'engouement  pulmonaire.  (Voir  mon  Traite  d'anal,  cl  de  yhijsiol.  du  sysl. 
nerv.,  t.  II,  p.  303.  Paris,  1842.) 

(1)  Macendie,  Leçons  sur  les  phe nom.  -physiques  de  la  vie,  IS3G,  t.  1,  p.  31. 
(2)  Loc.  cit.,  [>.  109. 

(3)  Meckel's  Dentsrkes  Archiv,  t.  III,  p.  4  98. 
(4)  Zeilschrift  fur  Nalur  und  Ueilhunde,  t.  I,  p.  135. 

(5)  Archiv.  genér.  de  méd.,  t.  IX,  p.  6lo. 

(6)  Pani/.za,  Memorie  delV  l.  11.  Institut.  Lomh.,  184  1,  t.  I. 

(7)  Zeitschrift  fiir  Physiologie,  t.  Il,  p.  4  9. 

(8)  Meckel's  Dcutschcs  Archiv,  etc.,  t.  III,  p.  49S. 
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n'en  résulta  aucun  accident  grave.  Ce  fait,  qui  est  cité  dans  divers  traités  de  phy- 

siologie, ne  nous  semble  pas  appuyé  de  preuves  suffisantes. 

Bientôt,  en  nous  occupant  des  agents  de  /'absorption,  nous  aurons  occasion 

de  rappeler  (pie,  dans  tontes  celles  des  expériences  précédentes  où  les  substances 

injectées  sont  apparues  dans  les  cavités  gauches  du  cœur  et  les  artères  plus  tôt  que 

dans  ses  cavités  droites  et  les  veines  du  corps,  le  passage  dans  le  sang  a  été  trop 

rapide  pour  qu'on  puisse  l'expliquer  par  le  cours  de. la  lymphe,  et  que,  par  con- 

séquent, les  veines  pulmonaires  sont  ici  la  principale  voie  d'absorption. 

Les  substances  volatiles  sont  aussi  très  facilement  absorbées  par  la  muqueuse 

pulmonaire,  et  portées  ultérieurement  dans  les  voies  circulatoires  :  c'est  ainsi,  par 

exemple,  que  survient  l'odeur  de  violette  communiquée  à  l'nrine  par  l'inspiration 

d'un  air  chargé  de  vapeurs  de  térébenthine.  Piôllet  (1)  s'enferme  la  tète  dans  un  air 

chargé  de  ces  vapeurs,  d'alcool  vaporisé  ou  de  miasmes  putrides,  avec  ln  précaution  i 

de  laisser  le  reste  de  son  corps  plongé  dans  une  atmosphère  composée  d'air  pur:  dans  • 

le  premier  cas,  il  retrouve  l'odeur  de  violette  dans  son  urine;  dans  le  second,  il 

ressent  tous  les  elfets  de  L'ivresse;  dans  le  troisième,  il  reconnaît  une  odeur  cada-  - 
véreuse  aux  gaz  intestinaux  et  aux  matières  fécales.  Panizza  (2)  a  aussi  constaté, 

sur  des  chevreaux,  l'absorption  des  vapeurs  d'iode  :  pour  cela,  il  se  sert  d'un 

appareil  dans  lequel  celle  substance -se  volatilise  d'une  manière  lente  et  continue, 

appareil  muni  d'une  ouverture  à  laquelle  adhère  un  tube  de  toile  cirée.  L'ouver- 

ture reçoit  la  tête  d'un  chevreau,  au  cou  duquel  est  fixée  la  partie  libre  de  certes 

toile;  et,  bientôt,  la  présence  de  l'iode  est  facile  à  reconnaître  dans  le  sang  de 
l'artère  fémorale. 

L'homme  et  les  animaux  supérieurs  peuvent,  accidentellement,  se  trouver* 

plongés  dans  différents  gaz  délétères  qui,  avec  l'air  atmosphérique,  pénètrent  dans 

les  voies  respiratoires,  y  sont  absorbés  et  déterminent  l'intoxication. 

Mais,  de  toutes  les  absorptions  gazeuses  qui  s'opèrent  à  la  surface  muqueuse 

des  poumons,  il  n'en  est  pas  de  plus  intéressante  pour  le  physiologiste  que  celle 

qui  normalement  s'accomplit,  aux  dépens  de  l'oxygène  de  l'air,  durant  l'aqtc 

respiratoire.  Aussi  fera-t-elle  l'objet  d'un  chapitre  spécial.  (Voy.  le  chap.  Res- 
pirât ion.) 

En  thérapeutique,  on  devait  nécessairement  songer  à  utiliser  la  faculté  éminem- 

ment absorbante  de  fa  muqueuse  des  voies  respiratoires:  c  'est  par  l'entremise  (tel1 

cette  membrane  que  le  chloroforme,  l'éther,  l'amylène  et  autres  agents  anesthési- 
ques,  introduits  dans  le  sang,  vont  influencer  si  singulièrement  le  système  nerveuxr 

central;  Baier  (3)  a  proposé  d'administrer  aux  malades  le  mercure,  en  leur  faisant 

respirer  la  vapeur  qui  résulte  de'  la  projection  de  ce  métal  sur  des  charbons 
ardents  ou  bien  sur  une  capsule  de  terre  ou  de  métal  rougie  au  feu  ;  Nicolas 
Massa  (h)  a  conseillé  les  inspirations  de  cinabre  volatilisé,  dans  la  vérole  consti-; 

tutionnelle;  aux  individus  atteints  d'affections  pulmonaires  chroniques,  quelques 
médecins  ont  recommandé  le  séjour  dans  des  étables,  les  fumigations  iodées  ou sulfureuses,  etc. 

(1)  Lot.  cit.,  et  dans  Bulletin  de  fékussag,  t.  VU  a, -20 
(2)  Lac,  cit.  ' 
(:S)  sJppar.,  t.  VIII,  p,  ?:). 
(4)  Vas  &vvict£s.  Comment.  Uorxu.,  t.  V,  p.  470, 
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Mais  si  l'absorption  pulmonaire  a  Olù  mise  à  profit  dans  le  traitement  de  cer- 
taines maladies,  elle  esl  bien  plus  soin  eut  encore  une  porte  ouverte  à  des  prin- 

cipes nuisibles  qui  pénètrent  dans  l'économie  et  parfois  y  produisent  de  grands 

ravages.  Qui  ne  connaît  les  accidents  produits  sur  les  mineurs  employés  à  l'ex- 

ploitai ion  du  mercure,  depuis  que  Ramazzini  (1)  les  a  si  bien  décrits?  "NYalier 

Pope  ('2)  a,  de  son  côté,  signalé  des  accidents  semblables  chez  les  ouvriers  qui 
travaillent  aux  mines  du  Frioul.  Colson  (3)  rapporte  (pie  lui-même  et  cinq  élèves  en 

médecine,  attachés  au  service  des  vénériens,  furent  atteints  de  gonflement  inercuriel 

des  gencives  et  de  phalisme  (bien  qu'ils  n'eussent  touché  aucune  préparation 
hydrargx  rique) ,  par  le  seul  fait  de  leur  séjour  dans  les  infirmeries  où  leur  service 

les  retenait.  Mais,  parmi  les  cas  de  ce  génie,  le  plus  re  marquable  est  le  suivant  (M  : 

En  1810,  le  vaisseau  anglais  le  Triom/j/te  reçut  à  son  bord  une  grande  quantité 

de  mercure  qui  s'échappa  des  vessies  et  des  barils  dans  lesquels  on  l'avait  ren- 
fermé, et  de  là  lit  irruption  dans  tout  le  navire;  pendant  une  période  de  trois  se- 

maines, deux  cents  individus  furent  atteints  de  salivation,  d'ulcérations  à  la  bouche 
et  à  la  langue,  de  paralysies  partielles  et  de  dérangement  des  intestins.  Ces  funestes 

effets  se  firent  également  sentir  sur  les  animaux  qu'on  avait  à  bord;  plusieurs 
même  périrent  victimes  de  cette  intoxication. 

(lue  de  professions  dans  lesquelles  des  matières  animales  ou  végétales,  mêlées 

à  l'air  atmosphérique,  sont  réputées  produire  par  cela  même  des  effets  perni- 
cieux sur  les  malheureux  ouvriers  !  Dans  les  manufactures  de  soie,  deux  opéra- 

tions compromettent  surtout  la  santé:  le  tirage  de  la  soie  des  cocons,  au  milieu 

des  émanations  infectes  de  la  chrysalide,  et  le  cardage  de  la  filoselle.  D'après 
Vincent  et  Baumes  (5),  les  femmes  qui  se  livrent  à  ce  travail  seraient  plus  spécia- 

lement sujettes  aux  lièvres  putrides,  aux  congestions  pulmonaires  et  à  l'hémoptysie. 
Dans  les  prisons  de  Metz  (6),  la  plupart  des  détenus  sont,  employés  à  battre,  à 

éplucher  et  à  tirer  le  crin  :  des  éruptions  fnronculeuses,  des  anthrax  plus  ou  moins 

graves,  etc. ,  ont  paru  être  souvent  le  résultat  de  l'absorption  des  émanations  qui  se 
dégagent  des  crins  de  qualité  inférieure.  —  Le  séjour  prolongé  dans  les  mines  a  été 

considéré  comme  donnant  lieu  à  une  maladie  des  organes  respiratoires,  appelée 

phlhisie  charbonneuse  du  poumon,  qui  a  été  étudiée  surtout  par  G  regory,  Christison, 

Thomson,  etc.  —  l.a  fabrication  du  tabac  exerce  aussi  une  influence  incontestable  sur 

la  santé  des  individus  qui  vivent  dans  une  atmosphère  chargée  des  principes  volatils 

que  cette  plante;  dégage:  chez  eux,  il  survient  une  altération  particulière  du  teint;  ce 

n'est  point  une  décoloration  simple,  une  pâleur  ordinaifr,  c'est  un  aspect  gris 
avec  quelque  chose  de  terne,  une  nuance  mixte  qui  tient  de  la  chlorose  et  de 

ceriaines  cachexies.  La  physionomie  en  reçoit  un  caractère  propre  auquel  un  œil 

exercé  pourrait,  jusqu'à  un  certain  point,  reconnaître  tous  ceux  qui  ont  longtemps 

travaillé  le  tabac  (7).  —  Des  lièvres  intermittentes,  des  dysenteries,  des  lièvres 

malignes,  ont  souvent  atteint  des  Individus  qui  avaient  assisté  à  une  exhumation 

de  cadavres  :  par  quelle  voie  les  principes  de  ces  maladies  auraient-ils  pénétré 

dans  l'économie,  si  ce  n'est  surtout  parla  voie  pulmonaire?  Beaucoup  d'affections 

(1)  De  morbis  arti/iriiim  diatriba.  Trait,  franc,  par  Fourcroy.  Paris,  1777. 

(2)  Phil.  Trans.,  p.  1 6 (> 5 . 

'  (3)  Arch.  gtfnér.  de  méd.,  t.  XII,  p.  70% 
(4)  Phil.  Trans.,  pari.  U,  p.  i  (>2.— .  Ircli.  cjénér.  de  mal.,  I.  IV,  p.  2S2. 

1  (5)  Topographtè  de.  la  ville  deNimes,  1802. 

(G)  Annules  d'Iiygicne,  181  r»,  t.  XXXlll,  p.  o3'J. 

(7)  Bulletin  de  l'Académie  de  médecine  de  Paris,  1845,  t.  X. 
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De  sont  contagieuses  que  parce  que  l'atmosphère  en  permet  la  propagation
  d'un 

individu  à  un  autre  :  un  petit  malade,  atteint  de  coqueluche,  de  variole,  de  rou- 

geole ou  de  scarlatine,  esl  placé  dans  un  milieu  où  viennent  respirer  à  leur  tour  un 

grand  nombre  d'autres  enfants,  et  ces  derniers  eux-mêmes  ne  tardent  pas  à  con- 
tracter une  de  ces  affections,  etc. 

ABSORPTION  FAR  LA  MEMRBANE  MUQUEUSE  DIGESTIVE. 

Si  c'esl  par  l'entremise  de  la  membrane  muqueuse  pulmonaire  que  le  principe 

vivifiant  de  l'air  (gaz  oxygène)  pénètre  dans  les  voies  circulatoires,  c'est  par  la 
membrane  muqueuse  digestive  et  ses  vaisseaux  que  passe  le  produit  liquide  de 

la  digestion  pour  venir  se  mêler  au  sang,  rendez-vous  commun  de  tout  ce  qui  estu 

absorbé.  Les  muqueuses  pulmonaire  et  digestive  sont  donc,  comme  surfaces  \\ 

absorbantes,  les  plus  importantes  de  toutes,  puisqu'elles  sont  essentiellement  char- 

gées d'introduire  dans  l'organisme  les  matériaux  propres  à  réparer  ses  pertes >| incessant  s. 

Pour  ce  qui  regarde  l'absorption  par  la  muqueuse  digestive,  si  elle  est  en  elîettl 

l'une  des  plus  importantes  quant  au  but  fonctionnel,  on  peut  ajouter  qu'elle  est 

aussi  la  plus  étendue  de  toutes  les  absorptions  et  celle  qui  s'opère  sur  les  produits  M 

les  plus  abondants  et  les  plus  variés.  Pour  s'en  convaincre,  ne  suffirait-il  pas  déjà, . 

à  l'égard  des  aliments,  de  comparer  le  poids  de  la  masse  ingérée  h  celui  des  fèces, . 
puis  de  se  rappeler  la  v  ariété  des  principes  propres  aux  matières  alimentaires  s 

(principes  gras,  alburaiuoïdes,  féculents  ou  sucrés)?  Et  les  boissons,  qui  plus  tard 

seront  excrétées  par  les  urines,  par  la  sueur  ou  la  perspiralion  pulmonaire,  en 

quelle  quantité  ne  sont-elles  pas  introduites  dans  les  voies  digestives?  Comment  ! 

aussi  ne  pas  tenir  compte  de  tous  ces  liquides  organiques  (salive,  bile,  sucs  gas- 

trique, pancréatique,  intestinal,  etc.)  si  abondamment  versés  dans  ces  mêmes l 

voies  (*)?  Qu'ils  rentrent  dans  l'économie  avec  leurs  caractères  primitifs  ou  bien 

qu'ils  soient  modifiés  dans  leur  composition  pour  faire  partie  des  produits  extraits l 

des  aliments  eux-mêmes,  toujours  est-il  qu'ils  sont  pour  la  plupart  presque  en- 

tièrement destinés  à  la  résorption,  et  non  à  l  élimination  comme  l'urine. 

Ajoutons  qu'indépendamment  de  tous  ces  produits  utiles  au  renouvellement  et 

à  l'entretien  des  organes,  la  membrane  muqueuse  digestive  peut  encore  absorber 
normalement  une  parfle  des  gaz  que  renferme  toujours  le  tube  intestinal,  et 

accidentellement  une  foule  de  se/s  autres  que  ceux  qui  sont  nécessaires  à  l'alimen- 
tation; des  matières  colorantes  et  odorantes,  des  médicaments,  même  aussi  des 

//oisons,  malgré  la  faculté  élective  attribuée  à  de  prétendues  bouches  absorbantes. 

H  importe  d'ailleurs  de  savoir  que  le  pouvoir  absorbant  de  cette  membrane 

n'est  pas  également  réparti  sur  tous  les  points  des  voies  digestives  :  faible  dans  la 

bouche  et  dans  l'œsophage  où,  à  la  vérité,  les  substances  ingérées  séjournent  à 

peine,  il  esl,  sauf  quelques  exceptions,  assezt  marqué  dans  l'estomac,  acquiert 
tout  son  développement  dans  l'intestin  grêle,  et  va  s'alïaibiissant  de  nouveau  à 

mesure  qu'on  s'approche  dav  antage  de  la  terminaison  du  gros  intestin. 

(  J  Pont  ne  parler  (|ue  du  suc  gastrique,  on  sait  qu'un  chien,  du  poids  de  10  kilogrammes  seu- 
lement <■.,  srrrète  environ  500  grammes  dans  les  vingt-quatre  heures;  chiffre  qui  serait  «  norme  si ce  HiMue  ne  devait  pas  être  en  très  grande  partie  résorbé  avec  le  produit  même  de  la  digestion. 
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.Uaui  de  nous  occuper  des  diverses  absorptions  signalées  plus  haut,  cherchons 

donc  si  l'examen  des  points  qui  possèdent  plus  spécialement  la  faculté  absor- 
bante ne  nous  révélerait  pas  quelques  particularités  dignes  d'intérêt. 

La  maiibrane  muqueuse  diyestive  n'offre,  en  effet,  ni  le  même  aspect,  ni  les  mêmes 
caractères  analomiques  dans  tous  les  points  de  son  étendue.  Mais  la  seule  por- 

tion qui  doive  pins  spécialement  fixer  notre  attention,  au  point  de  vue  dont  il  s'agit, 

est  évidemment  celle  qui  revêt  l'intestin  grêle  :  elle  est  remarquable  par  l'existence 

d'un  grand  nombre  de  replis  ou  valvules  eonniventes,  et  par  de  nombreuses  saillies 
ou  v  il  l  usités. 

Les  valvules  eonniventes  sont  des  replis  muqoéux,  à  configuration  variable, 

qui  résultent  de  l'adossement  de  la  membrane  muqueuse  à  elle-même,  et  dont  on 
rencontre  déjà  des  rudiments  dans  le  tube  digestif  de  quelques  Acalèphes,  des 

Actinies,  des  Mollusques,  des  Nématoîdes,  desAnnélides  et  des  Insectes.  Presque 

toujours  dirigées  suivant  la  longueur  de  l'intestin  chez  les  Poissons  et  les  Reptiles, 

ces  plis  affectent  chez  les  Mammifères,  et  notamment  chez  l'homme,  une  direction 

transversale.  On  les  rencontre  dans  l'intestin  grêle  seulement,  et  leur  nombre  est 

d'autant  plus  considérable  qu'on  se  rapproche  davantage  du  pylore  ;  conséquem- 
menl  ,  elles  sont  plus  nombreuses  dans  le  duodénum  que  dans  le  jéjunum  et 

l'iléon.  Elles  sont  aussi  en  plus  grand  nombre  sur  la  demi-circonférence  de  l'in- 
testin qui  tient  au  mésentère  que  sur  la  demi-circonférence  opposée. 

Leurs  dimensions,  en  longueur  et  en  hauteur,  sont  d'autant  plus  étendues,  qu'on 

examine  ces  valvules  dans  des  parties  plus  élevées  de  l'intestin  :  c'est  ainsi  que, 
dans  le  duodénum,  elles  parcourent  un  trajet  comprenant  la  moitié  ou  les  trois 

quarts  de  la  circonférence  du  tube  intestinal,  et  qu'elles  se  réduisent  au  tiers  ou 

an  quart  de  cette  circonférence,  vers  la  terminaison  de  l'intestin  grêle.  Leur  direc- 

tion est  généralement  perpendiculaire  à  l'axe  du  tube;  mais  elle  est  oblique  par 

rapport  à  la  surface  de  l'intestin.  Leur  forme  se  rapproche  plus  ou  moins  de  celle 

d'un  croissant;  en  effet,  les  deux  extrémités  se  terminent  en  pointe  et  le  milieu 
est  la  partie  la  plus  large,  (les  valvules  sont  tellement  disposées,  que  le  bord  libre 

est  inférieur,  concave  et  saillant  dans  l'intestin,  tandis  que  le  bord  adhérent, 

convexe,  est  lié  au  corps  de  cet  organe.  Si  l'on  examine  leur  structure,  on  re  ■ 

connaît  qu'elles  sont  formées  de  deux  feuillets  de  la  membrane  muqueuse,  unis 

ensemble  par  du  tissu  cellulaire,  sans  interposition  d'aucune  libre  musculaire. 

Chaque  valvule  renferme  d'ailleurs  dans  sa  tunique  celluleuse  une  branche  vas- 
culaire  qui  marche  parallèlement  à  la  longueur  de  la  valvule,  et  de  laquelle  se 

détachent  les  nombreux  rameaux  destinés  à  la  muqueuse. 

Les  valvules  eonniventes,  étant  complètement  dépourvues  de  libres  musculaires, 

ne  sauraient  exécuter  des  mouvements  propres.  Les  inégalités  qu'elles  détermi- 

nent dans  l'intérieur  de  l'intestin  peuvent  contribuer  à  ralentir  la  marche  des  ma- 

tières alimentaires;  mais  surtout  ces  valvules  servent  h  augmenter,  proportionnel- 

lement à  leur  nombre,  l'étendue  de  la  surface  muqueuse  c'est-à-dire  de  la  surface 

absorbante  de  l'intestin. 

Quant  aux  villosités,  ce  sont  de  petits  appendices  très  lins  et  très  délicats  qui, 

chez  les  .Mammifères  spécialement,  donnent  un  aspect  velouté  aux  parties  de  la 

muqueuse  digestive  sur  lesquelles  on  les  observe.  Dans  l'intestin  grêle,  où  on  les 
rencontre  exclusivement,  elles  existent  sur  les  valvules  eonniventes  aussi  bien  que 

dans  leurs  intervalles,  et  sont  d'autant  plus  nombreuses  qu'on  les  examine  dans 
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une  porlion  plus  élevée  de  cet  intestin.  Leur  forme  est,  en  général,  celle 
 d'une 

lamelle  plus  ou  moins  régulièrement  triangulaire;  mais,  pendant  le  travail  de  la 

digestion,  elles  prennent  la  forme  cylindrique.  On  a  cru,  longtemps,  (pie  le 

sommet  de  chaque  viltoatoé  riait  perforé  d'une  ou  de  plusieurs  ouv
ertures  condui- 

sant à  une  sorte  d'ampoule,  dont  Kieberkiihn  (S)  admettait  l'existence  à  la  hase  de- 

la\illosité.  Cet  anatoniiste\o\ait  lit  comme  l'origine  des  a  aisseaux  lactés;  opinion  qui. 

a  été  partagée  par  J.  Hunier  (2),  Cruiks!iank(8),  Treviranus  ('i),  L.  Boehni  (5),  etc. 

Cette  erreur,  réfutée  surtout  par  lludolphi  (6),  s'explique  par  une  illusion  d'optiqu
e, 

que  plusieurs  circonstances  peuvent  produire;  telles  sont  :  l'existence
  de  bulles- 

d'air;  la  disposition  des  Aaisseaux  sanguins  du  sommet  de  la  villosilé,  signalée  pan 

Berres;  l'existence  de  petites  fossettes   éparses  à  la  surface  des  villosités  deV 

certains  animaux,  notamment  de  la  brebis  et  du  bœuf;  la  disposition  de  l'épilhé- 
lium  dont  les  noyaux  de  cellules  simulent  des  orifices,  etc. 

Diverses  opinions  ont  été  émises  sur  la  structure  des  villosiiïs.  Leeuwenhoek  (7}" 
les  considère  comme  de  nature  musculeuse;  Mascagni  (8),  comme  com-i 

posées  d'un  lacis  de  vaisseaux  sanguins  et  lymphatiques;  Flourens,  coinmo 

des  productions  dépendantes  du  derme,  etc.  Quoi  qu'il  en  soit,  on  trouve,  dana 

ces  petits  organes  si  admirablement  disposés  pour  l'absorption,  plusieurs  ordres  dé 

vaisseaux  :  des  artères  qui,  finement  divisées,  donnent  naissance  par  leurs  anasto-n 

moses  à  un  réseau  de  capillaires,  et  des  veines  qui  constituent  également  uni 

réseau  et  se  réunissent  souvent  en  un  seul  tronc.  Il  y  a  d'ailleurs,  entre  ces  diversr 
\ aisseaux  ,  des  communications  nombreuses.  Quant  à  leurs  réseaux,  tantôt  iki 

offrent  des  anses  concentriques,  et  tantôt  ils  représentent  de  petits  vaisseau» 

parallèles  anastomosés  entre  eux. 

H  reste  à  mentionner  un  troisième  ordre  de  vaisseaux,  c'est-à-dire  à  délcrnihien 

l'origine  des  lymphatiques  dans  la  villosité.  Nous  avons  déjà  signalé  l'opinion  dti 

Lieberkuhu,  pour  n'y  plus  revenir.  D'après  Ilenle  (9),  les  villosités  sont  formée-n 

par  la  membrane  muqueuse  de  l'intestin  grêle,  qui,  couverte  de  son  épi l hélium  i II 

cylindres,  fait  saillie  dans  l'intérieur  de  l'intestin  sous  la  forme  d'un  doi^t  de  gaii'.j 

ou  d'un  petit  pli.  Les  villosités  élroiles  ont  une  cavité  centrale  simple  (ou  chylilere)  |l 
qui  commence  à  leur  sommet  par  un  cul-de-sac,  parfois  un  peu  dilaté  en  ampoule  i 

et  qui  suit  l'axe  jusqu'à  la  base.  Dans  les  villosités  larges,  il  existe  un  canal  simple  i 

qui  commence  aussi  m  cul-de-sac  l\  l'un  des  côtés,  marche  le  long  du  bord  arqui  i 

et  descend  de  l'autre  côté  pour  aller  se  perdre  dans  la  profondeur;  ou  bien  elle 

ont  deux  canaux  naissant,  à  côté  l'un  de  l'autre  et  au  sommet  du  pli,  par  des  extréfl 
mités  en  cul-de-sac,  souvent  contournées  sur  elles-mêmes,  et  qui  parlent  de  cl 

point  en  divergeant,  pour  suivre  chacune  l'un  des  bords  latéraux  de  la  lamelle  • 

En  examinant  au  microscope  les  villosités  dépouillées  de  l'épithélium,  on  voit  ce  l 
canaux  chylifères  limités  par  deux  bords  obscurs;  sur  les  coupes  trans\ersales,  il 

apparaissent  comme  des  ouvertures  rondes,  et,  dans  les  villosités  pleines  de  chylell 

(l)  De  fabrira  cl  actioiie  eillorum  iritestinoruin  terni  in  m.  Leydr,  1745. 

(•2)  OEuvres  complètes.  Trad.  franr.  de  Kic.lielot,  t.  1er,  p.  297,  et  t.  III,  p.  r.U.  Paris,  1  843. 
(3)  Anatomy  ofthe  Absorbent  Fessels,  aie.  London,  l78(i.  —  Trad.  franr.  par  Petit  Kadel. 
(4)  Jieitrayc,  etc.,  t.  Il,  183:.,  p.  1 04. 
(h)  Die  kranke  Darmschlevmkaut,  etc.  Berlin,  1838,  p.  43. 
(6)  1U.II.S  /Jrchir,  t.  IV,  18UO,  p.  (iC,  75,  345,  303. 
(7)  Opéra  omnia,  t.  111.  Leyde.  1722. 

(s)  J'asorum  lymphat.  rorp.  hum.  hislçr.  et  iconogr.  Sienne,  17S7. ('.))  //liât,  grii.,  t.  Il,  p.  :n  et  sniv.,  trad.  de  Jourdatl.  Taris  1813.  —  Et  Symbolœ  ad  amh miain  villoriim  intestinal  in  ni,  lig.  \  i,  a.  Berlin,  18:57. 



AI5S0KPTI0N  PAR  LA  MRMBBANfi  MUQUEUSE  DIGESTIVE.  ?A\ 

ils  présentent  une  couleur  Manche  argentine.  Du  réseau  lymphatique  le  plus  super* 

liciel  de  la  muqueuse,  parlent;  de  lines  ramifications  qui  aboutissent  à  chacun  de 

ces  canaux.  Quant  aux  vaisseaux  sanguins  de  la  membrane  muqueuse,  ils  consti- 

tuent, tant  sur  la  surface;  de  cette  membrane  que  dans  les  \illosités,  des  réseaux 

extrêmement  déliés  qui  se  comportent,  à  l'égard  du  vaisseau  chylifère  central, 
comme  ils  le  font  dans  les  glandes  à  structure  lubuleusc  par  rapport  aux  canaux 

glandulaires. 

C'est  chez  un  homme  mort  pendant  le  travail  de  la  digestion  et  sur  des  villo- 
silés  fortement  remplies  de  chyle,  que  Henle  (1)  a  pu  constater  les  précédentes 

dispositions  des  vaisseaux  lymphatiques  à  leur  origine.  Schwann  (2)  a,  sur  la  même 

pièce,  injecté  le  canal  chylifère  de  chaque  \illosité  a\ec  du  mercure  poussé  par  les 

lymphatiques  superficiels  de  la  muqueuse. 

Du  l'esté,  lors  même  (pie  la  turgescence  est  moins  grande,  ce  canal  est  fré- 

quemment accusé  par  une  série  interrompue  de  globules  graisseux  ;  souvent  en- 

core son  sommet  seul  contient  une  gouttelette  de  graisse,  qu'on  peut  diviser  par 
la  pression  et  faire  cheminer,  le  long  du  canal,  vers  la  base  de  la  villosité.  Ajoutons 

que  ce  canal  médian  ou  chylifère  peut  être  vu,  même  dans  l'état  de  vacuité. 

D'après  Krause  (3),  le  tronc  lymphatique,  qui  existe  au  centre  de  la  villosité, 

proviendrait  de  l'union  de  plusieurs  petits  vaisseaux  du  même  ordre  qui,  au  dire 
de  cet  observateur,  commencent  en  partie  par  des  extrémités  libres,  et  en  partie 

communiquent  ensemble  par  des  réseaux. 

Quant  à  Gruby  et  Delafond  (&),  ils  ont  décrit  des  orifices  aux  cellules  épithé- 

lialcs  des  villosités,  et  admis  pour  ces  organes  deux  genres  d'épilhélium  :  un  épi- 
taélimn  cylindrique,  et  un  autre  à  tête  formé  de  cellules  plus  longues  que  celles 

du  premier.  Chacune  de  ces  dernières  cellules  s'ouvrirait  au  dehors  parmi  orifice 

ordinairement  béant  comme  un  entonnoir  et  parfois  fermé.  (l'est  par  ces  orifices 
que  Delafond  et  Grnby  font  pénétrer  le  chyle,  qui  parviendrait  ainsi  dans  un 

vaisseau  chylifère  unique,  placé  au  centie  de  la  villosité. 

De  ses  recherches  sur  les  vaisseaux  lymphatiques  du  système  muqueux,  Sappey  (5) 

conclut,  contrairement  à  l'opinion  assez  généralement  admise,  que  nulle  part  ies 

radicules  du  système  absorbant  ne  se  présentent  à  l'état  d'isolement  ou  d'indé- 

pendance ;  que  partout  elles  s'anastomosent,  entre  elles,  de  manière  à  former  des 

anses,  des  inailles,  des  plexus  qui  se  disposent  en  membrane.  Celle-ci,  comprise 

dans  l'épaisseur  de  la  couche  la  plus  superficielle  du  chorion  muqueux ,  recouvre 

les  vaisseaux  sanguins  et  embrasse  les  villosités  de  l'intestin  grêle  de  la  même 

manière  qu'elle  entoure  les  papilles  de  la  langue,  Une  semblable  disposition  est 

évidemment  incompatible  avec  l'existence  de  canalicules  occupant  l'axe  des  villo- 

sités et  s'ouvrant  à  leur  extrémité  libre.  Ce  ne  serait  donc  pas,  suivant  cet  ana- 

toniiste,  par  un  canalicule  unique  et  central,  que  chaque  villosité  absorberait,  mais 

par  des  canalicules  multiples,  périphériques  et  imper  forés. 

En  appliquant  Yhydrotomie  à  l'étude  des  villosités  intestinales,  Lacauchie  (6), 

un  des  premiers,  a  reconnu  dans  ces  appendices  un  phénomène  qu'il  désigne 

(1)  Ànutomie  générale,  t.  II, p.  81.  Traduct.  cit. 

(2)  J.  MiiLLEK,  Physiologie,  t.  [,  p.  '2(15.  Édit.  franc. 
Miiller's  JrcMv,  1837,  p.  5. 

(4)  Comptes  rendus  des  séances  de  VAcad.  des  sciences  de  Paris,  1813.  Séance  Uu  5  sep- tembre. 

(5)  Traite  d'anal.  descHpt.,  t.  I,  |>.  59C,  et  1. 111.  ]>.  If>l. 
(6)  Traité  d'hydrotomie,  1SJ3,  p.  37. 
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sous  le  nom  de  contraction  de  la  villosité.  D'après  cet  observateur,  au  moment  où 

les  villosités  sont  placées  sous  le  microscope ,  quelques-unes  sont  encore  allongées 

el  lisses,  mais  peu  à  peu  on  les  voit  se  ramasser,  devenir  plus  opaques  et  se  plisser 

de  rides  profondes,  régulières,  nés  bien  indiquées  à  leur  pourtour  parles  dente- 

lures de  leur  épithéiium  ;  en  même  temps;  si  l'animal  n'esl  pas  mort  par  effusion 

de  sang,  on  aperçoit  les  villosités  enveloppées  dans  un  réseau  de  vaisseaux  san- 

guins, qui,  dans  le  cas  contraire,  sont  moins  apparents  et  quelquefois  même  ne  i 

peuvent  être  distingués.  Sous  l'épithélium,  ajoute  l'auteur,  on  découvre  des  stries^! 

déliées  et  longitudinales  qui  occupent  toute  la  longueur  de  la  villosité  ;  mais  il'  I 

ne  se  prononce  pas  sur  leur  nature  et  ignore  si  ce  sont  des  chylifères  ou  un  tissuul 

particulier  entourant  ces  derniers  vaisseaux. 

En  définitive,  sachons  donc  qu'aujourd'hui  la  majorité  des  anatomistes  s'accordetil 
à  nier  que  les  chylifères  naissent  par  des  radicules  béantes  :  si,  de  prime  abord,l,|| 

une  pareille  opinion  ne  semble  guère  s'accorder  avec  l'acte  même  de  la  pénétra-!-]! 
don  du  chyle  dans  les  villosités,  nous  verrons  que  néanmoins  on  a  cru  pouvoir.nl 

expliquer  cet  acte  d'une  manière  autre  et  satisfaisante  pour  l'esprit. 

I.  Après  l'exposé  de  ces  notions  sur  les  principaux  organes  absorbants  de  la  a 

muqueuse  digestive,  nous  allons  procéder  à  l'étude  des  diverses  absorptions  qui  oubli 

lieu  à  la  surface  de  celte  membrane,  sans  nous  préoccuper,  pour  l'instant,  ni  de-J 

leur  mécanisme,  ni  le  plus  souvent  de  la  question  de  savoir  si  elles  s'accomplissent  • 

à  l'aide  des  lymphatiques  ou  des  veines  (*)  :  c'est  la  marche  que  nous  avons  déjà  .il 
suivie  à  propos  des  absorptions  par  la  peau  et  par  la  muqueuse  pulmonaire. 

Nous  commencerons  cette  étude  par  les  boissons  ;  puis  viendront  les  gaz,  lésai 

substances  salines,  colorantes  ou  odorantes,  les  médicaments  et  les  poisons,  enfin™ 

les  diverses  espèces  d'aliments  qui  méritent  surtout  de  fixer  notre  attention. 
Parmi  les  boissons,  il  en  est  qui  restent  inaltérées  dans  la  première  partie  duill 

tube  digestif,  et  d'autres  qui  contribuent  à  former  le  chyme:  l'eau  pure  et  l'al--|l 
cool,  par  exemple,  se  rangent  dans  les  premières  ;  l'huile,  le  bouillon,  le  lait,  etc.,, 
se  classent  dans  les  secondes  et  constituent  de  véritables  aliments. 

Veau  ingérée  dans  l'estomac  se  trouble  par  son  mélange  avec  les  produits  dcM 

sécrétion  de  cet  organe  ;  une  partie  passe  dans  l'intestin  grêle,  l'autre  est  absorbée  sur 

place.  Cette  absorption  s'effectue  d'ailleurs  avec  une  grande  rapidité  :  ainsi,  d'après 

Schultz  (1),  un  bœuf  qui  vient  de  boire  présente,  dans  son  sang,  0,057  d'eaui 

de  plus  qu'auparavant;  sur  72  parties  d'eau  qu'il  avale,  près  de  k  passent  très 
promptement  dans  le  torrent  de  la  circulation.  Un  de  ces  animaux,  qui  rf  avait  pas 

bu  depuis  vingt-quatre  heures,  avait  dans  le  sang  0,775  parties  d'eau;  peu 

d'instants  après  qu'il  eut  bu  abondamment,  son  sang  en  renfermait  0,8^0.  Sœm- 

merring  et  d'autres  observateurs,  Corpet  par  exemple  (2),  ont  vu,  dans  l'exstro- 

phie  de  vessie,  l'urine  sortir  abondamment  des  orifices  des  uretères  quelques  mi- 

nutes après  que  l'individu  avait  pris  des  boissons;  et,  si  déjà  l'urine  coulait  goutte 
à  goutte,  bientôt  on  la  voyait  sortir  par  jet. 

Nous  avons  dit  qu'une  partie  des  boissons  aqueuses  est  absorbée  dans  l'estomac, 

Ù  Voir  plus  loin  les  chapitres  intitulés  :  Théorie  de  l'absorption  ;  Agents  de  l'absorption. (I)  nans  Journal  de  Hcfeland,  1838. 

(2J  SlEBOLD'S  Journal  fiir  Geburtshïdfr ,  t.  Ml,  p.  :!00. 
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ci  qu'une  autre  portion  passe  dans  l'intestin.  Si  pourtant  on  applique  une  ligature 
sur  le  pylore,  ces  boissons  peuvent  encore  disparaître  (1).  Dans  l'espace  d'une 

demi-heure,  30  grammes  d'eau  teinte  d'indigo  ou  de  garance  ne  se  sont  plus 
retrouvés  dans  l'estomac  des  chiens,  après  la  ligature  du  pylore  (2) ,  et  les  vais- 

seaux lymphatiques  du  viscère  ne  se  sont  montrés  ni  colorés,  ni  même  gorgés  de 

liquide. 

Il  n'en  est  pas  de  même  chez  le  cheval,  d'après  les  expériences  de  Bouley  (3); 

l'eau  ou  d'autres  liquides  introduits  dans  l'estomac  n'y  sont  pas  absorbés  lors  de 

l'état  normal:  en  effet,  en  liant  le  pylore  après  avoir  administré  une  solution  de 

uoiv  \omique  (les  pneumogastriques  restant  intacts  ,  il  n'y  a  pas  de  signes  d'em- 

prisonnement, tandis  qu'en  rétablissant  la  communication  avec  l'intestin,  on  pro- 

duit une  intoxication  rapide.  Il  y  a,  d'après  Bouley,  des  exceptions  semblables  poul- 
ies trois  premiers  estomacs  des  ruminants;  le  quatrième  seul  paraît  prendre  une 

part  active  à  l'absorption  des  liquides,  et  l'estomac  unique  du  chien,  du  chat,  du 

porc  et  du  lapin,  semble  être  aussi  dans  d'excellentes  conditions  pour  l'accomplis- 
sement de  cet  acte. 

Tour  rendre  compte  de  ces  différences,  on  a  l'ait  remarquer  que,  chez  le  cheval, 

l'épithélium  pavimenteux  plus  ou  moins  grossier  qui  tapisse  l'œsophage,  au  lieu 
de  se  transformer,  au  niveau  du  cardia,  en  épithéUum  cylindrique  plus  délicat  et 

plus  perméable  aux  liquides,  ne  change  de  caractère  que  vers  la  partie  moyenne 

de  l'estomac,  de  telle  sorte  que,  dans  toute  la  portion  splénique,  on  observe  une 

couche  épithéliale  aussi  épaisse  que  1'épiderme  cutané  ;  c'est  seulement  vers  la 

portion  pylorique,  où  la  vascularilé  est  plus  prononcée,  qu'il  existe  un  épithéUum 

plus  mince.  Dans  l'estomac  du  chien,  du  porc,  etc. ,  au  contraire,  on  ne  trouve  nulle 
part  un  revêtement  épidermoïde  analogue  à  celui  qui  occupe  la  région  splénique  de 

ce  viscère  chez  le  cheval,  et  il  en  est  de  même  du  quatrième  estomac  des  rumi- 

nants, tandis  que  les  trois  premiers  sont  tapissés  par  un  épiderme  épais. 

Valcool  introduit  dans  l'estomac  disparaît  vite  ;  aussi  les  t  roubles  qu'il  occasionne 
du  coté  du  système  nerveux  sont-ils  prompts  à  se  manifester.  Oui  ne  sait  ,  en  effet, 

a\ec  quelle  rapidité  les  personnes  peu  habituées  à  l'usage  des  boissons  spirilueuses 

ressentent  les  effets  d'une  ivresse  plus  ou  moins  marquée? 

On  fait  avaler  aune  poule  robuste,  à  trois  reprises  différentes  el  dans  l'espace 

d'un  quart  d'heure,  20  grammes  d'alcool  étendu  de  son  poids  d'eau;  après  la  troi- 
sième fois,  la  poule  chancelle,  puis  tombe  sur  le  liane.  Le  tube  digestif  est  aussitôt 

lavé  avec  soin  ;  les  liquides  réunis  sont  distillés,  et  la  quantité  d'alcool  ne  s'élève 

pas  à  5  grammes.  Dans  l'espace  de  vingt  minutes  environ,  les  trois  quarts  de  l'alcool 
ingéré  avaient  donc  été  absorbés  (h). 

Les  boissons  alcooliques,  pures  de  tout  mélange,  ne  subissent  d'autre  altération 

que  d'être  étendues  par  le  suc  et  le  mucus  gastriques,  la  salive  et  les  autres 

liquides  de  l'appareil  digestif.  C'est  particulièrement  dans  l'estomac  que  l'absorp- 

tion s'en  effectue;  celle-ci  se  continue  dans  le  reste  dé  l'intestin  si  la  quantité 

d'alcool  est  considérable. 

(1)  Magendie,  Précis  de  physiol.,  t.  II,  p.  140. 

(2)  Ev.  Home,  Lectures  on  Comparative,  Analomy,  etc..  t.  I,  p.  224. 

(.'.)  Rapport  sur  un  mémoire  de  BOULET,  lu  à  t'Acad.  île  méd.  de  Paris,  dans  Bulletin  de 
l'.dcad.,  22  juin  1852. 

(4)  BouCHARDAT  et  SANDRAS,  De  la  digestion  des  finissons  alcooliques,  dans  Archives 

i'matomie  et  de  physiologie,  tsic,  p.  238. 
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11  résulte  des  expériences  de  TiedemaM  et  Gmelin  (1)  qu'en  eiïcl  l'alcool  n'csi 

pas  entièrement  absorbé  dans  l'estomac  du  cheval;  car  ce  liquide,  trois  bernes  e 

demie  après  son  ingestion,  a  été  retrouvé  en  partie  clans  l'intestin  grêle.  Ce  fait  si 
concilie  avec  les  précédentes  remarques  de  Bouley. 

Dans  une  série  d'expériences  laites  sur  divers  animaux  (chiens,  poules,  ca- 

nards, etc.),  Bouchardat  et  Sandras  (2)  disent  avoir  constaté  que  l'absorption  de: 

boissons  alcooliques  s'accomplit  par  les  veines,  et  non  par  les  vaisseaux  chylifères 

c'est  ce  qu'il  nous  faudra  examiner  plus  tard.  D'après  ces  mêmes  expérimenta 

leurs,  l'alcool  n'est  pas  non  plus  éliminé  par  les  appareils  sécréteurs,  ainsi  qu'il 

rapportent  l'avoir  reconnu  directement  sur  l'homme;  mais  il  se  convertit  en  eai 

et  en  acide  carbonique  sous  l'influence  de  l'oxygène  incessamment  introduit  pa 

la  respiration  ,  et  une  certaine  proportion  seulement  est  évaporée  par  les  poumons»» 

Aussi,  lorsqu'on  tue  des  animaux,  même  au  milieu  des  phénomènes  de  l'ivressi 

alcoolique,  trouvc-t-on  à  peine  des  traces  d'alcool  dans  leur  sang. 

II.  L'absorption  par  la  membrane  muqueuse  digestive  ne  se  borne  pas  ami 

liquides,  elle  s'étend  aussi  aux  gaz  normalement  contenus  dans  le  canal  alimentaire 

ou  bien  à  certains  produits  gazeux  que  l'expérimentateur  y  introduit  artificielle* 
ment.  Quelquefois  les  gaz  intestinaux  peuvent  être  retenus  et  complètement  enu 

prisonnés  par  le  sphincter  de  l'anus,  qui  s'oppose  à  leur  expulsion  :  néanmoins,  et»' 

pareil  cas,  ils  disparaissent  peu  à  peu,  ce  qui  ne  peut  avoir  lieu  qu'autant  qu'iîi 
sont  absorbés  et  probablement  en  partie  dissous  par  les  humeurs  intestinales 

avec  lesquelles  ils  passent  dans  les  voies  circulatoires.  On  connaît  aussi  C€D 

expériences  faites  sur  les  animaux  Vivants,  et  dans  lesquelles  différents  gazi 

injectés  dans  une  anse  intestinale  et   retenus   au  moyen   de  ligatures,  on 

disparu  avec  une  assez  grande  rapidité;  ou  bien  encore  celles  qui,  en  quelques 

minutes,  ont  occasionné  la  mort  par  suite  de  l'introduction  d'une  certaine  quanti  I 
tité  de  gaz  hydrogène  sulfuré  dans  les  intestins. 

III.  Quant  à  diverses  substances  solubles,  salines  ou  autres,  mais  non  \éné 

neuses,  aux  matières  colorantes  ou  odorantes,  qui  peuvent  avoir  été  ingé.  . 

rées  avec  les  aliments,  sans  que  le  trav  ail  digestif  les  ail  modifiées,  mais  qui  d'autre  I 

fois  aussi  ont  été  administrées  dans  des  vues  purement  expérimentales,  c'est  évi«  I 

déminent  surtout  dans  les  produits  des  sécrétions  qu'on  doit  chercher  la  preuve  d  j 
leur  absorption  ou  de  leur  passage  dans  le  sang. 

Ainsi,  d'après  Parmentier  et  Deyeux  (3),  le  lait  présente  l'odeur  du  poireau  < 
de  l'ail  et  de  l'oignon,  trois  jours  après  que  les  vaches  ont  été  nourries  avec  le 
feuilles  de  ces  plantes,  et  il  de\  ient  rouge  six  jours  après  l'usage  delà  garance. 
Chez  les  femmes  qui  ont  pris  de  l'absinthe  ou  de  l'anis,  il  contracte  la  saveur  d 
ces  produite.  Lorsque  les  vaches  mangent  des  plantes  contenant  une  substance 

analogue  à  l'indigo,  comme  YAnc/tusa  officinal is,  Y Equisetum  arvense,  etc.,  leu 
lait  conserve  sa  couleur  naturelle  immédiatement  après  la  traite;  mais  il  devien 
bleu  après  la  séparation  de  la  crème,  etc. 

(1)  Recherches  sur  la  route  que  prennent  diverses  substances  pour  passer  de  l'estomac,  et  d 
canal  intestinal  dans  le  sang,  1821.  Trad.  franç.  de  Heller. 

(2)  Rec.  cit.,  p.  236  et  suiv. 

(3)  Précis  d'exprr.  et  observ.  sur  les  différentes  espèces  de  laits,  p.  14  1. 
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La  tratispiratiuii  cutanée  sert  parfois  aussi  à  éliminer  de  l'économie,  indépen- 

damment de  l'eaU,  des  substances  odorantes  ou  colorâmes  que  la  muqueuse  diges- 

ti\e  j  a  introduites.  Lorsqu'une  personne  a  lait  usage  de  valériane  ou  d'asa  fœtida, 
par  exemple,  sa  transpiration  prend  une  odeur  particulière  j  et,  dans  quelques  ras, 

on  a  observé  des  sueurs  jaunes  chez  des  malades  qui  avaient  pris  beaucoup  de 

rhubarbe. 

D'autres  fois,  chea  des  animaux  nourris  habituellement  de  substances  qui  ren- 
fannent  certains  principes  colorants  ou  odorants,  on  voit  peu  à  peu  les  tisstis  eux 

mêmes  s'imprégner  de  ces  principes.  Ainsi  la  péti&ère  pénètre  le  cuir  et  les  chairs 

de  quelques  animaux  de  la  Jamaïque  d'une  odeur  et  d'une  saveur  insupportables; 

[«8 oiseaux  de  marais,  le  cuir  des  vaches  de  la  Norvvége  e!  le  lard  d'animaux  de 

ia  Grande-Bretagne,  exhalent  l'odeur  du  poisson;  celle  de  la  sauge  se  retrouve 
h  dans  la  chair  du  lapin,  etc. 

Quant  à  l'urine,  il  est  surtout  facile  d'y  reconnaître  la  présence  d'éléments  qui, 
absorbés  dans  le  tube  digestif,  sont  ensuite  éliminés- avec  une  rapidité  parfois  très 

l  grande.  On  peut  citer,  sous  ce  rapport,  les  expériences  de  Stehberger  (1),  faites  sur 

I  un  jeune  homme  atteint  d'exstrophic  de  la  vessie  :  la  présence  de  la  matière  colorante 

I  de  l'indigo  fut  reconnue  dans  l'urine  au  bout  de  15  minutes;  celle  de  la  garance,  de 

1  la  rhubarbe,  du  bois  de  Campèche,  des  baies  d'airelle,  après  20  à  !\5  minutes; 
I  celle  de  la  pulpe  de  casse,  après  55  minutes;  celle  des  baies  de  sureau,  après 

B  75 minutes;  celle  de  l'acide  gallique,  après  20  minutes,  et  enfui  celle  delà  busserole, 

I'  après  'i5  minutes.  Quant  au  cyanure  de  potassium  et  de  1er,  il  n'arriva  dans  l'urine 

f  qu'au  bout  d'une  heure.  Ce  dernier  résultat  diffère  notablement  de  celui  qui  a  été 

}  obtenu  par  Krimer  (2)  et  N'aveau  (3);  ces  deux  expérimentateurs  ont  en  effet 

retrouvé  le  même  sel  dans  l'urine  après  Î/S  minutes,  et  G.  "Wetzlar  [U]  déjà  après 
I  10  minutes. 

D'autres  physiologistes  ont  noté,  dans  l'urine,  une  odeur  et  une  coloration  va- 
I  riables,  suivant  les  matières  colorantes  et  odorantes  introduites  dans  le  tube  digestif. 

I  D'après  ïiederuann  et  Gmelin,  la  gonune-gulle  et  la  rhubarbe,  quand  on  les 

I  avale,  donnent  à  l'urine  une  couleur  jaune  ;  l'indigo,  une  couleur  bleii-verdàlre.  Sui- 

I  vaut  Crtiithuisen,  les  beltcrav es  communiquent  à  l'urine  une  couleur  rouge;  les 

r  baies  d'airelle  lui  donnent  une  couleur  rougeàtre  ("Wœbier)  ;  le  bois  de  Campèche 

r.  la  rend  rouge.  (Percival),  etc.  Rappelons  aussi  que  l'essence  de  térébenthine, 

ingérée  dans  l'estomac,  communique  à  l'urine  une  odeur  de  violette;  la  \alériane 

I  et  le  castoréum,  une  odeur  de  myrrhe;  la  pensée,  une  odeur  d'urine  de  chat;  les 

•  asperges,  une  odeur  fort  désagréable  et  bien  connue  de  tout  le  monde. 

.Maintenant,  si  l'on  veut  rechercher  les  parties  du  tube  digestif  au  ni\eau  des- 

[•  quelles  s'opèrent  plus  spécialement  l'absorption  des  seh  solublcs  et  celle  des  prin- 

I  cipes  colorant»  ou  odorants,  on  trouve,  surtout  dans  les  nombreuses  expé- 

l  riences  instituées  par  Tiedemann  et  Gmelin  (5),  des  documents  propres  à  élucider 

i)  cette  question  : 

(I)  Zeitschvifl  far  Physiologie,  etc.,  t.  II,  p.  4  9. 

(•:>)  Physiol.  Untersuchungen,  p.  0. 
Expérimenta  quœdam  circa  urina  seeretionem,  p.  1% 

(4)  Op.  cit. 

(0 1  Recherches  sur  la  roule  que.  prennent  diverses  substances  pour  passer  de  l'estomac  et  dit 
canal  intestinal  dans  lesaixj.  Var\<.  Is2l.  Tr;id.  fr.inç.  t\c  HHIim\ 
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Le  prussiate  de  potasse,  par  exemple,  a  été  retrouvé  dans  l'estomac  et  dans  ton 

l'intestin  grêle  d'un  chien  une  heure  et  demie  après  son  ingestion,  et,  chez  un  autri 

chien,  après  quatre  heures  ;  le  sulfate  de  potasse,  dans  l'estomac  et  dans  le  tier 

supérieur  seulement  de  l'intestin  grêle  d'un  chien,  après  trois  heures  et  demie 

rhydrochlorate  de  baryte  dans  l'estomac  et  dans  toute  l'étendue  du  canal  intestina 

d'un  chien,  trois  heures  après  l'introduction.  L'hydrochlorate  de  fer  existait  dans  I, 

tube  digestif  depuis  l'estomac  jusqu'au  cecuni  exclusivement,  trois  heures  après 

il  en  était  de  même  chez  un  cheval  à  qui  l'on  avait  administré  du  sulfate  de  fer 

L'acétate  de  plomb,  l'acétate  de  mercure,  ont  été  reconnus,  dans  tout  le  «anal  in- 

testinal, plusieurs  heures  après  leur  administration.  Une  grande  partie  des  sel: 

terreux  et  métalliques  sont  d'ailleurs  rejetés  avec  les  excréments. 

Quant  aux  principes  odorants,  Ticdemaim'etCmelin  (l)ont  reconnu  l'odeur  di 

camphre  dans  l'estomac  d'un  chien  deux  heures  après  son  introduction;  cclt< 

odeur  s'affaiblissait  dans  L'intestin  grêle  et  avait  disparu  vers  le  milieu  de  cet  in- 

testin. Chez  d'autres  animaux,  on  a  perçu  l'odeur  du  camphre  jusqu'au  tiers  infé- 

rieur, et  même  jusque  vers  la  fin  de  l'intestin  grêle.  Le  musc  a  été  retrouvé  dansi 

L'estomac  et  la  première  moitié  de  l'intestin  grêle,  chez  un  chien,  une  heurcrt 

après  l'ingestion  ;  dans  l'estomac  et  la  première  moitié  de  l'intestin  grêle  d'uni 

cheval,  après  trois  heures  et  demie;  les  odeurs  de  la  térébenthine,  de  l'ail  et  di 

l'asa  fœtida  ont  été  reconnues  dans  toute  la  longueur  de  l'intestin  grêle  après  uni 

temps  qui  a  varié  d'une  heure  à  trois  heures  et  demie.  Les  principes  odorants  sem- 

blent donc  disparaître  peu  à  peu,  à  mesure  qu'ils  avancent  dans  l'intestin  grêle. 

Pour  ce  qui  concerne  les  matières  colorantes,  l'indigo  a  été  retrouvé  depuis  l'es-> 

tomac  jusqu'au  rectum;  le  vert  d'iris,  jusque  vers  les  dernières  portions  de  l'in- 
testin grèle,  et  la  gomme-gutte  également  ;  La  garance,  dans  tout  Le  canal  intestinal, 

huit  heures  après  son  introduction  ;  la  rhubarbe,  dans  tout  le  canal  intestinal, 

après  sept  et  même  neuf  heures;  L'orcanette  et  la  teinture  de  tournesol,  dans 

l'estomac  et  l'intestin  grêle,  après  deux  à  trois  heures  et  demie. 

En  définitive,  si  l'on  lient  compte  de  toutes  ces  expériences  et  de  celles  qui  nous- 

ont  démontré  l'apparition  rapide  de  diverses  substances  dans  l'urine,  il  sera  permis 

de  conclure,  d'une  part,  que  les  sels  solubles,  les  matières  colorantes  et  odorante? 

sont  absorbés  peu  de  temps  après  leur  ingestion,  et  que,  d'autre  part,  celle  ab- 

sorption se  continue,  excepté  pour  les  principes  odorants,  dans  toute  l'étendue  du 

tube  digestif,  depuis  l'estomac  jusqu'au  rectum. 

IV.  Si  l'absorption  intestinale  complète  la  digestion,  et  si  c'est  sur  elle  que  l'oiv 
ganisme  fonde  son  principal  moyen  de  réparation,  c'est  elle  aussi  qui  offre  à  la 

thérapeutique  le  moyen  le  plus  efficace  et  le  plus  usité  de  modifier  l'état  des  organes 

malades,  à  l'aide  de  divers  agents  dent  le  sang  peut  devenir  le  véhicule.  Chaque 
jour,  en  effet,  cette  espèce  d'absorption  est  utilisée  pour  faire  pénétrer  les  médi- 

caments dans  l'économie. 

Parmi  ces  agents,  les  uns  sont  solubles  dans  l'eau  et  partant  directement  absor- 

bables,  tandis  que  les  autres  ne  le  deviennent  qu'à  l'aide  des  dissolvants  que  leur 
fournissent  les  humeurs  organiques.  Les  premiers,  selon  Mialhe  (2),  s'absorbent 

d'une  manière  plus  ou  moins  rapide,  suivant  qu'ils  possèdent  ou  non  la  propriété 
(1)  M  cm.  cil. 
(2)  Chimie  appliquée  à  In  physiologie  cl  à  In  thérapeutique,  p.  200.  Paris,  1  850. 
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de  coaguler  l'albumine  si  abondamment  répandue  dans  nos  liquides  et  dans  nos 

tissus:  en  présence  de  l'albumine,  viennent-ils  à  former  une  combinaison  solide, 
comme  fait  le  sublimé  corrosif,  par  exemple,  ils  n'entreront  dans  le  domaine  cir- 

culatoire qu'avec  lenteur,  an  fur  et  à  mesure  que  le  coagulum  produit  sera  repris 
molécule  à  molécule  par  les  agents  de  dissolution  que  renferment  nos  Immeurs  ; 

tandis  que,  dans  le  cas  contraire,  l'absorption  pourra  s'accomplir  avec  une  très 

grande  rapidité.  Quant  à  ceux  des  médicaments  qui,  insolubles  dans  l'eau,  peuvent 
se  dissoudre  dans  les  humeurs  organiques,  il  importe  de  rappeler  à  leur  propos 

que  ces  dernières  sont  tantôt  acides  comme  le  suc  gastrique,  et  tantôt  alcalines 

comme  le  suc  intestinal ,  qu'elles  sont  aussi  le  plus  souvent  riches  en  chlorures 
aicalins. 

En  effet,  le  suc  gastrique  acide  transforme  en  sels  solubles  et  rend  absor- 

bables  les  oxydes  insolubles  ou  peu  solubles,  tels  que  la  magnésie,  la  chaux,  etc. 

Si  l'oxyde  n'a  pas  pu  être  dissous  en  totalité,  la  portion  non  dissoute  parcourt 

toute  l'étendue  du  canal  intestinal  pour  être  expulsée  avec  les  fèces,  on  bien 

elle  peut  s'arrêter  dans  ce  trajet ,  se  loger  dans  quelque  repli  de  la  muqueuse 

des  voies  digestives  et  y  séjourner  plus  ou  moins  longtemps  :  c'est  ainsi 

qu'avait  dû  se  former  une  incrustation  magnésienne  trouvée  dans  l'estomac 

d'un  goutteux  qui  avait  fait  un  long  usage  de  magnésie  calcinée  ;  des  entéro- 

lithes  ont  été  rencontrés  à  la  suite  de  l'administration  de  préparations  de  fer  non 
solubles,  etc. 

Le  suc  intestinal  alcalin  rend  solubles  les  résines,  les  huiles,  le  soufre,  le  phos- 

phore, l'iode,  etc.  C'est  à  celte  propriété  que  l'absorption  de  ces  substances,  et  par 
suite  leur  action  thérapeutique,  ont  été  rapportées.  De  là,  le  précepte  de  ne  jamais 

associer  les  résines  ou  les  huiles  avec  les  acides,  ni  même  avec  des  substances 

organiques  aisément  acidifiables. 

Quant  aux  chlorures  alcalins,  qui  se  rencontrent  si  abondamment  dans  la  plupart 

des  fluides  de  l'économie,  ils  dissolvent  un  grand  nombre  d'agents  médicamenteux, 

spécialement  les  sels  insolubles  de  plomb,  de  mercure,  d'argent,  etc.  Mialhe  (1), 

qui  s'est  beaucoup  occupé  de  l'action  des  chlorures  sur  les  mercuriaux,  s'est  ap- 

pliqué à  établir  que  c'est  uniquement  à  sa  transformation  partielle  en  sublimé  cpie 
le  calomel  doit  son  absoi  habilité  et  toutes  ses  propriétés  médicales.  Il  a  fait  voir 

comment  l'addition  des  substances  salées  en  rend  l'action  plus  marquée  et  quel- 
quefois dangereuse;  comment  les  grands  mangeurs  de  sels,  les  habitants  des  côtes 

maritimes,  les  marins,  ne  peuvent  prendre  le  calomel,  aux  doses  ordinaires, 

sans  ressentir  très  promptement  les  accidents  mercuriels  les  plus  prononcés  . 

parce  que  leur  économie  sursaturée  de  chlorures  facilite  la  transformation  du  ca- 

lomel en  une  quantité  notable  de  sublimé.  Les  préparations  de  plomb,  d'ar- 

gent, etc.,  sont  de  même  converties  en  chlorures  doubles  solubles.  Un  fait  cli- 

nique qui  démontre,  par  exemple,  que  le  nitrate  d'argent  passe  à  l'état  de 

chloro-argentate  alcalin,  c'est  que  l'ingestion  de  ce  composé  salin,  longtemps 

continuée,  donne  peu  à  peu  à  la  peau  une  teinte  brune  ardoisé,  presque  indélé- 

bile; couleur  qui  est  précisément  celle  que  prennent  les  membranes  organiques, 

imprégnées  de  chlorure  d'argent,  quand  elles  ont  été  exposées  à  la  lumière 
solaire. 

(1)  Ouv.  cit.,  407. — Voir  aussi  ses  Recherches  théoriques  et  pratiques  sur  les  purgatif», 

mémoire  tu  à  l'Acad.  de  méd.  de  Paris  dans  la  séance  du  1 1  avril  1 S48. 

I.ONGET.  PHYSIGLOC,  T.  I.  B.  21. 
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11  faut  encore  savoir  que  des  médicaments,  après  avoir  séjourné  impunément 

dans  l'organisme  pendant  un  certain  temps,  peuvent  occasionner  tout  à  coup  des 

accidents  plus  ou  moins  graves,  alors  que  de  nouveaux  agents  absorbés  vien
nent 

à  en  modifier  la  composition  chimique.  Fendant  assez  longtemps,  un  malade  a  pris 

du  prolo\yde  d'antimoine,  et,  quelques  jours  après,  on  lui  administre  de  la  limon
ade 

tartrique;  il  survient  des  vomissements  et  de  la  diarrhée.  Un  individu  affecté 
 de 

dartres  est  soumis  à  un  traitement  dépuratif,  ayant  pour  base  le  calomel;  après 

la  cessation  du  traitement,  oii  lui  fait  prendre  de  l'eau  iodée,  et  bientôt  se  manifeste 

une  salivation  abondante  produite  par  le- bi-chlorure  et  le  bi-iodure  de  mercure 

résultant  de  l'action  de  l'eau  iodée  sur  le  calomel,  etc. 

Des  détails  plus  étendus  sur  ce  sujet  seraient  du  ressort  de  la  thérapeutique. 

V.  Quant  aux  poisons,  c'est  un  fait  bien  avéré  que  les  accidents  généraux 
et  la  mort,  qui  suivent  un  empoisonnement,  sont  toujours  déterminés  par  la 

partie  du  toxique  qui  a  pénétré,  par  absorption,  dans  le  torrent  circulatoire;  ca 

la  science  n'en  est  plus  au  temps  où  l'on  admettait  que  les  poisons  agissent  en< 
irritant  les  extrémités  nerveuses  des  membranes  avec  lesquelles  ils  se  trouvent  em 

contact  (*). 

On  est  redevable  à  Orfila  de  cette  remarque  très  intéressante  pour  l'histoire  dd 

l'absorption,  à  savoir,  que  l'économie  animale  n'absorbe  qu'une  quantité  déterminée 
de  certains  toxiques,  quelle  que  soit  la  dose  à  laquelle  ils  aient  été  pris  ;  il  arrive  un 

moment  où  il  y  a  une  sorte  de  saturation.  Orfila  a  encore  fait  voir  que  le  foie  reçoit, 

le  premier,  à  l'aide  des  veines  intestinales  qui  forment  la  veine  porte,  la  presqu 
totalité  de  la  substance  vénéneuse,  et  que  cette  substance  y  séjourne  plus  long- 

temps que  dans  les  autres  viscères  (1)  ;  circonstance  qu'on  a  voulu  expliquer  pa 
la  circulation  lente  du  sang  au  travers  de  cet  organe. 

Nous  devrons  revenir  sur  cette  importante  étude  de  l'absorption  des  poisons 

dans  le  chapitre  consacré  aux  agents  de  l'absorption. 

Ajoutons  seulement  que  les)  venins,  produits  d'une  sécrétion  normale  et  propre! 

certaines  espèces  d'animaux,  offrent  en  général  celle  particularité  remarquable  dd 
pouvoir  être  mis  impunément  en  contact  avec  la  membrane  muqueuse  digestive 

tandis  qu'ils  occasionnent  les  accidents  souvent  les  plus  redoutables  s'ils  sont  absor- 
bés parla  muqueuse  pulmonaire  ou  par  des  plaies.  Le  curare,  ou  suc  concentré  du 

strychnostoxifera  (Rich.  Schomburgk),  est  dans  le  même  cas;  ce  qui  a  fait  supposer 

à  divers  auteurs  que  son  action  nuisible  était  due  à  du  venin  de  Crotales  qu'on  aurait 

ajouté  lors  de  la  préparation  (2).  L'innocuité  de  ce  poison  végétal,  quand  il  est- 
introduit  par  l'estomac,  ne  saurait  être  rapportée  à  une  transformation  qu'opére- 

(*)  En  parlant  de  Vinfiuenc»  nerveuse  sur  l'absorption,  nous  nous  occuperons  de  la  question  de 
savoir  si  les  poisons  ingérés  dans  l'estomac,  après  la  résection  de  la  huitième  paire  (N.  pneumo- Sastrh|uei,  donnent  lieu  ou  non  à  leurs  effets  ordinaires. 

(t)  Voir,  à  ce  sujet,  nntéressanrc  thèse  d'OiiriLA  neveu  ,  S»»"  l'élimination  des  poisons.  Paris, 1852* 

(2)  Celte  supposition  est  formellement  contredite  par  Alex,  de  Humboldt  Unn.  du  Mus  d'hist. 
nat.,  t.  XVI.  p.  462)  et  par  Hou  ssinc.  AL'i/r (Côfftpte»  rendus  des  séances  de  l'  4cad  dès  se  de Parts,  t.  XXXVIII,  p.  4  I  4). 

Consulter  aussi  alvaro  Ueynoso.  (jui,  sous  le  titre  de  Recherche»  naturelles,  chimiques  et  phv- 
SmST  S'n''CCM'  "''ftPa^  qu'on  ait  sur  «tU 
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tait  le  suc  gastrique  (1)  ;  elle  semble  résulter  simplement  d'un  défaut  d'absorption 
par  la  muqueuse  gastro-intestinale. 

Quant  aux  virus,  qui  paraissent  être  le  produit  d'une  sécrétion  morbide  acciden- 

telle et  qui,  partant,  se  distinguent  des  venins  par  leur  origine  pathologique  'virus 
morveux,  syphilitique,  varioleux,  rabique,  etc.).  On  sait  que  généralement  aussi 

l  ils  ne  sont  pas  nuisibles  quand  on  les  ingère  dans  le  tube  digestif.  C'est  ainsi  (pic 
des  chiens,  des  porcs  et  des  poules  ont  pu  être  nourris  sans  aucun  inconvénient 

pour  leur  santé  ,  avec  des  débris  cadavériques  crus  et  provenant  d'animaux  atteints 
i  de  la  morve,  de  la  maladie  charbonneuse  dite  sang  de  rate,  de  la  rage,  etc. ,  quoi 

qu'on  eût  choisi  ces  débris  dans  les  régions  regardées  comme  les  plus  contami- 

f  nées.  Dans  plusieurs  de  ses  expériences  ,  Renault  (2;,  directeur  de  l'école  d'Al- 
fort  ,  a  alimenté  des  chiens  avec  de  la  chair  préalablement  arrosée  de  salive  et  de 

sang  fournis  par  des  chiens  enragés  vivants  ;  aucun  n'a  été  malade  un  seul  instant 

net  n'a  éprouvé  le  moindre  accident  qui  ressemblât  à  la  rage.  Le  même  expérimen- 

j  tatcur,  avant  préalablement  constaté, par  L'inoculation, la  virulence  des  chairs  et  du 
sang  pris  sur  des  animaux  qui  venaient  de  succomber  à  des  maladies  charbon- 

C  neuscs,  a  fait  manger  ou  boire,  à  l'état  cru  ,  ces  chairs  et  ce  sang  a  des  chiens,  à 

des  porcs  et  à  des  poules  qui ,  surveillés  ensuite  pendant  longtemps,  n'en  ont  pas 
I  ressenti  la  plus  légère  incommodité. 

Cela  veut-il  dire  que,  comme  nous  l'avons  vu  pour  le  curare,  la  muqueuse  di- 

gestive  n'absorbe  pas  non  plus  les  matières  virulentes;  d'où  cette  immunité ,  à 

l'égard  de  la  contagion  ,  dont  jouiraient  les  animaux  qu'on  alimente  avec  ces  ma- 

tières ?  11  a  pu  sembler  plus  probable  qu'ici  les  virus,  qui  sont  des  principes  de 
nature  animale,  subissent  de  la  part  des  sucs  digestifs  des  modifications  profondes 

et  propres  à  leur  faire  perdre  leur  propriété  contagieuse  (*). 

VI.  De  toutes  les  absorptions  qui  ont  lieu  à  la  surface  muqueuse  du  tube  diges- 

tif, évidemment  il  n'en  est  pas  de  plus  importante  que  celle  qui ,  s'accomplissant 

aux  dépens  des  matières  alimentaires ,  doit  contribuer  à  la  réparation,  à  l'entretien 

■  ou  à  l'accroissement  de  l'organisme.  Le  but  final  de  la  digestion  est,  en  effet , 

l'introduction  dans  nos  humeurs  de  diverses  substances  qui,  pour  pouvoir  être 

.  assimilées,  exigent  d'abord  une  série  de  transformations  dont  l'élude  nous  a  déjà 

longuement  occupé  (**). 

A.  Cette  étude  antérieure  nous  a  d'abord  appris  (pie  les  aliments  des  animaux 

supérieurs  et  de  l'homme ,  si  divers  qu'ils  soient ,  peuvent  se  rapporter  à  trois 

groupes  comprenant  :  1°  les  matières  albuminoïdes  ou  proléiques  (albumine,  fi- 

brine, caséine,  etc.);  '2°  les  matières  grasses  (beurre,  huiles  fixes,  graisses);  8"  les 
matières  saccharines,  féculentes  ou  amyloïdes  (sucres,  amidon,  etc.);  elle  nous 

(1)  Pelouze  et  Bernard,  dans  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Acad.  des  se.  de  Paris, t.  XXXI,  p.  533. 

(2)  Éludes  expérimentales  et  pratiques  sur  les  effets  de  ïingestion  des  matières  virulentes 

1ans  les  voies  di'jcstives  de.  l'homme  et  des  animaux  domestiques,  mémoire  présenté  à  lAca- 
lémie  des  sciences  de  Paris  dans  la  séance  du  17  novembre  1851. 

(*)  Toutefois,  d'après  les  expériences  de  Renault  [mém.  cit.),  les  matières  virulentes  de  la  morve 
't  du  farcin  aigus,  qui  en  effet  perdent  complètement  leurs  qualités  contagieuses  dans  les  voies 

i  ligestives  du  chien,  du  porc  et  de  la  poule,  lc<  conserveraient,  quoique  sensiblement  amoindries, 
dans  les  voies  digeslives  du  cheval. 

(**,  Voirie  chapitre  Dh:f.stion, 
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a  aussi  démontré  qu'à  ces  trois  groupes  il  faut  adjoindre  certains  sels  (
chlorure  de  • 

sodium,  phosphate  de  chaux,  etc.  )  qui,  pour  être  empruntés  
au  règne  minéral,  n'en 

sont  pas  moins  indispensables  à  l'organisme;  elle  nous  a  surtout  d
évoilé  les  chan- 

gements spéciaux  que  doivent  subir  les  divers  aliments  pour  devenir 
 obsorbables. 

C'est  ainsi  que  nous  avons  vu  qu'en  présence  de  la  pepsine  acidifiée 
 tous  les 

aliments  alhuminoîdes  ou  azotés  donnent  naissance  à  un  produit  unique,  qu
oiqu'un 

peu  diversifié  dans  ses  réactions,  et  désigné  sous  le  nom  d'albuminose  ou  de
  pep- 

tone;  que,  pour  remplir  leur  rôle  spécial  dans  la  nutrition  des  anim
aux,  tous  les 

aliments  hydro-carbonés  (fécule,  sucres,  etc.)  subissent  une  transformation 
 uni- 

forme et  se  convertissent  en  glycose  (*);  qu'enfin,  Yémulsionnement  des  sub- 

stances grasses  alimentaires ,  c'est-à-dire  leur  division  en  particules  d'une  fmess< 
extrême ,  précède  habituellement  leur  absorption. 

C'est  en  effet  sous  ces  états  divers  d'albuminose ,  de  glycose  et  d  cmulsion  que 

pénètrent  dans  l'économie  les  précédentes  espèces  d'aliments ,  dont  les  uns  son 

considérés  comme  concourant  plus  spécialement  à  l'assimilation  et  les  autres  ; 

l'entretien  de  la  respiration. 

Qu'il  nous  soit  permis  de  rappeler,  à  propos  de  Yalbuminose  (ou  produil 

liquide  de  la  transformation  de  tout  aliment  albuminoïde),  que  ,  mêlée  dans  cer 

taines  proportions  à  la  glycose,  elle  offre  la  curieuse  propriété,  signalée  pa 

nous  (1),  de  masquer  à  l'instant  même  et  si  bien  la  présence  de  ce  demie 

principe  vis-à-vis  du  tartrate  cupro-potassique ,  qu'on  dirait  plutôt  une  combinai 

son  qu'un  mélange  ;  ajoutons  que  l'albumine  liquide  ,  non  digérée  mais  simple 
ment  dissoute,  ne  produit  point  le  même  effet.  Or,  des  physiologistes  ont  avancé 

sans  preuves  expérimentales  suffisantes ,  que  l'albumine  liquide  est  absorbée  ci 

nature;  que,  quelles  que  soient  les  modifications  moléculaires  qu'éprouvent  le 
matières  albuminoïdes,  en  général,  au  moment  de  leur  absorption,  elles  se  reconsti 

tuent  promptemenl  à  l'état  à' albumine  ordinaire,  et  qu'on  les  retrouve  déjà  comnn 
telle  dans  la  veine  porte,  au  moment  même  de  leur  entrée  dans  le  sang.  Mes  expé 

riences,  en  prouvant  que  toute  matière  albuminoïde  n'empêche  les  réaction 

habituelles  de  la  glycose  qu'à  la  condition  d'avoir  été  transformée,  elle-même  pa 

les  sucs  digestifs ,  démontrent  l'inexactitude  de  la  précédente  assertion  ,  puisque 
dans  ces  cas,  les  réactions  ordinaires  ont  en  effet  manqué.  Le  contraire  aurait di 

avoir  lieu  si  l'hypothèse  en  question  eût  été  fondée.  Qu'il  s'agisse  de  matières  albunii 

noïdes  solides  (albumine  coagidée,  fibrine, caséine, etc.)  ou  d'albumine  liquide, nou 

croyons  donc  que  toutes  sont  absorbées  à  l'état  d'albuminose  ou  de  peptonc ,  éta 

qu'elles  conservent  durant  un  certain  temps  même  en  présence  du  liquide  sanguin 
Quant  aux  aliments  féculents,  il  est  assez  généralement  admis  que  la  plus  grand- 

partie  de  la  glycose  qui  en  provient  est  absorbée  sous  cette  forme,  tandis  qu'un 

faible  partie  seulement  éprouve  la  fermentation  lactique.  Il  est  vrai  que  n'ayant  pv, 
constater  que  la  présence  de  lactates  et  uon  celle  de  la  glycose  dans  les  voies  d> 

l'absorption  chez  des  animaux  nourris  de  matières  féculentes,  Lchmann  (2)  a  ét 
amené  à  croire  que  la  transformation  ultérieure  de  la  glycose  en  acide  lactiqn 

(*)  La  fermentation  prolongée  de  la  glycose  elle-même,  au  contact  des  matières  azotées,  peu 
donner  naissance  dans  l'intestin  grêle  à  de  l1 'acide  lactique  et  à  de  V acide  acétique,  puis  à  d 
Vacide  butyrique,  avec  dégagement  d'hydrogène  et  d'acide  carbonique,  gaz  qui  se  rencontren 
parmi  les  produits  gazeux  de  l'Intestin. 

(1)  LONGET,  Nouvelles  recherches  relatives  à  l'action  du  suc  gastrique  sur  les  matière 
albuminoïdes  {Ami.  des  se.  vat.,  4<  série,  t.  III,  IS&5). 

(2)  Physioi.  ('hernie,  t.  III,  p.  341-344, 
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était  La  condition  de  l'absorption  des  féculents;  mais  les  expériences  si  nombreuses 
el  si  bien  instituées  de  K.  (i.  de  Becker(l)  ne  sauraient  laisser  subsister  une  pareille 

opinion,  puisqu'elles  démontrent  que  réellement  la  plus  forte  portion  de  la  glycose 
formée  pénètre,  en  nature,  dans  le  système \asrulaire. 

Enfin,  pour  les  matières  grasses,  la  vérité  est  qu'après  avoir  été  émulsionnées  par 

les  sucs  digestifs  (*),  elles  sont  absorbées,  en  nature,  et  non  transformées  chimi- 

quement comme  on  l'a  prétendu.  Aussi  Bouchardat  et  Sandras  (2)  ont-ils  retrouvé 
dans  le  chyle  et  reconnu,  à  tous  leurs  caractères,  l'huile  d'amandes  douces,  les 
graisses  de  mouton  et  de  porc,  chez  les  animaux  auxquels  ils  avaient  fait  digérer 

ces  substances  qui,  en  eiïet,  n'avaient  point  été  décomposées;  et  J.  Béclard  (3)  a 

retrouvé  aussi  les  corps  gras  en  nature  dans  le  sang  d'un  grand  nombre  de  chiens 
sacrifiés  pendant  la  période  digestive.  Les  recherches  de  Bidder  et  Schmidt  (h) 

militent  aussi  contre  l'hypothèse  d'une  modification  chimique  :  car,  en  admettant 

que  la  propriété  de  dédoubler  et  d'acidifier  les  corps  gras  se  constate  hors  de  l'in- 
testin avec  le  concours  de  certains  fluides  organiques,  cette  propriété  ne  saurait, 

d'après  les  expériences  de  ces  auteurs,  être  mise  en  jeu  chez  l'animal  vivant  où 

elle  est  complètement  annihilée  par  la  réaction  acide  du  chyme.  L'opinion  de  Mo- 

lescliotl  (5),  qui  suppose  que  la  graisse  serait  absorbée  à  l'état  de  savon  pour  rede- 
venir ensuite  graisse  neutre,  ne  peut  donc  être  regardée  que  comme  une  hypo- 
thèse ingénieuse. 

B.  Les  précédents  produits  de  la  digestion  pénétrant  dans  l'organisme,  sous  les 
formes  indiquées,  à  la  fois  par  les  veines  intestinales  et  par  les  vaisseaux  chylifères, 

il  nous  faudra  bientôt,  en  nous  occupant  des  voies  ou  des  agents  de  l'absorption 
digestive,  rechercher  quels  sont  ceuv  de  ces  produits  qui  passent  surtout  par  les 

chjlifères  et  ceux  qui  s'engagent  plus  spécialement  par  les  veines.  Pour  l'instant, 

bornons-nous  à  exposer  les  phénomènes  les  plus  apparents  de  l'absorption  intesti- 

nale; ils  ont  trait  à  ce  qu'on  a  coutume  d'appeler  Y  absorption  du  chyle. 

Quand,  par  exemple,  on  sacrifie  un  chien  trois  ou  quatre  heures  après  son  repas, 

i  et  qu'on  examine  le  mésentère  et  la  muqueuse  de  l'intestin,  ou  constate  tout  d'a- 

bord la  présence  d'innombrables  arborisations  blanches  qui  ne  sont  que  les  chyli- 
fères distendus  par  une  liqueur  émulsive  (chyle);  on  est  aussi  frappé  de  la  tur- 

gescence des  ganglions  mésentérirues  et  de  l'aspect  des  \iliosités  intestinales  qui 
sont  blanches  et  gonflées  par  une  matière  laiteuse.  Ces  dernières,  qui  ont  pris  un 

volume  au  moins  double  de  celui  qu'elles  offrent  en  dehors  de  la  période  digestive, 
ont  été  comparées  pour  leur  aspect  à  une  éponge  fine  imbibée  de  lait.  La  citerne 

Nous-lombaire  et  le  reste  du  canal  thoracique,  fortement  dilatés,  sont  également 

remplis  d'un  liquide  analogue  à  celui  qui  se  trouve  actuellement  dans  les  chylifères. 

—Du  reste,  ce  n'est  pas  seulement  sur  des  animaux  que  ces  observations  ont  été 

(1)  Ueber  das  Verhalten  des  Zuckers  beim  (hier indien  Sloffwechsel  (Zeitschrift  f&r  Zoo- 
logie,etc.,  de  Sif.uoi.d et  KôLLlKEB.  Dec  1853). 

i*j  Du  moins  il  en  est  ainsi  chez  les  Mammifères.  Dans  les  Oiseaux,  les  Reptiles  et  les  Poissons, 

'émulsionnemeiit  «les  graisses  ne  parait  pas  précéder  nécessairement  leur  absorption,  llesl  vrai  que 
li\ ers  auteurs  admettent,  sans  preuves  directes,  <|uc  chez  ces  vertébrés  les  matières  grasses  passe- 

i  aient  dans  les  veines  où  leur  aspect  éiuulsif  serait  masqué  par  le  mélange  avec  le  sang. 

(2)  Recherches  sur  la  digestion  et  l'assimilation  des  corps  gras  [Annuaire  de  thérapeutique 
■mur  184  5,  p.  238  et  suiv.). 

(3j  Traite  élémentaire  de  physiologie,  p.  166,  2  e  édl  t.  Paris,  1*;>G. 
(4)  Die.  Fcrdauungssae.fle  und  der  Sloffwechsel.  p.  228.  Leipzig,  I8:>2. 

(5)  Physiologie  des  Stoffwechsels.  Erlangcn,  1851,  p.  207. 
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faites:  depuis  Aselli,  Peiresc,  Vesling,  etc.,  elles  ont  pu  être  répétées  sur  l'homme 

lui-même,  à  la  suite  de  divers  genres  de  mort.  Ainsi  Cruikshank  (I)  rapporte  que. 

sur  une  femme  morte  à  la  suite  de  convulsions  puerpérales,  quelques  heures  après 

un  repas,  les  vaisseaux  lactés  étaient  gonflés  d'un  chyle  blanc,  que  même  plusieun 

\illosités  en  étaient  également  remplies  et  ressemblaient  à  autant  de  vésicules  blan 

châtres.  Alex.  Lauth  (2)  a  vu  aussi  les  villosités  intestinales  imprégnées  de  chyle  sui 

le  cadavre  d'une  femme  morte  deux  heures  après  son  repas,  à  la  suite  de  la  ruptun 

d'un  anéuysme  de  la  crosse  de  l'aorte  dans  la  trachée-artère:  «  Les  tuniques  in- 

testinales, dit  l'auteur,  étaient  couvertes  de  vaisseaux  lactés  remplis  d'un  chyli 

blanc  jaunâtre.  La  tunique  veloutée  se  trouva  parsemée  de  villosités  distendues  d< 

chyle,  les  unes  isolées  et  les  antres  en  groupe.  »  P.  Bérard  (3)  a  eu  aussi  deux  foi: 

l'occasion  d'observer,  sur  l'homme,  l'état  turgide  des  villosités  gonflées  de  chyle 

Quand,  au  contraire,  on  ouvre  comparativement  un  animal  (chien)  ou  ut 

homme  dont  la  digestion  intestinale  est  entièrement  achevée,  l'aspect  du  syslènn 
chylifère  est  bien  différent:  la  turgescence  des  villosités  a  disparu,  les  ganglion 

méscntéiïques  sont  durs  et  revenus  sur  eux-mêmes;  les  lymphatiques  de  l'in 

testin,  rétrécis,  contractés  et  ne  renfermant  plus  qu'un  liquide  transparent  (lymphe  i 
analogue  à  celui  qui  circule  dans  les  autres  parties  du  système  lymphatique,  son 

à  peine  apercevables  sous  la  forme  de  filaments  translucides  ;  enfin  le  canal  thora 

cique,  avec  sa  citerne  lombaire,  est  sensiblement  diminué  de  calibre  et  ne  renfljl 

ferme  plus  qu'un  liquide  plus  ou  moins  transparent. 

Les  différences  sont  très  frappantes  encore,  quand,  à  l'exemple  de  Colin  (4),on| 
a  pratiqué  des  fistules  au  canal  thoracique  vers  son  abouchement  dans  les  \eine  i 

sous-clavières  ou  jugulaires  internes.  Alors,  sur  les  animaux  dont  la  digestion  es 

en  pleine  activité,  et  notamment  sur  les  ruminants  où  celle  fonction  esta  peu  prètl 

continue,  on  voit  des  masses  énormes  de  liquide  lactescent  s'écouler  à  l'exté 

rieur  (*)  ;  ce  qui  démontre  que  le  sang  est  dans  un  état  de  mutation  perpétuell 

et  qu'il  se  renouvelle  incessamment  et  en  grande  partie  a\cc  les  matériaux  qu'ap; 

portent  les  lymphatiques  de  l'intestin  (chyle) ,  comme  avec  ceux  que  les  lymphai  l 
tiques  généraux  puisent  dans  le  sein  des  divers  organes  (lymphe).  Mais  toujour 

est-il  que,  si  l'écoulement  du  liquide  par  les  fistules  est  continu,  les  quantité  I 
écoulées  dans  un  même  laps  de  temps  sont  notablement  moindres  pendant  k 

intervalles  des  repas.  Sur  les  animaux  mis  à  la  diète  depuis  plusieurs  jours 

l'écoulement  peut  même  devenir  relativement  très  minime. 
De  pareils  faits,  en  démontrant  la  coïncidence  de  la  réplétion  du  système  chylifèl 

et  de  la  présence  dans  le  tube  digestif  de  matières  susceptibles  d'être  absorbée»-  i 

sont  donc  bien  propres  à  établir  qu'à  chaque  période  digestive  d'importants  < 

nombreux  matériaux  s'introduisent  dans  les  vaisseaux  lymphatiques  de  l'intestin. 

Ce  n'est  pas  encore  le  lieu  d'examiner  la  nature  variée  de  ces  matériaux  oui 
composition  du  chyle,  ni  de  démontrer  que  la  digestion  introduit  également  quelqu 

(1)  Analomie  des  vaisseaux  absorbants  du  corps  humain,  p.  118.  Trad.  franc,  de  Petit-Rade Paris,  1787. 

(2)  Essai  sur  les  vaisseaux  lymphatiques.  Strasbourg,  lan,  p.  18. 
(3)  Cours  de  physiologie,  t.  11,  p.  58i).  Paris,  184». 
(i)  Traité  de  physiologie  comparée  des  animaux  domestiques,  t .  il,  p.  loo  et  sui v.  Pari: 

1856.  —  Et  Mémoire  sur  la  formation  du  chyle,  lu  à  l'Académie  de  médecine  de  Paris  dans  i séance  du  7  juillet  1857. 

(*)  Une  vache  donna  ainsi,  en  vingt-quatre  heures,  95,080  grammes  de  ce  liquide,  c'est-'a-dii environ  un  hectolitre  (ottv.  cit.,  t.  II,  p.  loe). 
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chose  dans  les  veines  de  l'intestin,  el  que,  par  conséquent,  le  contenu  de  ces  vais- 

seaux, connue  celui  des  chylifères,  diffère  chez  l'animal  qui  est  en  pleine  digestion 

et  chez  celui  qui  est  à  jeun;  nous  n'avons  pas  non  plus  à  nous  occuper  ici  de  la 

question  de  savoir  si  ce  qu'on  est  convenu  d'appeler  chyle  est  exclusivement  ab- 

sorbé par  les  lymphatiques  de  l'intestin,  etsî  les  voies  chylifères  peuvent  être  obli- 

térées sans  que  la  mort  survienne,  ni  à  exposer  avec  détails  le  mécanisme  de  l'ab- 

sorption du  chyle.  Toutes  ces  questions  reviendront  soit  à  propos  de  l'étude  des 

agents  de  l'absorption,  soit  à  propos  de  l'histoire  détaillée  du  chyle  lui  même.  Poul- 
ie moment,  nous  le  répétons,  notre  but  a  été  seulement  de  mentionner,  parmi 

les  phénomènes  de  l'absorption  intestinale,  ceux  qui  attirent  tout  d'abord  les  re- 

gards de  l'observateur. 

Nous  ajouterons  maintenant  quelques  détails  que  l'œil  peut  apercevoir  seule- 

ment quand  il  est  aidé  d'instruments  grossissants.  C'est  surtout  à  Goodsir  (1) 

qu'on  doit  des  remarques  nouvelles  sur  la  disposition  des  villosités  intestinales, 

en  voie  d'absorption  chyleuse.  Sur  un  chien,  tué  trois  heures  après  son  repas, 
les  vaisseaux,  lactés,  dit-il,  sont  gonflés  et  la  muqueuse  présente  les  villosités 

dans  un  état  d'érection  remarquable,  mais  dépouillées  d'épithélium.  Exa- 
minées avec  un  faible  pouvoir  grossissant,  elles  sont  demi-transparentes,  excepté 

à  leur  extrémité  libre  qui  parait  blanche  et  opaque.  Avec  un  plus  fort  grossis- 

sement, le  sommet  de  chaque  villosité  se  montre  rempli  d'un  certain  nombre 

de  vésicules  parfaitement  sphériques  et  contenant  une  matière  d'apparence 

laiteuse  ou  opaline.  Le  tronc  lymphatique,  qu'on  peut  aisément  suivre  jus- 

qu'au centre  de  la  villosité,  se  subdivise  en  approchant  de  la  niasse  vésiculaire; 

mais,  dans  aucune  circonstance,  il  n'est  possible  de  poursuivre  ses  divisions  jus- 

qu'à une  des  vésicules  sphériques.  Quant  à  ces  dernières,  poussant  au  dehors 

la  membrane  d'enveloppe,  au-dessous  de  laquelle  elles  sont  groupées,  elles  don- 

nent à  l'extrémité  libre  de  la  villosité  l'apparence  d'une  mûre. 
Suivant  le  même  observateur,  au  moment  où  le  chyme  commence  à  par- 

courir l'intestin  grêle,  une  quantité  plus  grande  de  sang  circule  dans  les  capil- 

laires, el.  sous  l'influence  de  ce  plus  grand  afflux  .sanguin  ou  de  quelque  autre 

cause  inconnue,  la  surface  interne  de  l'intestin  se  dépouille  de  son  épithélium 

qui  est  de  deux  sortes  :  l'épithélium  qui  couvre  les  villosités  et  celui  qui  double 

les  follicules.  Alors  les  villosités  gonflées  de  sang,  érigées  et  nues,  s'imprègnent 

d'une  matière  d'aspect  blanchâtre;  puis  les  vésicules,  dispersées  parmi  les  divi- 
sions terminales  des  lymphatiques  de  ces  villosités,  grossissent  en  attirant  dans  leur 

cavité  la  même  matière,  jusqu'à  ce  qu'avant  atteint  leur  grosseur  spécifique,  elles 
se  brisent  ou  se  dissolvent.  Leur  contenu  est  alors  transmis  dans  le  tissu  de  la 

villosité  elle  même,  et  partant  dans  le  réseau  de  ses  vaisseaux  lactés,  'l'an!  que  la 

cavité  de  l'intestin  contient  du  chyme,  les  Véhicules  de  l'extrémité  terminale  des 

villosités  continuent  à  se  développer,  à  absorber  du  chyle,  à  se  briser,  et  leur 

contenu  à  être  emporté  dans  les  vaisseaux  chylifères.  Mais,  quand  une  fois  l'in- 

testin ne  renferme  plus  de  chyme,  l'afflux  sanguin  diminue,  le  développement  des 

vésicules  nouvelles  cesse,  les  vaisseaux  lactés  se  vident  et  les  villosités  s'aplatis- 

sent. Dès  lors  cesse  aussi,  d'après  Goodsir,  la  fonction  de  ces  appendices  jusqu'à 

ce  qu'elle  soit  réveillée  par  l'abord  nouveau  du  chyme  dans  l'intestin.  C'est  dans 

les  intervalles  de  la  digestion  que  l'épithélium  des  villosités,  qui  avait  été  rejeté, 

se  reproduit. 

(1)  The  Edinburgh  New  Philosophical  Journal,  t.  XXXUI,  p.  105,  tS42. 
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.Nous  avons  dit  précédemment  que;  d'après  Grubj  et  Delafond  (1),  les  villosité: 

intestinales  seraient  recouvertes  de  deux  espèces  d'épithélium,  dout  l'une,  signaléi 

par  ces  micrographes,  a  été  appelée  epithelium  capitatum  ou  à  tête.  Cet  épithéliun 

est  disséminé  à  la  surface  des  villosilés,  à  des  distances  symétriques,  et  chacun* 

de  ses  cellules  est  pourvue  d'une  cavité  dont  l'orifice  externe  est  parfois  béant 

et  parfois  plus  ou  moins  fermé.  Suivant  ces  observateurs,  le  chyle  est  reçu  ; 

l'état  brut  dans  les  précédents  orifices,  pour  être  ultérieurement  divisé,  atténué  e 

converti  en  chyle  pur  et  homogène,  qui  pénètre  seul  dans  l'ouverture  profonde 

et  effilée  qui  fait  communiquer  chaque  cellule  avec  le  vaisseau  chylifère  cen- 

tral de  chaque  villosité;  quant  à  la  portion  de  chyle  brut,  qui  a  résisté  à  l'at- 
ténuation, elle  est  rejetée  au  dehors. 

En  exposant  le  mécanisme  de  l'introduction  du  chyle  dans  les  villosilés  intesti-j 
nales,  nous  aurons  occasion  de  revenir  sur  quelques-uns  de  ces  détails  et  de  dire 

notre  sentiment  sur  les  diverses  théories  qui  ont  été  proposées. 

On  sait  que  l'absorption  du  chyle,  qui  commence  environ  deux  heures  après  leif 

repas  et  dure  plus  ou  moins  longtemps,  a  lieu  principalement  dans  toute  l'étendues 

de  l'intestin  grêle  à  partir  du  pylore;  c'est  par  les  lymphatiques  de  l'iléon  qu'ellek 

s'accomplit  avec  le  plus  d'activité. 

Quant  aux  vaisseaux  lymphatiques  de  l'estomac  ,  ils  paraissent  n'absorber 

qu'un  liquide  incolore.  Brodie,  Fohmann,  etc.,  et  nous-mème  n'y  avons  jamais  rien 

rencontré  qui  ressemblât  à  du  chyle.  Tiedemann  les  a  trouvés  pleins  d'un  liquidé 
aqueux,  semblable  à  du  petit-lait,  chez  des  chiens  auxquels  il  avait  donné  du  lail 

vingt-cinq  minutes  auparavant.  Il  faudrait  donc  regarder  comme  tout  à  fait 

exceptionnels  les  cas  qui  ont  été  rapportés  par  Haller  (2)  d'après  d'autres  auteurs, 

et  dans  lesquels  du  chyle  blanc  aurait  été  vu  dans  les  lymphatiques  de  l'estomac, 
Alex.  Lauth  ,  à  propos  du  cas  cité  plus  haut  (p.  322),  dit  aussi  avoir  rencontré, 

«  dans  la  tunique  interne  de  l'estomac,  des  radicules  absorbantes  qui  contenaient  un 
fluide  blanchâtre  et  formaient  de  petits  réseaux  parleur  entrelacement,  » 

Il  ne  nous  répugne  aucunement  d'admettre  qu'une  partie  du  chyle,  qui  a  pui 

échapper  à  l'absorption  dans  l'intestin  grêle,  soit  absorbée  dans  le  gros  intestin. 
Haller  (3)  en  a  rapporté  plusieurs  exemples  empruntés  à  divers  observateurs.  En 

voici  d'autres  plus  récents  dans  lesquels  les  liquides  à  absorber  furent  introduits 

par  l'anus:  chez  un  chien,  purgé  avec  de  l'huile  de  croton-tiglium  et  soumis  à 
une  abstinence  de  deux  jours,  on  injecta  par  le  rectum,  à  plusieurs  reprises, - 

120  grammes  de  lait.  L'animal  ayant  été  tué  après  la  dernière  injection,  on  trouva 
les  lymphatiques  du  gros  intestin  distendus  par  un  liquide  blanchâtre  ;  les  gan- 

glions mésentériques  en  étaient  pénétrés,  et  le  liquide  du  canal  thoracique  était  d'un 
blanc  mat.  Sur  un  autre  animal  de  la  même  espèce,  auquel  on  avait  injecté  par  la 
même  voie  du  bouillon  de  viande  chargé  de  matière  grasse,  les  lymphatiques  du 

gros  intestin  présentaient  aussi  un  contenu  d'une  certaine  opacité  {h).  Plusieurs^ 
fois,  dans  mes  propres  expériences  sur  des  chiens,  j'ai  obtenu  des  résultats  analogues 
que  je  me  suis  d'ailleurs  expliqués  par  le  pouvoir  émulsionnant  du  suc  intestinal. 

(1)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Acad.  des  sciences  de.  Paris,  année  1843  Séance  du t  juin. 
12)  Bibliotk.  aualom,,  t.  U,  p.  sg. 
(0)  lUem.  physiol.,  t.  VII,  p.  168. 
i  ij  Bouisson,  Etudes  sur  le  chyle.  Paris,  1  s  i  î. 
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Outre  les  membranes  muqueuses  qui  tapissent  les  voies  digestives  et  respira- 

toires, il  en  est  d'autres  qui,  connue  elles,  possèdent  aussi  une  faculté  absor- 
bante plus  ou  moins  active  :  la  conjonctive,  la  muqueuse  génito-urioaire  se  ratta- 

chent particulièrement  à  ce  groupe,  dans  lequel  on  pourrait  encore  comprendre 

la  membrane  amincie  qui  revêt  le  conduit  auditif  externe.  En  effet,  quelques 

gouttes  d'une  solution  de  belladone  ou  d'atropine,  appliquées  sur  la  conjonctive, 
suffisent  pour  produire  rapidement  la  dilatation  de  la  pupille,  et  une  minime 

quantité  d'acide  prussique,  versée  sur  la  conjonctive  d'un  animal  vivant,  donne 

lieu  à  des  accidents  redoutables  suivis  d'une  mort  prompte;  du  colon,  imbibé  de 

laudanum  ou  de  chloroforme,  qu'on  introduit  dans  l'oreille,  calme  promptement 

certaines  névralgies;  le  virus*  syphilitique  n'est  que  trop  soin  eut  absorbé  par  la 

muqueuse  des  organes  génitaux,  soit  que  cette  absorption  s'effectue  sans  aucune 

solution  de  continuité  ou  bien  au  contraire  qu'une  ulcération  spécifique  en  soit  le 
point  de  départ  obligé.  On  sait  aussi  que  le  sang  des  menstrues,  retenu  dans  le 

vagin  et  la  matrice,  peut  prendre,  au  bout  d'un  certain  temps,  beaucoup  de 

consistance  et  diminuer  notablement  de  quantité.  Il  est  bien  avéré,  aujourd'hui, 

d'après  les  faits  observés  par  Naegele,  Salomon,  Sloltz,  etc.,  que  le  placenta 

abandonné  dans  l'utérus  peut  y  être  résorbé;  Huzard  (1)  et  Carus  (2)  ont  même 
cité  des  cas  dans  lesquels  des  fœtus,  assez  développés  et  abandonnés  dans  la  ma- 

trice, ont  disparu  complètement  par  résorption,  les  os  exceptés. 

ABSORPTION  DANS  LES    RÉSERVOIRS  DES  GLANDES. 

Sur  le  trajet  de  divers  appareils  sécréteurs ,  on  rencontre  des  réservoirs 

de  capacité  variable  dans  lesquels  s'accumule  et  séjourne  le  produit  de  la  sé- 
crétion. La  plus  simple  observation  permet  de  reconnaître  que,  par  le  fait  seul 

de  ce  séjour  plus  ou  moins  prolongé,  les  liquides  se  concentrent,  c'est-à-dire 

qu'une  partie  de  leurs  principes  constitutifs  est  reprise  par  les  voies  de  l'absorp- 
tion :  la  bile  cystique  est  plus  amère,  plus  colorée,  plus  épaisse  que  la  bile  hépa- 

tique; l'urine,  qui  esl  restée  clans  la  vessie,  a  une  couleur  plus  foncée,  une  odeur 
plus  forte  que  celle  qui  est  expulsée  peu  de  temps  après  son  arrivée  dans  ce  réser- 

voir; le  sperme  acquiert  dans  les  vésicules  séminales  une  consistance  et  une  vis- 

cosité plus  ou  moins  grandes  ;  les  larmes,  accumulées  dans  le  sac  lacrymal  ou  dans 

les  tumeurs  lacrymales  commençantes  et  non  accompagnées  d'inflammation  des 
parois  du  sac,  deviennent  aussi  plus  épaisses.  Dans  la  grenouillette,  affection  qui 

reconnaît  quelquefois  pour  cause  une  oblitération  de  l'orifice;  du  conduit  de  la 
glande  sous-maxillaire,  le  liquide  accumulé  dans  le  kyste  a  la  consistance  du  blanc 

d'œuf,  etc. 

Plusieurs  expériences  pratiquées  sur  les  animaux,  des  observations  pathologi- 

ques très  variées,  démontrent  bien  qu'en  effet  les  produits  des  sécrétions,  accu- 
mulés dans  leurs  réservoirs,  sont  en  grande  partie  résorbés. 

Simon  a  vu,  chez  des  pigeons,  un  dépôt  de  matière  verte  dans  le  cloaque,  dix 

à  xingt  heures  après  la  ligature  des  conduits  biliaires  ;  Tiedemann  et  Gmelin  (3), 

(1)  Mém.  de  l'Institut,  t.  II,  p.  295,  :îog. 
(2)  Zur  Lehre  von  Schwangerschafl,  etc.,  t.  II,  p-  18. 
(3)  licch.  expérim.  physiol.  et  ckim.  sur  la  digestion.  Trad.  Je  Jourdao.  Tari?.  1827,  t.  II, 

p.  7,  12. 
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ayant  lié  le  canal  cholédoqiio  sur  des  chiens,  ont  retrouvé,  quelques  jours  après, 

des  matériaux  biliaires  dans  l'urine  ;  et,  chez  un  de  ces  animaux,  disent-ils,  toutes 

les  membranes  muqueuses  présentaient  une  coloration  jaunâtre,  le  péritoine  aus
si 

contenait  une  sérosité  d'un  jaune  rongea  tre  foncé.  On  sait  que,  dans  l'ictère,  sou
- 

vent M  chez  l'homme  à  ia  présence  de  calculs  dans  le  canal  cholédoque  (d'où 

accumulation  de  ce  fluide  dans  la  vésicule),  le  liquide  sécrété  par  les  membranes 

séreuses  peut  offrir  également  une  teinte  jaune  :  dans  un  cas  cité  par  Braconnot  (1), 

en  elle! ,  on  y  a  constaté,  par  l'analyse  chimique,  la  présence  des  matériaux  de  la 

bile.  Fourcroy  et  Vauquelin,  Nysten  (2),  Orfila  et  Braconnot  (3), etc.,  ont  fréquem- 

ment trouvé  dans  l'urine  les  principes  constituants  de  la  bile  résorbée. 

Lorsqu'il  existe  un  obstacle  à  l'émission  des  urines,  leurs  matériaux  peuvent  être 

repris  par  résorption  comme  ceux  de  la  bile,  puis  diversement  éliminés  :  par  le 

vomissement,  par  la  peau,  parle  rectum,  parles  mamelles,  par  les  organes  sali- 

vaires,  etc.  On  a  rapporté,  à  ce  sujet,  diverses  observations  qui  pourront  ne  pas 

paraître  toujours  bien  concluantes. 

Une  malade,  citée  par  Grégoire  Horstius  (û),  était  tourmentée  par  une» 

rétention  d'urine,  à  la  suite  d'une  plaie  dont  la  cicatrisation  mal  dirigée  avait 

oblitéré  le  méat  urinaire;  il  y  avait  tous  les  jours  des  vomissements  d'un  liquide; 

urineux.  Stalpart  Van  Der  Wid  (5)  a  rapporté  l'histoire  d'un  vieillard- atteint  de  la 

pierre,  qui  resta  pendant  seize  jours  sans  uriner;  le  patient  vomit  plusieurs  fois  - 

une  urine  très  salée.  Marangoni  (6),  Mareschal  (7),  ont  vu  des  faits  semblables. .. 

Chez  un  malade  observé  par  J.  Zeviani  (8),  il  y  eut  suppression  de  l'excrétion  uri- 

naire, à  la  suite  d'une  plaie  des  parties  sexuelles  :  le  corps  devint  le  siège  d'une 

infiltration  générale  et  la  transpiration  prit  une  odeur  urineuse  ;  il  y  eut  aussi  des  - 

vomissements  de  matières  ayant  cette  même  odeur.  Un  individu,  atteint  d'ischurie, 

rendit,  par  le  rectum,  un  liquide  ayant  toutes  les  propriétés  physiques  de  l'urine  (9). 

Une  fille  âgée  de  quatorze  ans,  et  n'ayant  pas  La  moindre  apparence  de  parties 

génitales,  expulsait  par  les  mamelles  un  liquide  séreux  qui  remplaçait  l'excrétion 

urinaire  (10).  Un  jeune  homme  tourmenté  de  dysurie,  rendit,  par  les  organes  sali- 

vaires  et  la  bouche,  un  liquide  qui,  présentant  toutes  les  qualités  de  l'urine,  con- 

tinua de  couler  pendant  quatre  jours  (11).  Bocrbaave  (12)  a  relaté  l'observation 

d'un  négociant  cpii  s'abstint  d'uriner  pendant  un  jour  cl  une  nuit  ;  il  succomba,  et,  à 

l'autopsie,  on  trouva  dans  les  ventricules  cérébraux  un  liquide  semblable  à  de  l'urine. 
Des  faits  du  même  genre  ont  été  aussi  vus  par  Nysten  (13).  Une  personne,  âgée 

de  vingt-six  ans ,  offrait  un  défaut  complet  d'excrétion  urinaire  qu'accompagna 

bientôt  une  infiltration  de  l'abdomen  et  des  membres  inférieurs  ;  au  bout  de  trois 
semaines,  ces  symptômes  prirent  un  accroissement  considérable,  et,  en  même 

temps,  eurent  lieu  des  vomissements  d'un  liquide  de  couleur  citrine  dont  la  ma- 

(0  Journal  de  chim.  méd.,  t.  III,  p.  480. 
(2)  Recherches  de  physiol,  cl  dé  clii)iiic  pathol.,  p.  241. 
(3)  Jourfial  de  chim.  méd.,  t.  III,  p.  480. 
(4)  IlOUSTii  opéra,  t.  II,  lib.  XV,  obs.  54,  p.  257. 
(6)  Obsercaliones  rarlores  medicœ  ,anniomicn>  et  rhiruraiccr,  obs.  51.  Leyde,  16*7. 
(6)  Mém.  Acad.,  année  1715. 

(7)  Journal  de  médecine  de  A.  Roux,  t.  XXX,  p.  558,  année  1700. 
(8)  Memorie  di  malematica  e.  fisica ,  t.  VI,  p.  93.  Veronœ,  1702. 
(9)  Peciiun,  Observationcs  physico-medirœ,  obs.  1 1 ,  p.  23.  Hamburgi,  1691. 
(10)  Journal  de  médecine  de  Vandeumondi-.,  t.  VIII,  p,  59, année  1758. 
(11)  Jetés  de  la  Société  iiltérairc  dUpsal,  17;i7. 
(12)  Prœkctiones  Academiccc,  Goltingae,  1741,  t.  III,  p.  315. 
(13)  Recherches  dephysiol.  etde  chimie  \mthol.,  p.  278,  280.  Paris,  1811. 
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lade  rendit,  un  jour,  plus  de  20  litres!  Le  liquide  vomi  fut  analysé  par  Nysten  qui 

y  constata  la  présence  de  l'urée.  Chez  une  autre  femme,  âgée  de  quarante  ans,  le 
même  observateur  a  retrouvé  de  l'urée,  de  l'acide  uriquc  et  les  sels  de  l'urine,  dans 
les  matières  rendues  par  le  vomissement,  après  une  rétention  d'urine  causée  par 
une  chute.  Toutefois,  nous  devons  faire  remarquer  que  cette  dernière  observation 

a  été  révoquée  en  doute  par  divers  auteurs  qui  ont  avancé  que  Nysten  avait  été  le 

jouet  d'une  supercherie  :  la  malade,  dit- OR,  avalait  ses  urines. 

Peut-on  rapprocher  de  ces  faits  ceux  dans  lesquels  les  divers  principes  des 
matières  fécales  auraient  été  soumis  à  une  résorption  par  suite  du  séjour  prolongé 

I  de  ces  matières  dans  l'intestin  ?  L'ancien  Journal  de  médecine  (l)  rapporte  des  exem- 
ples de  suppression  partielle  ou  totale  de  l'excrétion  stercorale  ayant  duré  des  mois, 

même  des  années,  et  accompagnée  d'une  transpiration  abondante  et  fétide.  RuI- 

licr  (2)  parle  même  d'un  ecclésiastique  qui  n'allait  jamais  à  la  garde-robe  ;  le  corps 
de  ce  malheureux  exhalait  une  odeur  repoussante  et  son  linge  était  sans  cesse  teint 
en  brun  par  le  produit  de  la  transpiration  cutanée. 

ABSORPTION  DANS  LES  CAVITÉS  SÉREUSES  ET  DANS  D' AUTRES  CAVITÉS  CLOSES. 

A  la  surface  interne  de  toutes  les  membranes  séreuses  s'opère  une  sécrétion 
i  incessante  dont  le  produit  parait  destiné  a  favoriser  le  glissement  des  deux  feuillets 

qui  composent  ces  membranes.  L'existence  seule  d'une  pareille  sécrétion  démontre 

la  nécessité  d'une  résorption  correspondante,  sans  laquelle  ,  après  un  certain 

temps,  le  liquide  s'accumulerait  en  quantité  trop  considérable. 

L'anatomie  a  consacré  la  division  des  membranes  séreuses  en  plusieurs  espèces  : 
membranes  séreuses  splanchniques,  membranes  synoviales  articulaires,  bourses 

muqueuses  des  tendons ,  bourses  muqueuses  sous-cutanées.  En  ce  qui  concerne 

l'absorption,  on  peut  rapprocher  de  ces  cavités  closes  les  aréoles  du  tissu  cellu- 

laire, les  vésicules  qui  logent  la  graisse,  les  chambres  de  l'œil,  etc. 

Des  expériences  nombreuses  sont  venues  démontrer  que  les  membranes  séreuses 

sp/nnc/iniques,  bien  qu'elles  soient  peu  vasculaires,  ont  la  propriété  d'absorber  facile- 
ment diverses  substances.  Déjà  Musgrave  |  ?>  avait  observé  (pie,  quand  on  introduisait 

une  quantité  assez  notable  d'eau  dans  la  plèvre  d'un  chien  vivant,  le  liquide  était 
bientôt  absorbé  après  avoir  déterminé  une  grande  anxiété  respiratoire.  Nuck,  Petit, 

Krazenstein  (/j),  etc. ,  ont  injecté  de  l'eau  dans  le  péritoine  d'un  chien  ;  ce  liquide,  dont 

la  quantité  s'élevait  jusqu'à  6  onces,  a  disparu  en  quelques  heures.  Lebkiïchncr  (5) 

pousse,  dans  la  cavité  péritonéale  d'un  chat,  0*'  ,25de  prussiate  de  potasse  dissous 

dans  fi  grammes  d'eau  ;  au  bout  de  six  minutes,  le  sérum  du  sang  contient  un 

peu  de  ce  sel  et  l'urine  en  renferme  davantage.  h5  grammes  de  bile  de  bœuf  sont 

injectés  dans  la  cavité  péritonéale  d'un  autre  chat;  douze  minutes  après,  l'animal 

est  tué  et  l'on  trouve  de  la  bile  à  la  face  externe  du  péritoine.  Pour  prouver 

la  perméabilité  des  séreuses  splanchniques,  Lebkùchner  a  encore  institué  l'expé- 

rience suivante  :  la  cavité  droite  du  thorax  d'un  lapin  est  ouverte  entre  la  cin- 

(1)  Journal  de  médecine  de  Vandeumo.nde,  t.  IV,  p.  253.  et  257,  année  1756,  et  t.  X,  p.  510, 
année  1759. 

(2)  DM.  des  se.  mcd.  en  60  vol.  Art.  I.M1\L\TIQN, 

(3)  Philos.  Traiisact.,  n°  240. 
(ij  H  ALLER,  OU  V.  cil.,  t.  I,  p.  552. 
(5)  Dissert.  l$t.  cit.  Tubingue,  l§t9< 
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quièmc  et  la  sixième  côte;  on  y  fait  passer  une  dissolution  de  prussiate  de  potasse 

et  l'on  ferme  la  plaie.  Trois  minutes  après,  l'animal  est  mis  à  mort;  une  goutte 

d'une  dissolution  de  sulfate  de  fer  est  appliquée  à  la  paroi  gauche  encore  intacte 

du  médiastin,  et  aussitôt  on  reconnaît  manifestement  la  formation  de  bleu  de 

Prusse.  Du  reste,  sur  des  lapins,  en  injectant  comparativement  une  solution  de 

nitrate  de  strychnine  dans  une  anse  intestinale  ou  dans  le  péritoine,  j'ai  vu  presque 

constamment  les  accidents  tétaniques  et  la  mort  survenir  plus  vite  dans  ce  dér- 
ider cas. 

D'autres  expériences,  faites  par  Dupuytren  (1),  démontrent  que  le  péritoine  et  la 

plèvre  n'absorbent  pas  seulement  les  liquides,  mais  encore  les  gaz,  et  même,  dit-on, 

certains  corps  solides,  tels  que  des  morceaux  de  viande,  de  poumon,  de  foie,  etc.; 

dernière  assertion  qui  assurément  avait  besoin  d'être  appuyée  sur  des  preuves 

plus  convaincantes  que  n'en  comporte  la  mention  d'expériences  sans  détails.  De- 
puis lors,  des  recherches  analogues  ont  été  entreprises  par  Michaëlis  (de  Prague), 

qui  a  prouvé  qu'entre  le  mode  de  cette  résorption  et  la  digestion  proprement  dite 

il  n'y  a  d'ailleurs  aucune  assimilation  à  établir,  et  qu'en  pareil  cas,  après  la  ré- 

sorption de  toutes  les  parties  liquides  de  la  viande,  il  reste  un  noyau  que  l'analyse 

chimique  démontre  être  un  savon  soluble  qui  se  résorbe  au  fur  et  à  mesure  qu'il  I 
est  transformé. 

Il  parait,  d'après  des  expériences  de  Babault,  communiquées  par  Gerdy  (2)  à 

l'Académie  de  médecine  de  Paris,  que  l'iode  injecté  dans  la  tunique  vaginale  des  • 

chiens  est  facilement  absorbé  et  peut  déterminer  quelquefois  des  accidents  d'into- 
toxication. 

Est-il  besoin  de  rappeler  ici,  à  propos  de  l'absorption  dont  les  membranes  séreuses 

sont  le  siège,  ce  que  les  médecins  sont  à  même  de  constater  tous  les  jours,  c'est- 

à-dire  la  résorption  plus  ou  moins  rapide  d'épanchements  séreux  ou  sanguins  par 

la  plèvre,  le  péritoine,  la  tunique  vaginale,  ou  par  l'arachnoïde  cérébrale  elle- 
même? 

L'absorption  dans  les  synoviales  articulaires,  dans  les  bourses  muqueuses  des 
tendons  et  les  bourses  muqueuses  sous-cutanées,  est  aussi  suffisamment  prouvée  par 

la  disparition,  spontanée  ou  aidée  de  topiques  résolutifs,  d'épanchements  plus  ou 
moins  considérables  qui  existaient  dans  ces  cavités. 

On  ne  saurait  non  plus  se  refuser  à  admettre  l'existence  d'une  absorption  plus 
active  encore  dans  le  tissu  cellulaire,  quand  on  assiste  à  la  disparition  parfois  si 

prompte  d'épanchements  de  sérosité  dans  l'œdème,  d'infiltration  d'air  dans  l'em- 
physème, de  suffusion  de  sang  dans  les  contusions.  A  cette  occasion,  on  peut  rap- 

peler que  des  substances  salines,  solubles,  déposées  dans  le  tissu  cellulaire,  se 

retrouvent  très  vite  dans  divers  fluides  sécrétés.  Ghaussier  a  aussi  constaté,  dans 

ses  expériences,  que  l'on  pouvait  empoisonner  des  animaux  en  leur  insufflant  du 
gaz  acide  carbonique  sous  la  peau;  il  prétend  également  avoir  vu  disparaître,  par 

résorption,  un  calcul  urinaire  qu'il  avait  introduit  dans  le  tissu  cellulaire  sous- 
culané  d'un  chien. 

Dans  les  vésicules  adipeuses,  l'absorption  de  la  graisse  est  bien  remarquable  par 
l'énergie  avec  laquelle  elle  s'accomplit  dans  quelques  cas  :  qui  n'a  été  frappé  de  la 

(I)  lULt.SUi,  lOC.  (il. 

(•2)  Acad.  de  méâ.  de  Paris,  séance  du  le  décembre  Is'iO. 
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disparition  rapide  de  ta  graisse  chez  les  individus  qui  ont  subi  d'abondantes  éva- 

cuations, chez  certains  cholériques  par  exemple?  Cette  espèce  d'absorption  (et  il 
devait  en  être  ainsi  en  pareil  cas),  se  fait  au  contraire  d'une  manière  très  lente  chez les  animaux  hibernants. 

Quanta  l'absorption  qui  s'effectue  dans  le  globe  de  l'œil,  elle  est  suffisamment 
démontrée  par  la  disparition  complète  d'épanchemenls  de  sang  ou  de  pus  existant 

Nous  avons  vu  précédemment  que,  vers  les  degrés  inférieurs  de  l'échelle  zoolo- 

gique, se  rencontrent  des  animaux  formés  d'une  substance  plus  ou  moins  homo- 
gène, dépourvus  de  vaisseaux  comme  de  tube  digestif,  et  recevant  les  matériaux 

de  leur  nutrition  à  la  manière  des  plantes,  c'est-à-dire  par  tous  les  points  de  leur 
surface  et  sans  élaboration  préalable;  matériaux  qui,  de  cette  surface,  pénètrent 

de  proche  en  proche  dans  l'épaisseur  du  parenchyme  organique,  sans  doute  par 

imbibilion  et  par  endosmose.  Là,  disions-nous  plus  haut, aucune  partie  n'a  encore 
de  besoins  propres  et  différents  de  ceux  des  autres  parties,  il  y  a  diffusion  dans 

tout  l'animal  des  substances  apportées  du  dehors  et  de  celles  qui  doivent  être  ex- 

crétées; c'est  seulement  à  mesure  que  des  organes  spéciaux  se  montrent  et  que  les 

humeurs  prennent  des  directions  déterminées  vers  tel  ou  tel  d'entre  eux  qu'on 
voit  naître  des  vaisseaux  qui,  alors,  sont  à  la  fois  les  réceptacles  des  produits  de 

l'absorption  et  les  distributeurs  de  ces  produits  :  du  moment ,  par  exemple ,  que 
l'absorption  gazeuse  se  sépare  de  l'absorption  liquide  et  alimentaire,  des  voies 
spéciales  deviennent  indispensables  pour  porter  le  produit  de  celle-ci  des  organes 

digestifs  aux  organes  respiratoires.  Or,  ces  voies  spéciales,  dont  l'ensemble  forme 

le  système  circulatoire  ou  vasculairc,  se  multiplient  en  raison  de  l'organisation 

plus  ou  moins  parfaite  de  l'animal.  C'est  ainsi  que  dans  beaucoup  d'invertébrés, 
elles  se  montrent  fort  simples;  que  dans  les  mollusques,  elles  représentent  déjà 

un  appareil  plus  complexe,  avec  veines  et  artères  distinctes,  et  qu'enfin,  dans 
les  animaux  vertébrés,  elles  comprennent  de  plus  un  troisième  ordre  de  vaisseaux 

désignés  sous  le  nom  de  vaisseaux  lymphatiques*  et  chargés,  comme  nous  le  ver- 

rons, de  concourir  avec  les  veines  à  l'accomplissement  de  l'absorption.  Car,  dans 
les  organismes  élevés,  il  ne  suffit  plus,  comme  dans  les  organismes  inférieurs,  que 

des  parties  ou  des  tissus  quelconques  s'imprègnent  des  fluides  absorbablcs,  il  faut 

encore,  pour  que  l'absorption  se  complète  et  qu'ultérieurement  ces  fluides  puissent 

être  utilisés  ou  rejetés  au  dehors,  qu'ils  soient  portés  par  les  courants  sanguins  ou 

lymphatiques  vers  les  divers  organes  ;  alors  seulement,  à  la  faveur  d'une  circulation 

plus  lente,  ces  organes  sont  appelés  à  y  puiser  les  éléments  de  leur  nutrition  spé- 

ciale ou  à  en  séparer  ceux  dont  ils  sont  chargés  de  débarrasser  l'économie;  tout 
cela  en  vertu  de  leurs  affinités  différentes  pour  les  éléments  des  fluides  absorbés. 

(*)  En  dehors  de  l'état  physiologique,  on  voit  aussi  l'absorption  s'opérer  très  activement  sur  des 
sttrfaces  accidentelles  :  ainsi  en  est-il  du  derme  dénudé  par  un  vésicatoire  ou  par  une  brûlure;  des 

plaies  encore  assez  récentes  ou  même  d'ulcères  situés  dans  des  régions  très  vasculaires;  des  cica- 
trices de  nouvelle  formation  ;  de  l'intérieur  des  abcès,  etc. 

Quant  à  ['absorption  dite  interstitielle,  ou  de  nutrition,  qui  joue  un  si  grand  rôle  en  physiologie 
et  même  en  pathologie,  elle  nous  occupera  seulement  dans  notre  chapitre  consacré  à  l'étude  de  la 
Nutrition. 
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J.  Hippocrate  (1)  enseigne  çpi'Use  fait,  à  la  surface  extérieure  d
u  corps,  une 

absorption  aussi  bien  qu'une  exhalation  de  vapeurs  ou  de  fluides,  et  il  soutient  la 

même  opinion  relativement  aux  surfaces  et  aux  cavités  intérieures.  S
a  doctrine 

est  résumée  dans  le  passage  suivant  :  «  Les  parties  molles  du  corps  attire
nt  la 

matière  à  elles  également  du  dedans  comme  du  dehors,  preuve  que  tout  le  corps 

exhale  connue  il  absorbe.  »  Galien  (2)  parle  aussi  de  l'absorption  dans  le  corps  bu
- 

main  et  dit  qu'elle  s'opère  par  une  attraction.  Il  emploie  d'ailleurs  celte  mê
me 

expression,  quand  il  décrit  «  les  veines  qui  prennent  les  fluides.  » 

Hippocrate  et  Galien,  faisant  intervenir  ici  les  \ aisseaux,  départissent  le  pou- 

VOir  d'absorber  plus  spécialement  aux  veines.  «  Les  veines  de  l'estomac  ei  des  in- 

testins, dit  Hippocrate  (8),  attirent  la  partie  la  plus  claire  et  la  plus  liquide  du  boire 

et  du  manger;  mais  le  plus  épais  reste  et  de\  ient  matière  fécale  dans  les  derniers  des 

intestins.  »  Dans  un  autre  passage  (/i),  il  recommande  de  se  servir  de  vin  acide, 

lorsqu'on  s'est  fait  vomir,  afin  de  forcer  les  orilices  des  veines  \\  se  fermer  et 

ainsi  de  prévenir  l'absorption  ultérieure  du  vomitif.  Galien  (f>)  n'est  pas  moins  ex- 

plicite qu'Hippocrate,  relativement  au  rôle  qu'il  attribue  aux  veines  dans  les  phé- 

nomènes de  l'absorption. 
Veut-on  maintenant  la  preuve  que  les  Anciens  reconnaissaient  également  aux  i 

artèresXe,  pouvoir  d'absorber?  Voici  une  citation  de  Galien  (6)  qui  l'indique  assez  l 
clairement:  «  Les  artères,  qui  contiennent  une  vapeur,  attirent  dans  leur  diastole 

l'air  et  les  parties  les  plus  subtiles  du  sang;  mais  elles  n'attirent  pas  tout  à  fait 

les  liquides  qu'on  trouve  dans  l'estomac  et  les  intestins,  ou  du  moins  elles  n'en  atti- 

rent qu'une  petite  quantité.  » 

Quant  aux  médecins  Arabes,  ils  ont  eu  évidemment  connaissance  du  pouvoir  d'ab- 

sorber inhérent  au  corps  humain  ;  car  ils  prescrivent  souvent  d'appliquer  sur  la 
peau  des  médicaments  qui,  suivant  eux,  doivent  néanmoins  agir  comme  expecto- 

rants sur  les  poumons,  comme  émétiques  sur  l'estomac,  comme  purgatifs  sur  les  - 
intestins,  ou  comme  diurétiques  sur  les  reins. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  ne  paraît  pas  que  les  Anciens  aient  jamais  cherché  à  démon- 

trer expérimentalement  la  propriété  qu'ils  attribuaient  aux  veines  d'exercer  l'absor- j 
ption.  Svvammerdam(7),  un  des  premiers  au  xvir  siècle,  tenta  quelques  expérience» 

directes  :  il  intercepta  le  cours  du  sang  revenant  des  intestins,  en  liant  les  veines 

mésentériques,  puis  ouvrit  ces  dernières,  en  examina  le  contenu  et  prétendit  yv 

avoir  reconnu  la  présence  de  petites  lignes  blanches  qu'il  considéra  comme  du 
véritable  chyle  absorbé  par  les  veines  à  la  surface  des  intestins.  Abraham  Kaau 

Boerhaave  (S),  après  avoir  injecté  une  grande  quantité  d'eau  dans  l'estomac* 

d'un  chien  mort,  vit  ce  liquide  revenir  par  les  veines,  en  assez  grande  abondance 

pour  cntraîncrtoutlcsang  qu'eJlesconlenaient  et  les  laisser  parfaitement  blanches. 

D'après  J.-F.  Meekel  (9),  les  veines  s'ouvriraient  sur  les  surfaces  extérieure  et  pro- 

fonde du  corps  :  c'est  en  se  fondant  sur  ces  données,  qu'il  dit  avoir  injecté 

(1)  E  tt  s  ■£•/-,  uutov,  L  G,  C.  C.  —  Ucpi  àp^ov  ■/)  aapxwv,  0.  12, 
(2)  Utp(  tîuvapEuv  tpuatxaiv,  i.  3,  C.  15. 
(3)  £00.  cit. 
(4)  ̂ tp^  <îta:TY);,  I.  C.  C.  14. 
(ô)  nspcjfpcia;  uipvyj-wv,  0.  5. 
(6)  Luc.  cit. 
(7)  Not.ad  prodr.  HORmt,  p.  28. 
(8)  Perspiralio  dicta  Hippocratin ,  cap.  22,  §  469  sq.  Leyde,  1  738. 
r9)  ffovaexptrim.  et  oiset<v.  <h  finibus  venarum  ne  vasotum  lymphat.,  rie.  Berlin,  1771. 
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ces  vaisseaux  en  distendant  la  cavité  des  vésicules  séminales  avec  de  la  cire  co- 

lorée, et  être  arrivé,  en  poussant  de  l'air  ou  de  l'eau  dans  la  vessie,  à  faire  passer 
c  es  Quides  dans  les  veines  qui  forment  le  plexus  vésical  et  môme  jusque  dans  le 

tronc  de  la  veine  hypogastrique,  etc.  Il  a  aussi  affirmé  avoir  vu  des  traces  d'un 

fluide  blanc  dans  les  veines  du  mésentère  d'un  cadavre. 

kaau  Boerhaave  avait  invoqué  d'autres  arguments  en  faveur  de  l'absorption  vei- 
neuse :  puisque  le  sang  de  la  veine  porte  ne  se  coagule  pas,  il  faut,  disait-il,  que  ce 

liquide  ait  reçu  quelque  chose  de  l'intestin,  et  J.  T.  Walter  (1)  n'hésitait  pas  à  ad- 

mettre que  la  coagulabilité  du  sang  de  cette  veine  lui  est  enlevée  par  l'addition  de  la 

lymphe  et  du  chyle.  Une  autre  preuve  de  l'absorption  par  les  veines,  selon  kaan 
Boerhaave,  se  fonde  sur  la  supériorité  de  volume  et  de  capacité  des  veines  mésen- 

tériques  par  rapport  aux  artères  correspondantes  :  cet  excès  s'expliquerait  à  la  condi- 

i  tion  d'admettre  que  les  veines  reçoivent  autre  chose  que  le  sang  apporté  par  les  ar- 

I  tètes.  Cette  considération  n'a  pas  paru  d'un  grand  poids  aux  yeux  de  quelques 

physiologistes,  et  Ilallcr  (2),  en  particulier,  s'est  efforcé  de  démontrer  que  la  diffé- 

rence entre  la  capacité  des  deux  ordres  de  vaisseaux  n'est  pas  plus  sensible  à  l'in- 

testin qu'ailleurs  :  il  explique  l'amplitude  plus  considérable  des  \eines  par  leur 
plus  grande  extensibilité  et  par  le  ralentissement  du  cours  du  sang  dans  ces 

/  vaisseaux. 

Depuis  llarvcy,  tant  que  les  physiologistes  ne  connurent  qu'un  seul  ordre  de  vais- 

,  seaux  efférents  (les  veines),  ils  ne  soupçonnèrent  pas  que  l'absorption  put  se  faire  par 
une  autre  voie.  La  découverte  des  vaisseaux  ckylifères  et  du  système  lymphatique 

i  tout  entier  amena  une  révolution  complète  dans  les  idées  généralement  admises 

)•  jusqu'alors. 
On  trouve,  dans  les  auteurs  anciens,  quelques  notions  sur  les  vaisseaux  lym- 

phatiques du  tube  digestif.  Dans  un  livre  attribué  à  Hippocrate  (3),  il  est  question 

n  d'un  sang  blanc  semblable  à  la  pituite,  et  le  père  de  la  médecine,  après  avoir  décrit 

i  les  grandes  veines,  ajoute  :  «  il  y  a  encore  des  veines  qui  naissent  de  l'estomac  en 
ii  grande  quantité, de  toutes  manières,  et  par  le  moyen  desquelles  la  nourriture  arrive 

ii  dans  le  corps.  »• 

Aristote(.'i)  parleaussidccauauxquioffrentunaspect  un  peu  différent  de  celui  des 

i  veines,  et  dont  quelques-uns  renferment  une  liqueur  qui  n'est  autre  que  la  lymphe. 

(Je  fut  sur  des  chevreaux  qu'Krasistrate  (."»)  rencontra,  durant  la  digestion,  des 
vaisseaux  pleins  de  chyle;  mais  il  en  méconnut  la  véritable  nature  et  crut  voir 

des  artères  vides.  Hérophile  (6)  aperçut  sur  ces  jeunes  animaux,  dans  les  mêmes 

conditions,  des  vaisseaux  qui,  partis  de  l'intestin,  se  rendaient  aux  glandes  mésen- 

tériques  pour'  s'y  terminer,  et  Galien  (7)  signala,  à  son  tour,  la  présence  d'une 

liqueur  laiteuse  dans  les  vaisseaux  du  mésentère  chez  le  chevreau. 

En  1532,  Nicolas  Massa  (8)  vit,  sur  un  cadavre  humain,  des  canaux  particuliers 

naissant  des  reins  avec  l'uretère  ;  mais  il  lit  remarquer  qu'ils  ne  sont  pas  tou- 

jours apparents.  G.  Fallope  (9)  observa  quelques  vaisseaux  pleins  d'une  liqueur 

(t)  Von  der  Einsauguny  und  (1er  Durchkreuzung  der  Sehnerveh.  Berlin,  1794,  p.  as. 

(2)  Elementa  phy'siol.,  t.  VII,  p.  G<i. 
(3)  Ilipt  acîvivajv.  C.  I)  n°  13. 
(4)  Ileoc  Çwiov  Ijtoocjc;,  lit» -  III,  C.  6. 

(5)  Galien.  An  sanguis  naluraliler  in  arleriis  conlincatur?  cap.  v. 

(6)  Galien.  De  unu  parlivm,  lib.  IV,  c.  l!>. 

(7)  An  sanguis  natur.  in  arler.,  contin.,  c.  6. 

(8)  tntrod.  anat.,  seu  dîssect.  corpons  humani,  1536.  Veniie. 

(9)  Observai iones  anal.  Venise,  1 56 1 . 
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jaunâtre  se  rendant  du  foie  au  pancréas,  ce  qui  lit  supposer  qu'il  avait  entrevu 

le  plexus  lymphatique  entourant  la  veine  porte.  Eustachi  (1)  ne  décrivit  pas  les 

vaisseaux  lactés,  mais  il  aperçut  le  canal  thoracîgue,  sur  le  cheval,  et  le  prit  à  ton 

pour  une  des  veines  du  thorax;  aussi  les  anatomistes  de  son  temps  semblent-ils 

avoir  fait  peu  de  cas  de.  cette  découverte. 

Dans  le  cours  du  XVIIe  siècle,  on  vit  les  vivisections  se  multiplier  d'une  manière 

remarquable,  el  ce  fut  en  1622  que  Gaspard  Aselli  (2),  professeur  à  Pavie ,  eut 

la  gloire  de  démontrer  définitivement  l'existence  des  vaisseaux  lactés  dans  les circonstances  suivantes  : 

Le  23  juillet  de  cette  année,  ainsi  qu'il  le  rapporte  lui-même  dans  l'historique 

qu'il  a  tracé  de  sa  découverte,  il  disséquait  un  chien  pour  faire  voir  à  quelques-uns 

de  ses  amis  le  trajet  et  la  distribution  des  nerfs  récurrents.  Ce  fut  sur  cet  animal, 

tué  par  hasard  au  moment  du  travail  de  la  digestion,  qu'il  aperçut,  dans  les  replis  du 
mésentère  et  sur  les  parois  des  intestins,  un  grand  nombre  de  ramifications  très 

ténues,  d'une  couleur  blanche,  et,  au  premier  aspect,  ressemblant  à  des  filaments 

nerveux,  mais  qu'il  en  put  aisément  distinguer  à  l'aide  d'une  section  transversale 

qui  donna  issue  à  un  liquide  analogue  à  du  lait.  Frappé  d'une  découverte  aussi 

imprévue,  Aselli  s'empressa  de  la  constater  sous  les  yeux  de  ses  auditeurs,  parmi 
lesquels  se  trouvaient  deux  médecins  célèbres,  Alexandre  Tadini  et  Louis  Settala.i 

Afin  de  donner  à  ce  fait  une  démonstration  complète,  il  répéta  l'expérience  sur  un» 

autre  chien  le  26  juillet,  c'est-à-dire  trois  jours  après  sa  première  observation,  et' 

le  résultat  fut  encore  le  même.  Enfin  les  autres  recherches  qu'il  fit  successivement, 
et  à  la  même  époque,  sur  des  agneaux,  des  chats,  des  vaches,  des  veaux,  des  porcs  * 

et  des  chevaux,  vinrent  pleinement  confirmer  sa  découverte.  Il  fut  dès  lors  dé-; 

montré  que  ces  vaisseaux  sont  particulièrement  visibles  quand  l'intestin  est  encore' 

rempli  d'aliments,  et  qu'ils  sont  les  conducteurs  véritables  du  chyle  qui  y  est! 
contenu.  Mais  il  restait  à  rechercher  le  mode  de  terminaison  de  ces  vaisseaux:: 

ici  Aselli  fut  égaré  par  une  opinion  préconçue,  et  commit  une  grave  erreur, 

en  admettant  que  les  chylifères  de  l'intestin  se  rendent  dans  le  foie.  Il  mouruti^ 

en  1626,  avant  d'avoir  pu  compléter  ses  recherches;  l'ouvrage,  dans  lequel  on 

trouve  les  détails  relatifs  à  sa  découverte,  et  qui  ne  parut  qu'un  an  après  sa  mort, 
fut  publié  à  Milan  par  ses  deux  amis  Tadini  et  Settala. 

La  découverte  d'Aselli  fut.  loin  d'être  accueillie  avec  faveur.  Hoffmann  et 

G.  Harvey  (3)  ne  firent  d'abord  qu'en  plaisanter;  Riolan  considéra  comme  des  ar- 

tères les  nouveaux  vaisseaux  décrits  par  Aselli,  et  l'école  de  Montpellier,  attachée 
aux  idées  de  Galien,  se  refusa  pendant  longtemps  à  en  admettre  l'existence.  Tou- 

tefois l'attention  était  éveillée  sur  ce  point,  et,  dans  l'espace  de  quelques  années, 
de  1626  à  1632,  les  vaisseaux  lactés  furent  de  nouveau  aperçus  par  Rolfink  (/i), . 
A.  Severin  (5),  Olaùs  Worm,  Fabrice  de  Hild»n,etc.  En  1634,  Jean  Veslingfô), 
qui  fit  de.  nombreuses  recherches  sur  ce  sujet,  confirma  les  idées  d'Aselli  et  donna 

môme  une  figure  des  chylifères  de  l'homme.  L'année  suivante,  Fournier  prétendit 
avoir  montré  un  réservoir  du  chyle,  volumineux  comme  un  œuf,  et  situé  près  duu 

(1)  Opuscula  analomica,  etc.  Venise,  1564.—  Devenâ  sine  pari. 
{%)  De  lactibus  sive  laeleis  venis.  Milan,  1C27.  —  Ce  travail  a  été  réimprimé  dans  le  t.  II  de:- la  BibUoth.  anat.  de  Manget,  p.  068.  Genève,  1699,  in-fol. 
(3)  Exercitat.  Anal,  de  motu  cordis,  cap.  XVI. 
(4)  Dissertationes  analonticoe,  p.  909,  in-4.  Noriinberg,  1656. (5)  De  novissime  observatis  abcessibus,  c.  8. 
0)  Epistol.  portft»m.,p.  ci,  c,4,  66,  67.  Copenhague..  1604,  ouv.  édit.  par  Tu.  BARTHOLW. 
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liaphragme;  cet  anatomiste  n'invoque,  à  la  vérité,  aucun  témoignage  à  l'appui 
i  le  sa  découverte. 

Il  élail  réservé  h  Jean  Pecquet  (1)  de  découvrir,  en  1  (>/i  7 ,  la  continuation  des 

, aisseaux  lactés  avec  le  canal  thoracique,  et  de  démontrer,  contre  le  sentiment 

l'Aselli,  que  les  chylifères  de  l'intestin  n'aboutissent  pas  au  foie.  II  reconnut  aussi 

[u*à  son  origi ne  ce  canal  présente  des  dimensions  plus  considérables  qu'en  aucn* 
mtre  point  de  son  trajet,  et  donna  à  cette  portion  le  nom  de  citerne  ou  réser 

•oir  du  chyle. 

Trois  années  plus  tard,  selon  le  témoignage  de  Drelincourt,  Olatis  Rudbeck  (2), 

dors  âgé  de  vingt  ans,  découvrit,  à  Leyde,  les  vaisseaux  aqueux  ou  lympha- 

tiques de  différentes  parties  du  corps,  tout  en  recherchant  le  trajet  et  la  lermi- 

îaison  des  vaisseaux  chylifères.  Cette  découverte,  que  divers  auteurs  ont  voulu  attri- 

buer à  JolyfTc,  fut  aussi  revendiquée  par  Thomas  Bartholin,  et  d'abord  avec  l'avantage 
facile  que  pouvait  obtenir,  en  pareil  cas,  un  professeur  célèbre  contre  un  simple 

;  étudiant;  mais  la  postérité,  qui  a  reconnu  à  Bartholin  tant  d'autres  litres  de  gloire, 
a  fait  justement  honneur  de  celui-ci  à  Rudbeck. 

On  peut  donc,  dans  l'histoire  du  système  lymphatique,  admettre  trois  périodes  : 

colle  d'Asclli  ou  de  la  découverte  de  l'origine  des  vaisseaux  chylifères;  celle  de 
|)  Pecquet  ou  de  la  détermination  du  trajet  de  ces  mêmes  vaisseaux  et  de  leur  ter* 

I  minaison  dans  le  canal  thoracique;  enfin,  celle  de  Rudbeck,  qui  représente  cette 

importante  période  où  furent  démontrées  l'existence  des  lymphatiques  des  autres 

parties  du  corps  et  leur  identité  avec  les  vaisseaux  chylifères.  C'est  dans  l'espace 

i  de  trente  années  environ  que  la  science  s'enrichit  de  toutes  ces  notions  qui  de- 
if:  vaient  un  jour  donner  une  face  nouvelle  à  la  physiologie  et  à  la  pathologie. 

A  partir  de  cette  époque  jusqu'à  nos  jours,  de  nombreux  et  incessants  travaux 

furent  successivement  entrepris  sur  le  système  lymphatique  :  c'est  un  devoir  de 
rappeler  ici  les  noms  de  Swammerdam  (3),  de  Gér.  Blaes  (4),  de  Fréd.  Ruysch  (5), 

de  Nuck  (6),  de  J.-G.  Duvernej  (7),  de  Monro  (8),  de  J.-F.  Meckel  (9),  de 

J.-H.  Haasc  (10),  des  deux  Hunter  (11),  de  Hewson  (12),  de  Cruikshank  (13), 

deSheldon  (14),  de  Mascagni  (15),  de  Lauth   (16),  de  Tohmann  (17),  de 

(I)  Exper.  nova  anal.,  etc.  Paris,  16  51.  —  Réimp.  dans  la  Biblioth.  anat.  de  Mancet. 
ra)  Exercit.  anat.  exhibent  ducttis  novot  hepalicos  aquosos  et  vasa  gland a  la  ru  m  serosa. 

Leyde,  1654,  iu-l  2. 
(3)  Commentarius  in  Syntagma  anatomirum  Jon.  Veslingii,  etc.  16  59,  Amsterdam.  . 
(4)  Jon.  Veslingii  Syntagma  anatom.  anclum,  etc.  Utrecht,  1696. 
(5)  Dilucidatio  valvularum  in  vasis  lymphatiris  et  lacleis.  Accesserunt  observ.  anat.  ra- 

riores.  La  Haye,  1665,  in- 1 2. 
(6)  Adenographia  curiosa  et  uleri  fœminei  anatome  nova.  Acccdil  Episl.  de  inrrntis  novis. 

Leyde,  1692,  in-8. 

(7)  Descriptio  vusorum  rhyliferonim,  1728. 
(8)  Devcnis  lymphatids  valrulosis,  et  de  earum  imprimit  origine.  Londres,  17  57. 
(9)  Diss.  epist.  ad  Alb.  de.  //aller,  dé  vasis  lymphatiris  glandnlisquc  conglobatis .  Berlin  , 

1757,  in-8°.  —  Et  dans  ses  Opusc.  anatom.  de.  vasis  lymphatiris.  Leipzig,  1770,  in-8°. 
(10)  Diss.  de  motu  chyli  et  lymphœ  glandulisque  conglobatis.  Leipzig,  1778,  in-4. 
(II)  OEuvr es  complètes  de  J.  Hunter,  trad.  par  Richelot,  t.  IV,  p.  401,  402,  etpassim, 
(12)  Philos.  Trans.,  1768  et  176!). 
(13)  Anatomie  des  vaisseaux  absorbants,  tradnef.  de  Petit-Kadel.  Paris,  1787. 

(14)  The  History  of  the  Absorbent  System.,  etc.  Londres,  1 7S1 . 
(15)  Fasorum  lymphaticorum  corporis  huma  ni  historia  et  ironographia.  Sienne,  1787. 
(16)  Essai  sur  les  vaisseaux  lymphatiques.  Strasbourg,  1824. 

(I7y  Saugadersystem  der  ll  irbelthicre.  Reidelberg,  1827. 

I.ONOF.T,  PHYSIOIOG.,  T.  t,  B.  22. 
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Rossi  (1),  de  Panizza  (2),  dé  Treviraûus  (3),  de  Henle  (4),  de  Cruveilhier  (S), 

de  Sappey  (6),  etc. 

IL  Carus  (7)  avait  cru  reconnaître  les  premiers  rudiments  du  système  lympha-. 

tique  dans  un  appareil  particulier  de  tubes  aquifères  découverts  par  Uelle  Chiaje  c  lic/ 

les  mollusques  gastéropodes,  et  retrouvés  depuis  par  Baër-dans  quelques  bivalves, 

tels  que  la  muletie,  l'anodonte,  etc.  Mais  ces  organes  doivent  plutôt  être  considérés 

comme  des  espèces  de  trachées  aquifères,  c'est-à-dire  comme  des  parties  servant), 
à  la  respiration. 

Les  véritables  vaisseaux  lymphatiques  n'apparaissent  que  dans  les  animaux  ver-ij lébrés. 

Chez  tous  les  Poissons,  excepté  dans  le  genre  Drancliiostoma,  on  a  trouvé  des 

vaisseaux  lymphatiques.  Les  organes  digestifs,  les  organes  génitaux,  la  cavitÔ« 

orbitaire,  la  base  des  nageoires  pectorales,  les  muscles  du  tronc  voisins  de  la  co- 

lonne vertébrale,  sont  surtout  riches  en  a  aisseaux  de  cet  ordre;  les  vaisseaux 

sanguins  et  le  cœur  lui-même  en  sont  entourés  chez  les  esturgeons  et  les  raies. 

Les  lymphatiques  commencent  par  de*  réseaux  clos  de  toutes  parts  et  offrant  dei' 

petites  dilatations  celluliformes  que  tapisse  une  membrane  interne  lisse.  C'est  pai 
erreur  que  Monro  a  avancé  avoir  vu,  chez  les  raies,  des  orifices  libres  :  une  pareille!* 

disposition  n'existe  pas  plus  dans  les  poissons  que  dans  les  vertébrés  supérieurs.  Li 
plus  souvent,  on  trouve  deux  gros  troncs  lymphatiques,  qui,  placés  au-dessus  ou 

à  côté  des  vaisseaux  sanguins,  s'étendent  sous  la  colonne  vertébrale  en  sui- 
vant la  longueur  de  la  cavité  abdominale.  Ces  troncs  aboutissent  à  des  veines 

qui  correspondent  aux  sous-clavières  ou  aux  jugulaires  des  animaux  vertébrés 

supérieurs.  Ou  rencontre  aussi  d'autres  troncs  secondaires  situés  au-dessous  d( 
la  ligne  latérale,  dans  la  gouttière  existant  entre  les  muscles  latéraux  :  ils  parais 

sent  offrir  des  communications  plus  ou  moins  nombreuses  avec  les  veines. 

11  ne  semble  pas  que  le  système  lymphatique  des  poissons  présente  des  ganglion;: 

analogues  à  ceux  qu'on  observe  chez  d'autres  vertébrés.  Toutefois  on  trouve,  dans! 
la  cavité  abdominale  de  beaucoup  de  ces  animaux,  au  voisinage  de  la  rate  et  di 

pylore,  des  corps  blanchâtres  qui  contiennent  une  substance  de  couleur  lactée  e 

des  granules  microscopiques. 

Dans  les  Reptiles,  les  vaisseaux  lymphatiques,  d'ailleurs  très  nombreux,  offrêDl 
un  calibre  considérable  et  des  dilatations  sacciformes  sur  divers  points  de  leu» 

trajet.  Us  constituent  souvent  une  sorte  de  gaine  autour  d'artères  ou  de  veines  plu! 
ou  moins  volumineuses.  On  trouve,  dans  la  salamandre  en  particulier,  des  réseaux  eH 

des  sinus  lymphatiques  très  développés  sur  le  cloaque,  le  gros  intestin  et  les  côté; 
de  la  tête.  Le  canal  thoracique,  simple  et  large,  se  dhisc  en  deux  plexus  sous- 
maxillaires  qui,  recevant  les  lymphatiques  des  membres  antérieurs  et  ceuxdel;: 

tête,  enveloppent  les  veines  sous-clavières  pour  venir  s'y  aboucher.  Chez  les  gre- 
nouilles, les  plexus  lymphatiques  du  cœur,  des  poumons  et  du  cloaque  sont  tic: 

(1)  Cenni  sutla  communication  c.  dei  vasl  linfalici  colle  voie.  Parme,  1  S25. (2)  Sopra  ilsistema  linfatico  (Ici  Ritlill.  Pavie,  1833. 
(3)  Beitrâge,  etc.,  t.  11,1335.  p.  104. 
(4)  Jnatomie  générale,  traduct.  fiant;,  de  Jourdan,  t.  II,  r,  jnn  et  suiv. 
(5)  Anal,  descript.,  t.  m.  1 
(6)  Màt.  descriptive,  1. 1,  p.  580  et  suiv.  Paris,  1849-13GG. (7;  Analonuc,  comparée,  t.  |I, 
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développés  ;  une  assez,  grande  partie  de  la  cavité  abdominale  est  occupée  par  la  citerne 
du  chyle,  elle-même  très  volumineuse.  Dans  les  ophidiens,  on  rencontre  deux 
canaux  thoraciques,  et  tous  les  Lymphatiques  se  jettent  dans  le  plexus  de  la  région 

cardiaque,  qui  communique  en  plusieurs  points  avec  les  troncs  veineux  antérieurs. 

Chez  les  chéloniens,  où  les  troncs  artériels  sont  enveloppés  par  les  lymphatiques,  il 
existe  entre  les  poumons  une  grande  citerne  en  communication  avec  les  deux  canaux 

thoraciques  qui  viennent  se  jeter  dans  les  veines  sous-clavières. 

Mais,  ce  qu'il  y  a  ici  de  plus  important,  même  pour  l'histoire  du  système  lympha- 

tique en  général,  c'est  la  découverte  qu'en  1 832  J.  Miiller  (1)  a  faite  (chez  les  gre- 

nouilles d'abord,  puis  chez  les  salamandres  et  les  lézards)  de  cœurs  lymphatiques  pul- 
satiles.  Ces  organes,  qui  ont  été  aussi  rencontrés  dans  les  serpents  et  les  crocodiles  par 

Pannizza  (2),  représentent  des  sacs  musculeux  qui  poussent  la  lymphe  dans  les  prin- 

cipaux troncs  antérieur  et  postérieur  du  système  veineux.  Chez  les  reptiles  nus, 

il  en  existe  quatre  dont  deux  antérieurs  et  deux  postérieurs.  Leurs  contractions, 

dont  le  nombre  s'élève  à  environ  soixante  par  minute,  ne  sont  nullement  isochrones 
à  celles  du  cœur  sanguin  ;  les  divers  cœurs  lymphatiques  du  même  animal  ne  bal- 

lent  pas  non  plus  simultanément.  Ils  renferment  tous  une  lymphe  incolore  que  les 

postérieurs  v  ersent  dans  une  branche  de  la  veine  ischiatique  et  les  antérieurs  dans 

une  branche  de  la  veine  jugulaire. 

Ces  organes,  qui  ont  une  structure  musculaire  très  évidente,  possèdent  des  fibres 

musculaires  striées  et  des  valvules  disposées  de  façon  à  empêcher  le  reflux  de  la 

lymphe  dans  ses  vaisseaux  propres. 

Les  vaisseaux  lymphatiques  des  Oiseaux,  décrits  pour  la  première  fois  par  Alex. 

Uonro  (3),  J.  Ilunter  (h)  et  Hevvson  (5),  sont  remarquables  par  la  minceur  de 

leurs  parois  et  par  la  présence  de  valvules  dans  leur  intérieur.  Us  existent  dans  pres- 

que tous  les  points  du  corps,  et  forment  souvent  des  lacis  plexiformes  considé- 

rables. De  véritables  ganglions  lymphatiques  n'existent  que  dans  la  moitié  infé- 

rieure du  cou,  et  à  l'ouverture  supérieure  du  thorax;  partout  ailleurs  ils  sont 
remplacés  par  des  plexus. 

En  général,  les  troncs  lymphatiques  sont  accolés  aux  vaisseaux  sanguins.  Ceux 

des  membres  pelviens  et  de  la  moitié  postérieure  de  la  cavité  viscérale  se  réunissent 

w  en  un  tronc  situé  au  devant  de  l'aorte.  Ce  tronc  lui-même  se  divise  on  deux  ca- 

naux thoraciques,  qui  reçoivent  les  lymphatiques  des  poumons,  des  ailes,  de  la 

tète  et  du  cou  :  chacun  d'eux  s'abouche  dans  la  veine  cave  supérieure  au-dessous 

du  point  d'insertion  des  veines  jugulaires.  Il  existe  encore  d'autres  abouchements 
des  \ aisseaux  lymphatiques  dans  les  veines.  Des  lymphatiques,  en  nombre  plus  ou 

moins  considérable,  et  appartenant  à  la  région  caudale,  se  jettent,  après  s'être 
réunis  en  un  ou  plusieurs  troncs ,  dans  un  sinus  membraneux  sacciforme  qui 

parfois  présente  des  parois  musculeiises,  et  constitue  alors  une  sorte  de  cœur  lym- 

phatique n'offrant  que  rarement  des  contractions  rhythmiques. 

(1)  rocr.EKDOKFrs  Ànnalcn,  1832.  —  Et  dans  Ilandburh  der  Physiol.  des  Mentchen.  Co- 
blentz,  1833,  Bd.  I,  p.  259. 

(2)  Sopra  il  sfstema  linfatico  dei  retlili,  etc.  Pavic,  1333. 

(3)  Observations,  //natomiral  and  Physiolo'j'tcal.  Edinbnrgli,  1 7 r. S . (4)  J.oc.  cil. 

(&)  Expérimental  Inquiries  inlo  the  Propcrties  of  the,  Blood,  with  an  .-Ippendix  relalinrj  lo 

!  the  Lymphatir  System  in  Jiirds,  Fishes  and  Jmphibious  Animais.  Londres,  1771,  in-12.  —  Et 
dans  Philos.  Trans.,  1708,  p.  2  17. 
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Des  cœurs  lymphatiques  oui  été  en  efl'et  observés  chez  l'autruche,  le  casoar,  chez 

quelques  échassiers  et  palmipèdes.  Leurs  parois,  plus  ou  moins  épaisses,  sont  con- 

sumées par  des  fibres  striées.  Ces  organes  sont  situés  dans  le  tissu  graisseux,  ou 

un-dessous  du  muscle  caudal  Supérieur.  Chez  l'autruche,  ils  sont  attachés  aux  os 

voisins  par  des  languettes  tendineuses,  et  à  l'intérieur  sont  pourvus  de  colonnes 

charnues  ou  bien  traversés  par  des  cordages  tendineux  qui  s'étendent  d'une  paroi  à 

l'autre.  Ils  ont  aussi  des  valvules  qui  mettent  obstacle  au  retour  de  la  lymphe 

dans  les  vaisseaux  lymphatiques  et  dans  l'organe  lui-même. 

Il  n'existe  pas  de  différence  bien  notable,  quant  à  la  distribution  et  à  la  struc- 

ture, entre  le  système  lymphatique  des  Mammifères  el  celui  de  l'homme.  Mais  ce 

système  s'éloigne  au  contraire  beaucoup  de  celui  des  classes  précédentes,  et  l'on  peut 
lui  assigner  pour  caractères  propres  et  essentiels  :  un  plus  grand  développement  des 

valvules;  la  distinction  des  vaisseaux  en  deux  couches,  l'une  superficielle  et  l'autre 

profonde;  un  nombre  considérable  de  ganglions  ;  enfin  un  nombre,  plus  limité  de 

communications  avec  le  système  sanguin, puisque  ordinairement  il  n'y  a  qu'un  seul 

tronc  qui  se  jette  dans  la  veine  sous-clavière  gauche,  et  un  autre  accessoire  qui 

aboutit  à  la  veine  sous-  clavière  droite. 

(liiez  les  grands  mammifères,  on  trouve,  dans  les  parois  des  gros  troncs  lymphati- 

ques, des  libres  que  divers  anatomisles  considèrent  comme  de  nature  musculense  (1). 

On  voit  assez  fréquemment,  dans  cette,  classe,  les  ganglions  lymphatiques  du  mésen- 
tère réunis  en  uneseule  masse  verslaquelle  coin  ergent  tous  lesvaisseaux  lymphatiques 

du  canal  intestinal.  Dans  les  singes,  au  contraire,  les  ganglions  mésenlériques  sont 

liés  dispersés,  comme  chez  l'homme.  Ces  organes  sont  plus  rapprochés  chez  les 
lémuriens  ;  il  en  est  de  même  chez  les  insectivores  carnassiers,  comme  la  taupe,  etc. 

Dans  l'ours,  le  phalanger  brun,  ils  forment  un  groupe,  unique  ;  dans  la  belette,  i 
\  en  a  deux  groupes;  dans  le  chien,  le  chat,  le  lion,  le  dauphin,  etc,  il  en  existe  m 

principal  que  l'on  désigne  sous  le  nom  de  pancréas  d'Asel/i,  et  d'autres  qui  sont 
accessoires;  dans  les  galéopithèqucs,  les  rongeurs,  les  pachydermes,  les  tarditt 

grades,  les  ruminants,  les  glandes  mésentériques  sont  séparées  les  unes  des  autres. 

Ordinairement,  le  canal  thoracique  commence  par  une  ampoule  ou  dilatatioi 

plus  ou  moins  grande  et  irrégulière,  dans  laquelle  se  jettent  les  lymphatiques  de 

extrémités  inférieures  et  ceux  des  organes  abdominaux.  On  voit  souvent  partir  d( 

cette  ampoule  (citerne  lombaire  de  Pecquet)  deux  troncs  distincts  qui  marchent  sum 

les  côtés  de  la  colonne  vertébrale,  s'envoient  des  branches  de  communication  e 

s'écartent  l'un  de  l'autre  en  avant  de  la  poitrine,  pour  se  terminer  dans  les  veine: 

sous-clavières,  après  s'être  séparés  en  un  nombre  variable  de  branches.  Dan: 

le  phoque  surtout,  Knox  (2)  a  reconnu  l'existence  de  vaisseaux  chy iifères,  don 
les  branches  réunies  en  un  tronc  principal  contribuaient  à  former  un  très  large  réser- 

voir du  chyle.  Le  conduit  de  Rosenthal  (3)  n'est  autre  chose  qu'un  canal  sortan 

d'un  amas  de  glandes  mésentériques  où  se  rendent  d'abord  des  chylifères.  . 

IH.  On  sait  que,  dans  l'opinion  de  beaucoup  d'anciens  anatomisles,  les  vaisseau: 
lymphatiques  doivent  ramener  le  sérum  du  sang  exhalé  par  les  extrémités  arté 

(1)  SHELDON,  The  JJistm'y  of  1he  Jbsêrb.  SySU,  p.  2C.  London,  1  73  4  . 
(2)  Eriinb.  Med.  andSittg.  Journal,  \  Julv,  1S24. 

(S)  FRORlEP'a  Notizen,  is-22,  t.  XXUI,p.  6. 
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ielles.  Celte  opinion  se  rapproche  de  colle  de  Gowper  (1),  Scnac  (*2),  Cheseldcn  (3), 

iVrrein  ('n,  Magendie  (5),  etc.,  qui,  ayant  remarqué  qu'une  injection  poussée 

wr  les  artères  revient  quelquefois  par  les  lymphatiques,  n'hésitèrent  pas  à  affirmer 

pi'il  existe  une  communication  entre  les  lymphatiques  et  les  dernières  ramilica- 
îions  des  tir/ères. 

On  peut  adresser  plusieurs  objections  à  cette  manière  de  voir  :  les  vaisseaux 

vmphatiques  ne  charrient  pas  un  liquide  purement  séreux,  comme  cela  devrait 

•ire  si  le  sang,  arrivé  au  point  de  terminaison  des  artères,  se  divisait  en  deux  co- 

onnes,  l'une  séreuse  pour  les  h  mphatiques  et  l'autre  sanguine  pour  les  veines.  Nous 
lé  mon  lierons  en  effet,  plus  tard,  que  le  liquide  renfermé  dans  les  lymphatiques  a 

les  caractères  spéciaux  qui  le  différencient  du  sérum  du  sang.  De  nos  jours, 

Panizza  (6)  a  vainement  cssa\é  d'injecter  les  vaisseaux  lymphatiques  de  l'intestin 
>ar  les  artères  inésentériques,  ou  bien  ceux  du  poumon,  du  rein  et  de  la  rate  par 

es  artères  correspondantes  ;  et  plus  récemment  Sappey  (7)  n'a  pas  mieux  réussi  en 

•tendant  les  mêmes  recherches  au  foie,  au  testicule,  à  l'ovaire,  à  l'utérus,  ainsi 

ju'aux  membres,  etc.  Ces  deux  habiles  anatomistes  n'ont  constaté  le  passage  de  la 

natière  à  injection  d'un  ordre  de  \  aisseaux  dans  l'autre  (pie  dans  le  cas  de  rupture. 
I.  Hunter  (8)  et  Alex.  Monro  (9)  étaient  déjà  arrivés,  dans  leurs  expériences,  au 

nème  résultat  négatif.  A  joutons  enfin  qu'en  introduisant  la  pointe  d'un  tube  ii 
njection  dans  un  réseau  lymphatique  quelconque,  on  ne  voit  jamais  le  mercure 

introduire  dans  les  capillaires  artériels.  Aussi  nous  s'emble-t-il  difficile  de  croire 

|u'il  existe  une  communication  entre  les  lymphatiques  à  leur  origine  et  les  der- 
lières  ramifications  des  artères;  les  uns  et  les  autres  paraissent  être  indé- 

u'iidants. 

Examinons  maintenant  si  l'opinion,  qui  admet  la  continuation  des  Lymphat- 
iques a\ec  les  radicules  des  veines,  est  mieux  fondée. 

Fohmann  (10),  en  ouvrant  l'abdomen  d'un  suicidé,  trouva,  sur  Une  portion 

l'intestin  grêle,  les  \ aisseaux  lactés  gorgés  de  chyle.  L'injection  des  artères  vidait 
es  chylifères,  et,  dans  les  plus  petites  veines,  il  >  avait  un  suc  semblable  au 

hyle.  Alex.  Lauth  (11)  est  porté  à  croire  que,  dans  ce  cas,  le  fluide  a  dû  être 

ersé  dans  les  radicules  veineuses  par  les  lymphatiques.  Fohmann  (12),  en  in- 

ectant  les  réseaux  lymphatiques  du  gros  intestin  des  carnivores,  remarqua  que 

e  mercure  ne  sortait  des  tuniques  intestinales  que  par  les  vaisseaux  obliques,  très 

énus,  qui  se  rendent  dans  les  ganglions  lymphatiques  silués  au  bord  concave  de 

intestin,  et  par  quelques  rameaux  veineux.  «  Quoique  Fohmann,  dit  Lauth  (13), 

ie  vit  pas  l'endroit  où  les  lymphatiques  entraient  dans  les  veines,  il  crut  n'en 
evoir  pas  moins  admettre  la  réunion  immédiate  de  ces  deux  ordres  de  vaisseaux.  » 

(h  The  Anatomy  o\  Huma*  Body  ;  Introd.  -  Et  
Philos.  Trans.,  1690,  t.  IV,  p.  81. 

•A  Dans  Anal,  «te  Hf.istek.  Paris,  1735.  P
- 

3  Anatom,  of  Ou-  Human  Body.,  
chap.  X.  London  1722. 

l    3  e  n  de  VAcad.  des  sciences  de  Pari
s,  année  174 1 .  p.  37  I . (4)  Mem.  aeisiit  "  ^ 

(b)  Précis  elem.  de  physiol.,  t.  II,  p 
,im.  M  « 

W  Osservazioni  antropo- zootomico  
ftsiologiche.  Paue,  1830. 

(81  Médical  C°mm«nll™iX  el  de  earum  imprimis  origine.  Londres.  1757.  • 
[9J  De  vems  lymp  •  ,ungen  ajer  die  Vcrbindunrj  der  Saugadern  mit  den  Venen, 
(lo)  Anatomische  uni6,J'

  J 

' W™lfs7r'iï™*''<*«* hl»1*<**»*>  ̂ éfaàW,  P-  21.  St
rasbourg.  182*. 

(12)  Oliv.  cit.,  p.  50. 
(13)  Thèse  cit.,  p.  22. 
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Enfin,  sous  le  microscope,  C.-V.  Harless  (1)  affirme  avoir  vu,  avec  Mascagnii 

des  j)ortions  de  peau  cl  d'intestin  qui  présentaient  l'aspect  suivant  :  le  mer 

cure  n'était  pas  seulement  entré  dans  les  plus  petits  rameaux  lymphatiques 

qui,  se  terminant  ou  naissant  dans  des  cellules  ou  des  papilles,  devenaient  dam 

leur  trajet  de  gros  troncs  lymphatiques,  mais  ce  métal  remplissait  encore  d'autre 

vaisseaux  capillaires  «'anastomosant  distinctement  avec  des  veines  sanguines  d'ut 

plus  gros  diamètre. 

Ces  arguments  paraîtront  d'une  assez  mince  valeur  pou*  infirmer  l'opinion  prer 
fessée  par  tous  les  anatomisles  les  plus  exacts  de  notre  époque ,  qui  assurent  qui» 

l'injection  poussée  par  les  lymphatiques  ne  passe  dans  les  veines  que  dans  le  cas  d< 

rupture;  qu'on  ne  réussit  jamais  à  injecter  les  chylifères  par  les  veines  mésarai 

ques;  cpie  les  injections,  poussées  par  la  veine  porte  et  dirigées  vers  le  foie,  ne  pé 

nètrent  pas  dans  les  lymphatiques  de  cet  organe  sans  déchirure  ;  qu'on  cherche  vai 

ncment  à  injecter  les  lymphatiques  des  poumons  par  les  veines  pulmonaires,  ceu-' 

du  testicule  par  les  veines  spermatiques,  ceux  du  rein  et  de  la  rate  par  leurs  veine 

respectives,  etc.  — Les  radicules  lymphatiques  et  les  radicules  veineuses  sembler 

donc  également  être  indépendantes  les  unes  des  autres. 

IV.  Les  auteurs  qui  suivirent  Aselli,  ignorant  le  mode  d'origine  des  capillaire 

lymphatiques,  les  faisaient  naître  par  des  extrémités  libres;  aussi  l'idée  d'orifices  8 
ces  extrémités  devait-elle  naturellement  se  présenter  à  leur  esprit.  Admise  dans 

principe  par  Aselli  lui-même,  Th.  Bartholin,  Kudbeck,  cette  idée  a  été,  depui 

soutenue  par  Haase  (2),  par  Lieberkiïhn  (3),  etc.  Cruikshank  (U)  dit  «  que  c< 

orifices  sont  plongés  dans  les  fluides  et  que  les  lymphatiques,  qui  naissent  d 

l'intérieur  des  surfaces  artérielles  et  veineuses,  ont  leurs  orifices  tellement  organisé- 

qu'ils  peuvent  absorber  les  fluides  dans  certaines  circonstances,  et  se  fermer  ( 

manière  à  ne  rien  recevoir  dans  d'autres  (5).  »  Quant  à  Bichat  (6),  il  s'exprin 

avec  une  grande  réserve  sur  l'origine  des  vaisseaux  dits  absorbants  :  il  est  diflicilt 
impossible  même,  suivant  lui,  de  déterminer  la  manière  dont  ils  naissent,  1 

structure  particulière  qui  les  distingue  à  leur  origine,  etc.  Aujourd'hui  lt 

analomistes  rejettent  formellement  l'existence  d'omerlures  sur  les  parois  d< 
vaisseaux  lymphatiques,  ouvertures  admises  à  priori  par  ceux  qui,  comparant  c< 

vaisseaux  à  des  tubes  capillaires ,  ont  voulu  assimiler  l'absorption  à  un  simp 
phénomène  de  capillarité. 

Il  résulte  des  recherches  modernes,  et  surtout  de  celles  de  Fohmann  (7),  c 

Panizza  (8),  de  Cruveilhier  (9),  de  Sappey  (10),  que  les  lymphatiques  n'ont  pai 

à  proprement  parler,  d'extrémités,  et  que  partout  ils  forment  des  anses,  d< 

(t)  Historivh-physioloyïsche  Bemerkungen  und  neue  Untersucbungen  ûber  den  JUnlumla, 
in  warmbliltigen  Thieren,  inséré  dans  les  Rbcinischc  .lahrbilchcr  fur  Med.  und  Chir.,  Bd.  VI 
21"  Stiick,  1823. 

(2)  De  vasis  cutis  cl  inteslinorum  absorbentibus ,  etc.  Lipsiae,  1786,  ch.  2,  p.  4 
(3)  Dcfabrica  et  nctionc  villoruin  inleslinoriim,  Leyde,  l74j. 
(•i)  Ouv.  cit.,  p.  109. 
(5)  Ouv.  cit.,  p.  110. 

(0)  Anal,  géner,  I.  II,  p.  4  38  ,  édition  des  OEuores  complètes,  avec  notes  de  Béclar lilandin,  etc. 

(7)  Saugadersystem  der  Wirbelthiere.  Ileidelberg,  1827,  in-fol. 
(8)  Osservazioni  antropo-zootomico-fisiologiche.  Pavie,  1830. 
(9)  Ànat.  descript.,  t.  III,  p.  346.  Paris,  1834. 
(10)  Anat.  descript,  t.  I,  p.  592. 
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anastomoses,  des  plexus,  une  trame  réticulaire  enfin,  dans  laquelle  on  n'aperçoit 
(jtte  des  arcades  et  des  polygones.  En  général,  dans  les  membranes,  les  réseaux: 

les  pins  lins  sonl  les  plus  rapprochés  de  la  surface  et  ceux  qui  offrent  le  plus  de 
développement  sont  situés  à  une  plus  grande  profondeur.  Dans  certains  cas,  les 

lymphatiques  ont  paru  commencer  par  de  petites  cellules  plus  ou  moins  régulières 

et  communiquant  toutes  entre  elles:  de  quelques  expériences  qui  lui  sont  propres, 

et  de  l'examen  comparatif  d'injections  qui  n'avaient  pas  toutes  également  réussi, 
J.  Millier  (1)  conclut  que  les  prétendus  commencements  celluliformes  des  lympha- 

tiques ne  sont  pas  de  véritables  vaisseaux  lymphatiques,  et  il  adopte  l'opinion  expri- 

mée précédemment,  c'est-à-dire  que  ces  derniers  à  leur  origine  forment  en  général des  réseaux. 

En  définitive,  l'observation  directe  tend  à  établir  (et  il  importe  de  le  rappeler  ici) 
<pic  les  réseaux  lymphatiques  superposés  aux  artères  et  aux  veines  sont  non-seu- 

lement sans  communication  avec  ces  vaisseaux ,  mais  aussi  sans  communication 

directe  avec  les  liquides  qui  humectent  les  surfaces  libres  des  membranes. 

Les  vaisseaux  lymphatiques  de  la  peau  naissent  surtout  vers  les  points  de  celte 

membrane  les  plus  éloignés  du  centre  circulatoire:  à  la  tète,  ils  partent  principa- 

lement de  la  ligne  médiane  ;  aux  membres,  de  l'extrémité  terminale  des  doigts  et 
des  orteils;  à  la  verge,  du  gland  et  du  prépuce.  Les  réseaux  offrent  un  dévelop- 

pement considérable  au  crâne,  au  niveau  de  la  suture  bipariétale;  aux  doigts, 

sur  les  parties  latérales  des  dernières  phalanges,  sur  le  derme  de  la  plante  des 

pieds  et  de  la  paume  de  la  main,  sur  ta  partie  médiane  du  scrotum  (2).  D'ailleurs 

on  rencontre  constamment  deux  réseaux,  l'un  superficiel  ou  sus-papillaire  et  l'autre 
profond  ou  sous-dermique. 

Une  disposition  analogue  se  retrouve  sur  les  membranes  muqueuses ,  dont  les 

divers  points  ne  sont  pourtant  pas  également  riches  en  vaisseaux  lymphatiques. 

Fohmann  (3)  surtout  a  très  bien  représenté  ces  derniers  sur  les  muqueuses 

de  l'intestin  grêle,  du  gros  intestin,  de  l'œsophage,  de  la  trachée  et  du  canal  de 

l'urèlhre.  Sappey  (/»)  n'a  pas  été  moins  heureux  en  injectant  les  réseaux  de  la 

muqueuse  du  vagin  et  du  col  de  l'utérus,  du  cartilage  dentaire  du  fœtus,  de 
la  muqueuse  gingivale  des  adultes,  de  la  muqueuse  de  la  voûte  palatine  et  du  voile 

du  palais  ou  delà  membrane  de  la  langue;  mais  il  n'en  a  pas  été  de  même  poul- 

ies lymphatiques  des  muqueuses  pulmonaire,  nasale,  palpébrale  et  oculaire.  C'est 
en  général  au  niveau  des  points  de  jonction  des  membranes  muqueuses  et  de  la 

peau,  comme  aux  orifices  du  vagin,  de  l'anus  et  du  nez,  que  les  réseaux  lympha- 
tiques sont  le  plus  développés. 

Dans  les  membranes  séreuses,  les  vaisseaux  lymphatiques  sont  bien  plus  nom- 

breux sur  le  feuillet  viscéral  que  sur  le  feuillet  pariétal  où  l'injection  ne  fournil  que 
des  résultats  incomplets.  Sappey  (5)  croit  que,  dans  ce  dernier  point,  les  vaisseaux 

proviennent  du  feuillet  fibreux  subjacent,  el  il  conclut,  par  analogie,  que  ceux  qui 

existent  sur  le  feuillet  viscéral  ont  leur  origine  dans  les  organes  que  la  séreuse 

(1)  Manuel  de  physiologie,  traduct.  de  Jourdan,  t.  I,  p.  202.  Paris,  1851. 

(li  SAPPEY,  our.  cit.,  p.  592. 

(3)  Mémoire  sur  les  vaisseaux  lymphatiques  de  la  peau,  des  membranes  muqueuses,  etc. 
1833. 

(4)  Lor.  rit. 

"(5)  Loc.  cit. 
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enveloppe.  Les  lymphatiques  lui  oui  paru  extrêmement  rares  sur  les  membranes  sy- 

noviales :  ce  dernier  résultat  ne  s'accorde  guère  avec  l'assertion  de  Cruveilhier  (1), 

(|ui  avance  que  les  synoviales  s'injectent  avec  facilité,  soit  au  voisinage  des  carti- 
lages, soit  sur  les  ligaments. 

La  membrane  interne  de  tout  le  système  vasculaire  serait  formée,  d'après  Bres- 

chel  (2),  d'un  réseau  de  vaisseaux  lymphatiques;  et  le  microscope,  dirigé  sur  des 
fragments  de  la  membrane  interne  des  vaisseaux  sanguins,  ne  laisserait  apercevoir 

que  des  réseaux  canaliculo-vésiculaires,  comme  l'inspection  anatomique  le  démontre- 

rait aussi  après  qu'on  les  a  injectés  au  mercure.  Il  y  aurait  deux  ordres  de  vaisseaux, 
les  uns  à  parois  homogènes,  les  autres  à  parois  composées  par  un  lacis  vasculaire. 

Breschet  propose  de  désigner,  sous  le  nom  de  vaisseaux  élémentaires,  le  premier 

genre  de  ces  vaisseaux.  «  Pour  concevoir,  dit-il,  comment  les  vaisseaux  élémentaires 
donnent  naissance  à  la  membrane  commune  du  système  vasculaire,  et  comment 

cette  membrane  se  comporte  avec  les  parties  qui  l'entourent,  qu'on  s'imagine  une 

pelote  formée  d'un  lacis  làcbe  ou  peu  serré  de  ces  vaisseaux  :  si  l'on  vient  à  enfon- 
cer avec  précaution  dans  ce  peloton  un  corps  dur,  solide,  mince,  arrondi,  pointu  et 

de  forme  conique,  on  parviendra  à  l'y  faire  pénétrer  sans  produire  aucune  solu- 

tion de  continuité;  l'instrument  pourra  se  frayer  une  route  à  travers  le  peloton, 
en  refoulant  en  quelque  sorte ,  les  unes  contre  les  autres,  les  mailles  qui  le  consti- 

tuent. On  viendrait  ainsi  à  bout  de  former  un  canal  don!  les  parois  seraient  compo- 

sées d'un  entassement  de  réseaux  vasculaires  élémentaires,  tandis  qu'au  delà  de 

ces  parois  ces  mêmes  réseaux  seraient  d'autant  moins  comprimés  et  moins  serrés, 

qu'ils  en  seraient  à  une  plus  grande  distance.  Lu  canal  formé  de  la  sorte  présen- 

terait l'image  de  la  tunique  interne  des  artères,  des  veines  et  des  vaisseaux  lym- 
phatiques, et  également  celle  des  vaisseaux  capillaires  sanguins  et  des  lymphatiques 

à  leurs  dernières  terminaisons  dans  les  organes,  où  ils  sont  réduits  à  la  seule 

membrane  vasculaire  dépourvue  de  ces  capillaires.  » 

Mais  les  résultats  qu'avait,  annoncés  Breschet  n'ont  été  confirmés  ni  par  Cru- 

veilhier (3),  qui  n'a  pu  injecter  que  partiellement  le  prétendu  réseau  lymphatique 
de  la  membrane  interne  des  veines  et  des  artères;  ni  par  Sappey  (ù)  qui,  n'étant 
jamais  parvenu  à  injecter  des  lymphatiques  sur  la  tunique  interne  du  système  vas- 

culaire , regarde  comme  appartenant  aux  lobules  du  foie,  par  exemple,  les  réseaux 

qu'on  obtient  en  piquant  un  point  quelconque  de  la  surface  des  veines  sus-hépa- 
tiques. 

Tandis  que  Mascagni  (5),  Fohmann  (6),  Breschet  (7),  admettent  que  le  tissu 

cellulaire  est  surtout  riche  en  vaisseaux  lymphatiques,  nous  voyons  Cruveilhier 

considérer  une  pareille  opinion  seulement  comme  probable ,  et  Sappey  conclure 

de  ses  recherches  que  les  lymphatiques  n'existent  point  dans  ce  tissu. 
Fohmann  avait  prétendu  avoir  trouvé,  dans  le  tissu  cellulaire  sous-arachnoïdien, 

un  réseau  lymphatique  qu'il  considérait  comme  appartenant  à  la  pie-mère  et  ac- 
compagnant les  prolongements  de  cette  membrane  dans  la  masse  cérébrale.  Cetter 

(1)  Lor.  cit. 

(2)  Dict.  de  médecine,  ou  Rëpert.  ge'n.  des  se.  me'd.,  t.  XVIII,  p.  296,  2«  edit. 
(3)  Loc.  cit. 
(4)  f.oc.  cit. 
(h)  rasorum  lymnhaticorum  corfWis  humant  historia  et  iconogravhia  Sienne  17S"J. 

(6)  Ouv.  cit.  
1 

(7)  Le  système  lymphatique,  Micse  de  concouru.  Paris,  18oC. 
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assertion  a  été  contredite  par  les  recherches  plus  récentes  de  Sappey,  qui  a  cherché 

inutilement  aussi  les  vaisseaux  lymphatiques  de  la  dure-mère  et  de  la  surface  du 
cerveau. 

Quant  aux  lymphatiques  des  muscles,  ils  ont  été  exactement  décrits  surtout  par 

Mascagni,  Fohmann,  Sappey.  Ceux  des  os  ont  été  signalés  par  Cruikshank  (i),  et 

bien  étudiés  postérieurement  par  Bonamy  (2),  Gros  (3)  et  encore  par  Sappey. 

Enfin,  dans  les  glandes  il  existe,  d'après  ce  dernier  observateur  {h),  deux  réseaux 
de  lymphatiques,  un  réseau  interne,  central  ou  intralobulaire,  qui  naît  sur  les 

parois  de  la  cavité  creusée  au  centre  de  chacun  des  lobules;  un  réseau  externe, 

périphérique  ou  circumlobulaire.  qui  en  effet  environne  les  lobules  glanduleux. 

Ce  second  réseau  échange,  avec  les  réseaux  correspondants  des  lobules  voisins,  des 

branches  anastomotiques  extrêmement  multipliées,  d'où  il  suit  que  le  système  lym- 

phatique propre  à  chaque  glande  n'est  en  définitive  qu'un  vaste  plexus  dans  les 
mailles  duquel  les  lobules  ou  éléments  sécréteurs  se  trouvent  comme  suspendus. 

V.  Sur  le  trajet  des  \ aisseaux  lymphatiques  se  rencontrent  des  corps  glauduli- 

formes  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  ganglions  lymphatiques.  Quelques  anato- 
înistcs  les  considèrent  comme  formés  uniquement  de  vaisseaux  (Albinus,  Ludwig, 

tfonro,  J.-F.  Meckel,  Wrisberg,  etc.);  d'autres  les  regardent  comme  étant  de. 

nature  celluleuse  (Malpighi,  Brunner,  îSuck,  Cruikshank,  etc. );  d'autres,  enfin, 
avec  Mascagni,  Sœmmerring,  etc.,  sé  rattachant  à  une  opinioii  mixte,  trouvent 

dans  les  ganglions  lymphatiques  un  élément  vasculaire  et  un  élément  celluleux. 

Alex.  Lauth  (5)  dit  qu'il  a  conservé  une  préparation  démontrant  que  les  glandes 
lymphatiqjes  ne  sont  (pie  des  plexus  vaseulaires  réunis  par  du  tissu  cellulaire  :  il 

s'agissait  d'une  glande  parfaitement  remplie  de  mercure,  qui,  avant  l'injection, 

n'avait  aucune  apparence  vasculaire,  et  qui,  après  cette  injection,  montrait  mani- 
.  fi'stemcnt  un  réseau  de  lymphatiques  de  diverses  grandeurs  repliés  les  uns  sur  les 

autres.  Le  même  anatomiste  fait  observer  que,  si  certains  ganglions  paraissent 

formés  de  cellules,  cette  apparence  résulte  d'une  dilatation  des  lymphatiques  en 
forme  de  chapelet,  ou  bien  encore  des  coudes  que  forment  les  vaisseaux  repliés 

sur  eux-mêmes.  D'autres  observateurs  admettent  que  les  a  aisseaux  lymphatiques 
afférents  se  divisent,  à  leur  entrée  dans  les  ganglions,  en  branches,  rameaux, 

minuscules  cpii  pénètrent  de  la  périphérie  \  ers  h;  centre,  en  formant  un  pinceau 

de  capillaires,  et  que.  les  vaisseaux  efférents  naissent  de  l'intérieur  de  la  glande 

par  un  pinceau  de  capillaires  semblables,  continus  à  leur  origine  avec  la  terminai- 

son des  précédents.  Dans  cette  opinion,  la  structure  celluleuse  que  présentent 

certains  ganglions  lymphatiques  se  rattacherait  à  un  état  pathologique  :  alors 

quelques- uns  des  capillaires  du  ganglion  s'oblitèrent  en  divers  points,  se  dilatent 

sur  d'autres,  et,  ainsi  modifiés  dans  leur  structure,  paraissent  plus  ou  moins 
h  celluleux  (6). 

(1)  Ouv.  cit.,  p.  378. 
(2)  Bresciiet,  loc.  cit. 
(3)  Sappey,  ouv.  cit.,  p.  6 18. 
(4)  Comptes  rendus  des  séances  de  V Acad.  des  sciences  de  Paris, 4.  XXXIV,  p.  086, 

28  juin  1852. 
(&)  Thèse  rit.,  p.  28. 

(e)  Sappey,  ouv.  cit.,  p.  630. 

« 
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Diverses  remarquée  tendent  eu  effet  à  confirmer  nue  pareille  manière  d'envisa- 

ger la  structure  des  ganglions  lymphatiques.  Chez  l'embryon,  on  ne  trouve  que 

des  lacis  plexi formes  dans  lesquels  il  est  impossible  de  révoquer  en  doute  la  con- 

tinuité des  vaisseaux.  Chez  les  oiseaux,  il  n'existe  de  véritables  ganglions  lympha- 

tiques qu'à  la  partie  supérieure  du  thorax,  et,  dans  le  reste  du  corps,  ils  sont 

remplacés  par  des  plexus  considérables,  dans  lesquels  les  vaisseaux  présentent 

des  dilatations  aux  points  de  leur  réunion  ou  de  leur  division  :  ce  sont,  nous 

rayons  dit,  ces  dilatations  qui,  au  rapport  de  Lauth,  ont  été  prises  pour  des  cellules 

dans  les  ganglions  où  la  structure  n'était  pas  aussi  distincte  que  chez  les  oiseaux,  i 
Pour.I.  Millier  (1),  qui  admet  que  les  vaisseaux  lymphatiques  afférents  se  parta- 

gent, au  moment  de  leur  entrée,  en  petites  branches  donnant  naissance,  parleur 

réunion,  aux  \aisscaux  efférenls,  les  uns  et  les  autres  s'anastomosent  par  Tinter-  • 

médiaire  des  réseaux  dont  la  glande  est  entièrement  composée,  et  l'on  peut  faire 
passer  du  mercure  des  premiers  dans  les  seconds  à  travers  la  glande.  Tout  en  re- 

gardant les  petites  glandes  lymphatiques  comme  de  simples  plexus  vasculaires, 

Miiller  s'explique  aussi  l'apparence  celluleuse  des  plus  grosses  par  les  dilatations!- 
(pic  présentent  des  vaisseaux  lymphatiques  flexueux;  et,  pour  lui,  <>  les  glandes- 

lymphatiques  sont  construites  absolument  comme  les  réseaux  admirables  amphicen- 

triques,  dans  lesquels  un  vaisseau  sanguin  se  résout  en  un  grand  nombre  de  tubes 

plus  déliés,  d'où  ensuite  se  reproduit  un  nouveau  tronc.  » 

Les  ganglions  lymphatiques  reçoivent  des  artères  formant  quelquefois  un  Ironci 

commun,  qui  entre  par  une  de  leurs  extrémités  et  se  ramifie  ensuite  dans  touteU 

leur  épaisseur;  le  plus  souvent  ces  artères  sont  multiples  et  pénètrent  par  diverse 

points  du  ganglion.  Quant  aux  \eines,  elles  partent  des  capillaires  artériels,  et 

sortent  tantôt  par  les  mêmes  points  qui  donnent  passage  aux  artères,  tantôt  par 

des  points  différents. 

.J.-F.  Meckel,  le  père  (2),  en  injectant  un  ganglion  lymphatique  lombaire,  vit  I 

le  mercure  passer  dans  la  veine  cave  inférieure,  sans  qu'il  y  eût,  assure-t-il,  aucune 
rupture  produite,  et  dès  lors  il  admit  une  communication  des  plus  fines  ramifica- 

tions veineuses  des  ganglions  avec  les  vaisseaux  lymphatiques. 

Le  résultat  obtenu  par  Meckel  n'en  fut  pas  moins  attribué,  par  llewson  et  Mas- 
cagni,  à  une  rupture;  Haller  partagea  cette  opinion,  et  Gruikshank  (S)  con- 

tinua à  affirmer  que  jamais  il  n'avait  vu  un  vaisseau  lymphatique  communiquer 

avec  d'autres  veines  que  les  sous-clavièrcs  et  les  jugulaires  internes. 
En  1820,  Fohmann  (k)  publia  de  nouvelles  observations  sur  une  communication 

des  vaisseaux  lymphatiques  avec  les  veines,  autre  que  celle  qui  est  établie  par  te 

canaux  thoraciques.  D'après  cet  anatomiste,  le  mercure  injecté  dans  les  vaisseaux 
entrants  des  diverses  glandes  en  sort  tantôt  exclusivement  par  les  lymphatiques, 

tantôt  parles  lymphatiques  et  les  veines,  ou  bien  d'autres  fois  par  les  \e\na 
seulement.  Ces  observations  furent  faites  sur  le  chien,  le  chat  sauvage  ou  domes- 

tique, le  phoque,  des  chevaux  et  des  vaches.  Chez  le  chien,  il  n'y  aurait,  ai 
rapport  de  Fohmann,  aucune  trace  de  vaisseaux  lymphatiques  efférents,  dans  le.' 

(1)  Manuel  de  physiologie,  trad.  de  Jourdan,  t.  I,  p.  20G.  Paris,  1851. 
(2)  Nova  experim.  et  observât,  de  finibus  venarum  oc  vasor.  lymphat.  Berol.,  1772,  S  1 

p.  7  et  suiv. 
(3)  Jnal.  des  vaisseaux  absorbants,  trad.  franc,  de  Petil-Radel,  p.  200.  Paris,  17S7. 
(*)  Salzburgcrmed.  chirurg.  Zeitung,  Jahrg.  1820,  Bd.  II,  p.  319  ;  Bd.  III,  p.  175. 
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rianglious  placés  au  bord  concave  du  gros  intestin,  entre  le  l'oie  ei  le  duodénum, 
Chez  plusieurs  oiseaux,  le  même  anatomisie  assure  avoir  vu  quelques  rameaux 

lymphatiques  s'unir  aux  veines  sacrées  et  rénales.  Le  professeur  Khrmann  (1),  en 
injectant  les  lymphatiques  du  bras,  a  trouvé  le  mercure  dans  les  veinules  qui  sor- 

tenl  dos  glandes  de  l'aisselle,  et  Alex.  Lauth  (2)  a  obtenu  des  résultats  semblables 

sur  les  glandes  de  l'aine.  Lue  fois,  ayant  injecté  une  de  ces  glandes,  tout  le  mer- 
cure passa  dans  les  veines,  et  la  dissection  la  plus  minutieuse  ne  put  lui  faire 

apercevoir  de  lymphatiques  sortants.  Sur  deux  pièces  déposées  dans  le  musée  de  la 

Faculté  de  Strasbourg,  et  sur  lesquelles  les  vaisseaux  lactés  sont  injectés,  on  a  cru 

trouver  des  traces  non  équivoques  du  passage  du  mercure  dans  les  \eines  tnésa- 
raïques. 

Nous  avons  déjà  rappelé  que  plusieurs  anatomistes,  et  Mascagni  (3)  un  des  pre- 
miers, ont  objecté  que,  quand  le  mercure  passe  ainsi  dans  les  veines,  il  y  a  toujours 

des  ruptures.  Fohmann  (û),  voulant  répondre  à  celte  objection,  fait  observer  qu'il 

a  constamment  usé  de  grandes  précautions  pour  éviter  pareil  accident  ;  qu'il  a 
pratiqué  ses  injections  immédiatement  après  la  mort,  ou  du  moins  à  une  époque 

où  il  n'y  avait  encore  aucun  signe  de  putréfaction  ;  (pie,  s'il  se  forme  un  épanche- 
ment  dans  la  glande,  tout  passage  dans  les  lymphatiques  sortants  et  dans  les  veines 

cesse  aussitôt  ;  qu'en  admettant  une  rupture  des  tuniques  vasculaires,  on  ne  voit 

pas  pourquoi  le  mercure  ne  sortirait  pas  aussi  bien  par  les  artères;  qu'il  y  a  des 

glandes  sans  lymphatiques  elîérenls  chez  l'homme»  le  chien,  le  phoque  (*); 

qu'enfin,  sur  des  animaux  récemment  tués,  on  peut  souvent  distinguer,  dans  les 
rameaux  veineux  sortant  des  glandes,  le  même  fluide  que  celui  qui  est  contenu 

dans  les  lymphatiques  entrants. 

Schrœder  van  der  Kolk  (5)  prétend  aussi  être  parvenu  à  faire  passer  une  injec- 

tion des  glandes  lymphatiques  dans  les  veines,  sans  qu'une  seule  goutte  de  mer- 
cure se  soit  engagée  dans  le  canal  thoracique.  Giovanni  Ilossi  (6)  fil,  de  son 

côté,  quelques  expériences  sur  le  cada\  re  d'un  jeune  homme  dans  le  but  de  vérifier 

l'existence  d'une  communication  directe  des  veinulesavec  les  lymphatiques  :  après 

avoir  d'abord  lié  le  canal  thoracique  à  k  pouces  au-dessous  du  diaphragme,  il  in- 
jecta avec  le  mercure  les  vaisseaux  eiïérents  des  glandes  inguinales  du  côté  droit. 

Trois  vaisseaux,  en  partie  remplis  de  mercure  et  sortant  des  ganglions  lombaires 

supérieurs,  vinrent  s'ouvrir  l'un  dans  la  veine  cave,  l'autre  dans  la  veine  rénale,  le 
troisième  encore  dans  la  veine  cave.  Comme  ces  vaisseaux  étaient  complètement 

dépourvus  de  valvules,  Rossi  en  conclut  qu'il  avait  eu  affaire  à  des  veines  et  non 
à  des  lymphatiques.  Dans  une  autre  expérience,  il  injecta  les  lymphatiques  du 

mésentère;  les  vaisseaux  sortant  des  ganglions  les  plus  gros  s'ouvraient,  après  un 

court  trajet,  dans  les  principales  ramifications  de  la  veine  porte,  et  ces  vaisseaux 

(1)  LAUTH,  Essai  sur  les  vaisseaux  lymphatiques,  p.  9>6.  Strasbourg,  IHH. 
(2)  Loc.  cit. 
(3)  Fasorum  lymph.  hist.,  sect.  6,  p.  32,  33. 
(i)  Me  m.  cit.,  p.  75. 

(*)  Rosenthal  (Frorif.p's  Notizen,  etc.,  t.  II,  p.  5)  a  rectifié  cette  erreur  de  Fohmann  :  il  a 

trouvé,  chez  le  phoque,  que  tous  les  lymphatiques  de  l'intestin  grêle  se  rendent  au  pancréas 

d'/tselli  mais  (pie  de  celui-ci  il  ne  sort  qu'un  seul  gros  tronc  lymphatique  (ductus  Rosenthalia- 

nus);  tandis  que,  d'après  Rudolphi  (  Physiol.,  t.  II,  part.  11,  p.  241-250),  le  pancréas  d'Asclli 
du  chien  fournit  une  multitude  de  vaisseaux  efférents. 

(5)  LccimiANS,  De  absorptionis  sanœ  et  morbosœ  discrimine.  Itrecht,  1829. 

(6)  Annali  univers.  dimtd.,  janvier  1S2G. 
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étaient,  comme  dans  l'expérience  précédente,  complètement  dépourvus  de  val- 
vules. 

On  sait  que  le  système  lymphatique  se  termine  de  la  manière  la  plus  apparente 

par  deux  troncs,  le  canal  thoracique  et  la  grande  veine  lymphatique  droite. 

Plusieurs  anatomistes,  frappés  de  l'exiguïté  de  ces  deux  troncs  comparée  à  l'ampleur 

de  l'ensemble  des  vaisseaux  lymphatiques,  avaient  cru  que  ces  derniers  commu- 
niquaient en  outre  avec  les  principales  dépendances  du  système  veineux  : 

Wepfer  (1)  dit  avoir  vu  des  vaisseaux  diaphanes,  nés  de  l'utérus  ou  des  ligaments 

larges,  s'ouvrir  dans  la  veine  iliaque  interne,  et  Hebenstreit  (2),  des  lymphatiques 

s'ouvrir  dans  la  veine  azygos  ;  Nicolas  Sténon  (3)  prétend  en  avoir  conduit  de  la 
partie  droite  de  la  tète  dans  la  veine  axillaire  et  Nuck  (t\),  avoir  aperçu  des  lympha- 

tiques du  brasse  rendant  dans  la  veine  sous-cla\ïère ;  Fréd.  Ruysch  (5)  dit  aussi 

qu'il  a  vu  des  vaisseaux  lymphatiques  du  poumon  venir  aboutir  aux  veines  sous- 
clavières  et  axillaires,  etc. 

Mais,  d'un  autre  côté,  Haller  (6)  affirme  n'avoir  jamais  trouvé  un  seul  vais- 
seau lymphatique  qui  se  terminât  daus  une  veine,  et  il  rejette  toute  espèce 

de  terminaison  de  ce  genre;  il  en  est  de  même  de  Cruikshank  (7)  et  de 

Mascagni,  qui  n'ont  jamais  vu  de  vaisseaux  lymphatiques  aboutir  à  d'autres 

veines  qu'aux  sous-clavières  et  aux  jugulaires  internes.  Blandin  (8)  et  Cruveil- 
hier  (9)  ont  aussi  vainement  cherché  les  communications  indiquées  par  Lippi  (10), . 

de  Florence,  qui  avait  prétendu  avoir  découvert  un  grand  nombre  de  commu- 

nications directes  entre  les  vaisseaux  lymphatiques  et  la  veine  porte,  la  veine 

honteuse  interne,  les  veines  rénales,  la  veine  cave  ascendante  et  l 'azygos.  Lippi 

lui-même  n'a  pu  parvenir  à  démontrer  la  réalité  de  ses  assertions  en  présence 
de  plusieurs  habiles  anatomistes. 

La  plupart  des  recherches  ultérieures  faites  par  Anlommarchi  (11),  Panizza  (12), , 

Cruveîlhier  (13),  Sappey  (14),  Lacauchie  (15),  etc. ,  tendent  à  établir  qu'il  n'existe 

non  plus  aucune  anastomose  entre  les  lymphatiques  et  les  veines  dans  l'épaisseur 

des  ganglions  lymphatiques.  Aussi,  dans  l'état  actuel  de  la  science,  n'admet  -on 
généralement  aucune  communication  entre  le  système  1}  mphatique  et  le  sys-  ■ 

tème  veineux,  que  dans  les  points  où  le  canal  thoracique  s'abouche  dans  la 
veine  sous-clavière  gauche,  et  la  grande  veine  lymphatique  dans  la  veine  sous- 
clavière  droite,  au  niveau  de  la  réunion  de  ce  dernier  vaisseau  avec  la  veine  jugu- 

laire interne. 

Toutefois  nous  ne  pouvons  nous  empêcher  de  faire  remarquer  ici,  avec  Sappey  (16) 

(1)  De  dubiis  analomicis  epistola  qua  objectiones  nonnullas  contra  Bilsii  doctrinam,  etc., 
1(>64. 

(2)  Programma  de  mediastino  postico.  Leipzig,  1743,  in- 4. 
(3)  Observât,  anatom.  de  musculis  et  gland idis  spécimen,  etc.  Copenhague,  1664,  p.  38. 
(4)  Adenogruphia,  etc. 
(5)  De  valoulis  lymphatic.,  dans  Opéra  omnia. 
(6)  Elément  a  physiol.,  t.  I,  p.  17  9. 
(7)  Ouv.  cit.,  p.  200. 
(8)  Anatomie  générale  de  Bichat,  t.  II,  p.  455. 
(9)  Anat.  descript.,  t.  III,  p.  357. 

(10)  Recherches  physiol.  elpalhol.  sur  le  système  lymphatique  chylifère.  b'Iorence,  1825. 
(11)  Acad.  des  se.  de  Paris,  séance  du  13  juillet  1829. 
(12)  Memorie  delV  I.-R.  Istilulo  Lomb.,  184-1,  t.  I. 
(13)  Anat.  descript.,  t;  III,  p.  366,  lre  édit.,  1834. 
(14)  Loc.  ci/.p.  G25.  Paris,  1850. 

(15)  Traité  d'hydrotomie, p.  80.  Paris,  1853. 
(16)  Sappey,  loc.  cit. 
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que  la  continuité  de  quelques  capillaires  afférents  avec  les  capillaires  veineux,  dans 

l'intérieur  des  "landes  lymphatiques,  est  un  de  ces  laits  dont  la  physiologie  réclame 

el  attend  avec  une  sorte  d'impatience  la  démonstration.  Bien  établie,  cette  conti- 

nuité pourrait  en  effet  être  invoquée  pour  expliquer:  1°  le  contraste  qu'on  observe 

entre  le  volume  et  la  multitude  des  chylifères  d'une  part,  et  la  petitesse  du  canal 

thoracique  de  l'autre;  2°  la  persistance  de  la  vie  chez  les  individus  affectés  d'une 
oblitération  plus  ou  moins  ancienne  de  ce  canal;  y  le  passage  du  chyle  et  de  la 

Lymphe  dans  les  v  aisseaux  sanguins,  lorsqu'un  engorgement  chronique  ou  une  dé- 

générescence tuberculeuse  s'est  emparée  des  principaux  ganglions  du  mésentère, 

ceux  qui  sont  le  plus  rapprochés  du  tube  intestinal  suffisant  pour  ce  passage,  s'ils 

sont  sains  ou  moins  altérés;  k°  le  défaut  d'hydropisie  générale  ou  partielle  dans  tous 
les  engorgements  de  cette  nature. 

Malheureusement  nos  moyens  d'injection  sont  encore  trop  imparfaits  pour  per- 

mettre d'arriver  à  la  solution  définitive  de  problèmes  si  délicats;  jusqu'à  présent, 

il  n'v  a  d'avéré  que  l'abouchement  des  principaux  troncs  lymphatiques  dans  le  sys- 
tème veineux. 

VI.  iSous  avons  vu  qu'avant  la  découverte  des  vaisseaux  lymphatiques,  on  attri- 

buait l'absorption  aux  veines,  et  que,  pins  tard,  ce  même  acte  fut  attribué  au 

système  lymphatique  à  l'exclusion  du  système  veineux,  (l'est  surtout  en  Angle- 
terre  que  la  doctrine  exagérée  de  M  absorption  par  les  seuls  vaisseaux  lymphatiques 

lut  développée  el  soutenue  parles  deux  frères  limiter,  Hewson,  Cruikshank,  etc. 

Voici  comment  s'exprime,  à  ce  sujet,  William  Hunier  (1)  dans  les  leçons  prélimi- 

naires de  son  cours  d'anatomie  : 

[  ,1e  pense  avoir  prouvé  que  les  vaisseaux  lymphatiques,  dans  toutes  les  parties 

du  corps,  ne  sont  (pie  des  vaisseaux  absorbants;  qu'ils  sont  de  même  nature 
([lie  les  vaisseaux  lactés,  et  que  ceux-ci  tous  ensemble  constituent,  avec  le  canal 

thoracique,  un  grand  système  général  répandu  par  tout  le  corps  et  destiné  à  l'ab- 

sorption ;  que  ce  système  seul  a  la  faculté  d'absorber  à  l'exclusion  des  veines 

sanguines,  qu'il  sert  à  pomper  et  à  charrier,  de  la  peau,  des  surfaces  intestinales 
el  de  toutes  les  cavités  ou  superficies  intérieures  quelconques,  tout  ce  qui  doit 

former  le  sang  ou  ce  qui  doit  être  mêlé  avec  lui.  Cette  théorie  a  pris  crédit  de  jour 

en  jour,  ici  connue  ailleurs,  et  à  un  tel  point,  que  nous  pouvons  actuellement  dire 

qu'elle  est  presque  universellement  adoptée;  et  si  nous  ne  nous  laissons  point  aller 

à  l'erreur,  on  s'accordera,  lorsque  le  temps  sera  venu,  à  la  regarder  comme  la 

plus  grande  découverte  en  physiologie  et  en  pathologie,  que  l'anatomic  ait  sug- 
gérée depuis  celle  de  la  circulation.  » 

John  limiter  (2),  sous  l'inspiration  de  son  frère  aîné  William,  fit  une  série  d'ex- 

fétiences,  dans  le  but  de  démontrer  l'absorption  par  le  système  lymphatique,  à 

'exclusion  des  veines.  Ces  expériences  seront  rappelées  ici  avec  quelques  détails  : 

1°  Sur  un  premier  animal  vivant  (un  chien),  on  ouv  re  l'abdomen,  et  l'on  met  ainsi 

argement  à  découvert  le  paquet  intestinal.  Les  vaisseaux  lactés  sont  manifestement 

listendus  par  un  liquide  blanchâtre  chyle)  à  la  partie  supérieure  de  l'intestin  et 

lu  mésentère,  tandis  qu'un  liquide  transparent  existe  dans  les  vaisseaux  lactés  de 

(1)  ciuiiKsnvNK.  ouv.  cit.,  introduction,  p.  12. 

(2)  Médical  Commrntarift ,  part.  I,  p.  39.— J.  HOi»TBR,  OEuvrts  romplrUs,  traduction  de 
lichèlot,  t.  iv,  p.  394. 
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l'iléon  et  du  côlon.  Lue  anse  intestinale  étant  alors  isolée  du  reste  de  l'intestin,  par 

deux  ligatures,  l'artère  et  la  veine  mésentériques  sont  également  liées,  puis  la 

veine  est  ouverte  au-dessous  de  la  ligature.  On  introduit  dans  l'anse  intestinale 

une  petite  quantité  de!  lâil  tiède:  les  vaisseaux  lactés  continuent  à  se  remplir  d'an 
liquide  laiteux  ou  blanc.  —  Là  même  expérience ,  pratiquée  sur  une  partie  de 

l'intestin  dont  les  vaisseaux  lactés  étaient  remplis  d'un  liquide  transparent,  montre 

bientôt,  à  la  place  de  celui-ci,  du  lait  facile  à  reconnaître  à  son  aspect. 

«  Dans  ces  deux  expériences,  dit  John  Hunier  (1),  nous  ne  vîmes  pas  la  moindre 

quantité  (le  liquide  blanc  passer  dans  les  veines.  » 

'2°  Une  anse  d'intestin  est  liée  à  ses  deux  bouts  après  qu'elle  a  été  remplie  de 

lait;  mais  cette  fois  aucune  ligature  n'est  appliquée  sur  les  vaisseaux  mésentériques, 

On  observe,  à  l'œil  nu  ou  à  la  loupe,  la  couleur  du  sang  dans  la  veine  correspon- 

dante, et  l'on  ne  remarque  pas  de  coloration  plus  claire,  ni  d'aspect  plus  laiteux 
que  dans  les  veines  voisines. 

La  même  expérience  est  répétée,  en  exerçant  une  pression  continue  sur  l'anse 
intestinale,  dans  le  but  de  favoriser  le  passage  du  lait  dans  les  veines;  mais  celles-ci  ne 

présentent  encore  aucune  trace  de  liquide  laiteux  :  cette  pression,  augmentée  d'une 

manière  graduelle,  avait  pourtant  été  continuée  jusqu'à  ce  que  l'intestin  se  rompît. 

3°  Les  intestins  d'un  mouton  vivant  et  à  jeun  étant  mis  à  découvert,  on  n'aper- 

çoit qu'un  liquide  aqueux  et  transparent  dans  les  vaisseaux  lactés.  Une  solution 

d'amidon  teintée  avec  de  l'indigo  est  versée  dans  l'intestin,  puis  ce  dernier  replace 

dans  l'abdomen.  Au  bout  de  quelques  instants,  on  retire  l'intestin,  el  les  vaisseaux 

lactés  sont  remplis  d'un  liquide  de  couleur  bleue.  Quant  au  sang  contenu  dans  les 
veines  intestinales  correspondantes,  il  ressemble  en  tout  au  liquide  que  renferment 
les  autres  veines. 

On  confirme  ce  dernier  résultat,  en  retirant  d'une  veine  une  cuillerée  à  bouche 

de  sang  qu'on  laisse  se  coaguler:  le  sérum,  surnageant  le  caillot,  ne  présente  pas 
en  effet  la  plus  légère  nuance  bleuâtre. 

Chez  un  autre  mouton,  une  anse  intestinale,  dont  la  cavité  était  entièrement 

vide,  est  remplie  d'eau  tiède  :  le  sang  de  la  veine  mésentérique  correspondante  ne» 

paraît  ni  plus  délayé,  ni  plus  clair  que  dans  les  autres  veines.  On  lie  l'artèren 

mésentérique  et  l'on  intercepte  toutes  ses  communications;  la  veine  ne  se  gonfle' 

pas  davantage  el  le  sang  qu'elle  renferme  ne  devient  pas  plus  aqueux.  En  un  mot. 

ajoute  John  Hunter,  il  n'y  a  aucune  apparence  que  l'eau  ait  passé  dans  les  veines.*! 

k°  Sur  un  àne  vivant,  des  expériences  analogues  aux  précédentes  donnèren 

aussi  des  résultats  confirmatifs  :  de  l'eau  tiède,  tenant  du  musc  en  dissolution,  es 
versée  dans  une  anse  d'intestin  liée  aux  extrémités,  et  bientôt  on  recueille  dans  le; 

vaisseaux  lactés  un  liquide  exhalant  l'odeur  de  musc ,  qui  ne  se  retrouve  pas  dan: 

le  sang  d'une  veine  mésentérique.  —  Une  solution  d'amidon,  rendue  bleue  pai 
l'indigo,  étant  versée  dans  une  anse  intestinale,  on  lie  d'abord  l'artère  et  la  veine 
mésentériques;  puis  la  veine  est  ouverte  près  de  la  ligature,  pour  en  exprimer  1< 
sang,  et  on  la  lie  de  nouveau  quand  elle  est  vide.  Le  tout  est  replacé  dans  la  cavid 

abdominale;  après  un  quart  d'heure,  les  lymphatiques  sont  distendus  par  ui 
liquide  bleu  et  la  veine  est  toujours  vide.  • 

Quoique,  dans  ces  expériences,  il  y  eût  quelques  résultats  en  apparence  l'avo 
(I)  OUV.  fil.,  t.  IV,  p,  305. 
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rables  à  l'absorption  exclusive  par  les  lymphatiques, M  illiam  Hunier,  en  désaccord 
avec  des  assertions  antérieures,  ne  se  montra  pas  aussi  explicite  que  son  frère  dans 

ses  conclusions,  et,  malgré  sa  tendance  à  nier  l'absorption  veineuse,  il  hésita  encore 

à  la  rejeter  d'une  manière  absolue. 

«  Mes  seuls  doutes,  dit-il,  furent  si  les  veines  absorbaient  ou  n'absorbaient  pas  au 

moins  une  certaine  quantité  de  fluides,  spécialement  dans  les  intestins.  D'après 

mon  expérience  dans  les  injections,  j'aurais  conclu  qu'elles  n'absorbaient  pas,  et  que 
les  fluides  ne  passaient  pas  des  intestins  dans  les  veines  mésentériques,  autrement 

que  par  transsudation  ;  mais  des  auteurs  d'un  grand  crédit  ont  apporté  des 

preuves  établies  sur  des  expériences  si  concluantes,  que  je  n'oserais  pas  encore 
déterminer  la  question  (1).  » 

Çruikshank  (2),  élève  de  AV.  Hunter,  apporta  moins  de  réserve  que  son  maître 

dans  l'exposé  de  ses  doctrines  sur  l'absorption,  en  même  temps  qu'il  mit  une  grande 

persévérance  à  répondre  aux  diverses  objections  de  ses  adversaires.  Il  rejeta  d'une 

<  manière  formelle  l'absorption  par  les  veines  intestinales,  en  l'appelant  d'abord  une 

expérience  faite  par  Thomas  Bartholin,  et  dont  voici  l'énoncé:  «  La  ligature  d'une 

I  branche  de  la  veine  mésentérique  n'empêche  point  le  chyle  de  parvenir  aux  vais- 
i  seaux  lactés,  qui  insensiblement  se  tumélient;  mais  les  vaisseaux  lactés  liés,  le  chyle 

i  s'arrête  entièrement  et  ne  s'avance  plus  du  ventricule,  des  intestins  ou  des  orifices 

I  lactés.  »  Çruikshank  trouve  d'ailleurs  les  expériences  de  John  Hunter  parfaitement 

-)  concluantes,  et  rejette  celles  de  Lieberkubn.  Il  n'admet  pas,  avec  Boerhaave,  que 
t.  le  sang  de  la  veine  porte  soit  incoagulablc,  et,  pour  lui,  la  capacité  plus  grande 

'  des  veines  est  due  à  un  effet  cadavérique;  ces  derniers  vaisseaux  contenant,  après 

lia  mort,  non-seulement  leur  quantité  naturelle  de  sang,  mais  aussi  celle  qui  était 

5  dans  les  artères.  Il  n'a  jamais  pu  voir  le  moindre  mélange  de  chyle,  ou  la  moindre 
j  teinte  blanchâtre  dans  le  sang  des  veines  mésentériques,  «  et  cependant,  ajoute-t-il, 

Ile  mélange  du  chyle  dans  la  veine  sous-clavièrc  gauche  se  découvre  facilement.  » 

u  Quant  à  l'assertion  de  Swannnerdam  et  de  J.-F.  Meckcl,qui  disent  avoir  vu  le  sang 
6  rayé  de  traînées  blanches  dans  les  veines  mésentériques,  Çruikshank  en  est  un 

l  peu  embarrassé,  et  il  avoue  franchement  son  ignorance  sur  l'explication  du  phéno- 

f  mène  jNous  avons  parlé  précédemment  de  l'expérience  pratiquée  par  Kaau  Boer- 

v  haave  qui,  avant  injecté  de  l'eau  dans  l'estomac  et  les  intestins  d'un  chien,  a  vu 

I  revenir  ce  liquide  parles  veines;  pour  Çruikshank,  il  ne  s'agit  là  que  d'une  simple 
ii  transsudation. 

I    Les  adversaires  de  la  précédente  doctrine  font  remarquer  que  le  diamètre  du 

canal  thoracique,  dans  le  milieu  du  dos,  ne  dépasse  guère  vue  ligne ,  d'après 

Haller  (:>),  et  que  d'ailleurs  ce  canal  transmet  déjà  Le  chyle  et  la  lymphe  de  la  portion 
isous-diaphragmatique  du  corps.  Or,  Boerhaave  cite  un  homme  qui  buvait  près  de 

I  quinze  litres  de  vin  par  jour;  Haller  parle  d'un  malade  qui  prenait  en  très  peu  de 

q  temps  trois  litres  et  plus  d'eau  minérale,  et  chez  lequel  la  totalité  du  liquide  était 

bientôt  après  expulsée  par  les  urines.  Comment  se  rendre  compte  de  ces  faits  en 

><  admettant  que  toute  la  boisson  ait  passé  par  le  canal  thoracique?  Quand  bien 

«même  on  admettrait  que  le  liquide,  introduit  dans  te  système  lymphatique, 

I  marchât  aussi  rapidement  que  dans  les  veines,  le  canal  thoracique  ne  pourrait 

guère,  dit-on,  livrer  passage  à  plus  de  625  grammes  de  liquide  par  heure.  A 

(1)  Çruikshank,  ouv.  cit.,  p.  46,  trad.  franc,  de  Pelit-Radel. 
(2)  Ouv.  cit.,  p.  46. 

(3)  EUmenta  pliysiologiœ,  t.  VU,  p.  66. 
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cela,  Cruikshank  répond  que  le  diamètre  du  conduit  thoracique,  au  milieu  du 

dos,  est  souvenl  double  de  celui  qui  est  indiqué  par  Haller  ;  que  parfois  il  y  a  deux 

conduits  thoraciques  et  que  constamment  il  existe  dans  le  médiastin  antérieur  un 

tronc  lymphatique  aussi  volumineux  que  le  canal  thoracique  lui-même. 

Ruysch  avail  trouvé,  chez  des  personnes  âgées,  les  glandes  lymphatiques  du 

mésentère  atrophiées  et  indurées,  ce  qui  avait  fourni  un  .nouvel  argument  aux 

partisans  de  l'absorption  veineuse.  Comment,  en  effet,  dans  ces  cas,  conce- 
voir  une  absorption  supplémentaire  par  des  agents  autres  que  les  veines,  puisque 

le  liquide  pris  par  les  lymphatiques  rencontrerait  sur  son  passage  un  obstacle 

insurmontable?  Cruikshank  ne  se  montra  pas  plus  embarrassé  de  ce  fait  que  de  la 

plupart  des  précédents.  On  ne  peut  nier,  dit-il,  que  les  glandes  lymphatiques 

soient  quelquefois  excessivement  petites  chez  les  vieillards,  mais  il  ne  s'ensuit  pas 

qu'elles  soient  entièrement  oblitérées;  les  vaisseaux  lactés  sont  parfois  pleins  de 
chyle  chez  les  individus  avancés  en  âge,  et  Haller  (1)  lui-même  a  rencontré  le 

canal  thoracique  rempli  de  ce  liquide  ,  chez  des  vieillards  qui  avaient  passé 

soixante-dix  ans  (in  seniùus  ductum  tkoracicum  non  varo  chylo  albo  plénum 

reperiissem)  ;  phénomène  inexplicable  dans  l'hypothèse  d'une  oblitération  com- 
plète des  vaisseaux  lactés,  puisque  les  veines  mésentériques  ne  se  dégorgent  point 

dans  ce  canal. 

Si  le  canal  thoracique  est  la  seule  voie  par  laquelle  le  chyle  arrive  dans  le  sang,, 

comment  les  animaux  peuvent-ils  survivre  à  l'obstruction  de  ce  canal,  ainsi  que  l'ont 

démontré  les  expériences  de  Duverney  et  les  faits  observés  sur  l'homme  par 
Th.  Bartholin  et  Cheston  ?  Cruikshank  répond  encore  que  le  canal  thoracique  est 

souvent  double,  et  qu'alors  il  se  jette  d'une  part  dans  la  sous-clavière  droite, 

et  de  l'autre  dans  la  gauche;  qmignorant  une  pareille  disposition,  les  anciens 
analomistes  ont  dû  se  contenter  de  lier  les  veines  sous-clavières  et  jugulaires 

gauches. 

Enfin,  le  même  auteur  allègue  aussi  comme  preuves  de  l'absorption  par  les 
lymphatiques,  que  toutes  les  fois  que  des  fluides  sont  extravasés  sur  des  surfaces 

ou  dans  des  cavités,  ou  bien  qu'ils  sont  accumulés  dans  leurs  réservoirs,  les  km 
pratiques  qui  en  partent  sont  remplis  de  ces  mêmes  fluides.  C'est  ainsi  que, 

chez  des  individus  morts  d'hémoptysie,  il  aurait  vu  les  lymphatiques  des  poumons,  - 
qui  dans  d'autres  circonstances  contiennent  un  fluide  transparent,  être  gonflés  de 
sang  absorbé  dans  les  cellules  aériennes;  les  vaisseaux  lymphatiques  de  Ta  vésicule 
biliaire  auraient  été  aussi  trouvés  pleins  de  bile,  dans  les  cas  où  des  calculs  biliaires, 
arrêtés  dans  le  conduit  cholédoque,  empêchaient  la  bile  de  s'écouler  dans  les- 
intestins,  etc. 

Schreger(2),  ayant  rempli  de  lait  tiède  la  vessie  d'un  chien,  prétend  avoir  retrouvé 
plus  tard  ce  liquide  dans  les  vaisseaux  lymphatiques,  et  non  dans  les  veines  de  cet 

organe.  Assalini  (3),  Saunders  (h),  Mascagni,  etc.,  assurent  aussi  que  les  fluides 
accumulés  dans  les  réservoirs  des  appareils  sécréteurs  peuvent  être  repris  par  les 
vaisseaux  lymphatiques. 

Aux  yeux  de  divers  observateurs,  il  a  paru  en  être  de  même  à  la  surface  de  la 

peau.  Déjà  Mascagni  avait  signalé,  sur  lui-même  ,  un  gonflement  des  glandes 
(1)  Elementa  physiologiœ,  tome  VII,  p.  G". 
(2)  De  functione  placentas  uterinte.  Krlan^en,  1  799,  p.  19. 
(3)  Essai  médical  sur  les  ruisseaux  lymphatiques,  p.  41. 
(4)  Voigtel,  Handbuch  der  palkologischen  Ànatàmie,  t.  i,  p.  6fo. 
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inguinales  après  une  immersion  de  quelques  heures  dans  un  bain  de  pieds  (1),  et 
Collant  de  Martigny  (2)  a  observé  un  pareil  gonflement  des  glandes  axiilaires,  en 

laissant  ses  mains  plongées  dans  l'eau  chaude  pendant  deux  heures  et  demie.  On 
dit  que  les  frictions  niercurielles  prolongées  finissent  par  rendre  les  ganglions 

lymphatiques  plus  rouges  et  plus  gros  du  côté  frictionné;  la  remarque  en  a  été 

faite  surtout  par  Aulenrieth  et  Zeller  (3). 

Dans  le  but  de  démontrer  que  les  vaisseaux  chylitèt  es  peuvent  absorber  des 

substances  étrangères  en  même  temps  que  le  chylèoula  lymphe,  Martin  Lister  (Zi), 

déjà  en  1682,  injecta  douze  onces  de  teinture  d'indigo  dans  une  anse  d'intestin  grêle 

chez  un  chien  à  jeun.  Au  moment  de  l'expérience,  dit-il,  il  n'y  avait  pas  la  moindre 
apparence  de  vaisseaux  lactés  dans  le  mésentère  ;  mais,  après  trois  heures,  ceux-ci 

étaient  gonllés  d'un  chyle  épais  et  bleu  qui  s'écoula  au  dehors  par  l'incision  des  plus 

gros  vaisseaux.  \V.  Musgrave  (5),  ayant  reproduit  cette  expérience  l'année  sui- 

vaote,  et  noté  avec  soin  la  nature  et  l'aspect  des  vaisseaux  chylifères  avant  et  après 

la  réplétion  de  l'anse  intestinale  par  la  teinture  d'indigo,  assure  avoir  constaté  les 
mêmes  faits.  II aller  ((>  dit  aussi  avoir  vu  se  vider  des  chylifères  qui  avaient  ad- 

mis certaines  matières  colorantes;  nous  avons  déjà  rappelé  les  expériences  de 

John  Hunier  à  ce  sujet.  Le  chyle  présentait  une  couleur  jaunâtre  ou  rougeâtre 

chez  des  animaux  que  Viridet  et  Maîtei  (7)  avaient  nourris  avec  des  jaunes  d'œuf 
ou  avec  des  betteraves  rouges.  Seiler  et  Ficinus  (8)  ont  retrouvé  dans  le  chyle  la 

couleur  de  la  garance  et  du  curcuma;  celle  de  l'indigo  leur  a  paru  moins  facile  à 

reconnaître.  Enfin  Schrceder  van  der  Kolk  (9),  ayant  rempli  d'une  solution  de 
cyanure  potassique  une  anse  intestinale  de  chien  vivant,  a  lié  cette  anse  à  ses  deux 

extrémités,  puis,  l'ayant  plongée  dans  une  dissolution  de  sulfate  de  fer,  il  a  vu  la 

couleur  bleue  bleu  de  Prusse  se  manifester  dans  les  lymphatiques  de  l'intestin  et 
non  dans  les  veines. 

Chez  un  homme  auquel  on  avait  pratiqué  une  saignée  du  pied,  un  vaisseau  lym- 

phatique de  celle  région  avait  été  ouvert  accidentellement  :  Schreger  (10),  après 

avoir  appliqué  sur  la  plaie  une  ventouse  sèche,  plongea  le  pied  soit  dans  de  l'eau 

musquée,  soit  dans  du  lait,  ou  bien  encore  le  frotta  avec  de  l'essence  de  térében- 

thine. Après  un  certain  temps,  on  reconnut  l'odeur  ou  la  couleur  de  ces  substances 

.  dans  la  lvmphe  fournie  par  le  vaisseau  ouvert  ;  il  n'en  existait  pas  de  traces  dans  le 

j.  sang  tiré  d'une  veine  sous-cutanée  voisine.  Les  membres  d'un  chien,  après  avoir 
I  été  rasés,  furent  plongés,  pendant  plusieurs  heures,  dans  une  solution  de  nitrate  de 

potasse;  Schreger  (11)  retrouva  ce  sel  dans  la  lymphe  des  membres  et  non  dans 

ïle  sang.  Après  avoir  tenu  les  pattes  d'une  grenouille,  pendant  deux  heures,  dans 

;  une  solution  de  cyanure  de  potassium,  .1.  Millier  (12)  put  aussi  constater  ta  pré- 

sence de  ce  cyanure  dans  la  lymphe. 

(I)  rasorum  lymphat.  corp.  hum.  hi.it.  et  iconorjr.,  p.  23.  Vienne,  I  787. 

(S)  Arch.  (jcn.  detnéd'.,  t.  XI,  p.  7  9. 
(3)  Reil's  Archiv,  t.  VIII,  p.  220. 
(4)  Philos.  Tra usait.,  t.  Mil,  p.  G. 
(5)  Philos.  Trausact.,u°  275,  octobre  1701,  t.  XII,  p.  99G. 

I    (6)  FAem.  physiol.,  t.  VII,  p.  227. 

(7)  Tract,  med.  phys.,  De  prima  coclione,  p.  280, 

(8)  Zeitschrift  fur  Natur  Jfeillntnde,  t.  Il,  p.  -iH'2-iol. 
(9)  Cité  par  Rien.  Ovven  dans  les  œuvres  de  John  Hlntku  ,t.  IV,  p.  405;  trad.  franç.  de  Richelot. 

(10)  De  functione placenta ulerinœ,  Erlangen,  1799,  p.  lu. 
(II)  Loc.  cit.,  p.  1C. 

(12)  Manuel  d&  Physiol.,  t.  I,  p.  2t!S,  trad.  de  Jpurdan,  Paris,  lsr.l. 

Longet,  physiolog.,  t.  I.  B-  23. 
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Avant  de  juger  plusieurs  des  expériences  qui  précèdent,  il  importe  pourtant 

qu'on  sache  aussi  que  des  substances,  appliquées  sur  la  peau  ou  sur  des  membrane! 

séreuses,  ont  été  retrouvées  à  la  fois  dans  le  système  lymphatique  et  dans  le  système 

veineux  :  c'est  ce  qui  a  eu  lieu,  au  rapport  de  Seileret  Ficinus  (1),  pour  des  prépa- 

rations salurnines  employées  en  cataplasme  sur  la  jambe  d'un  cheval,  et  pour  1< 

cyanure  de  potassium  mis  au  contact  de  la  peau  d'un  chien  dans  une  expériena 

de  Westrumb  (2).  D'autres  fois  même  les  matières  avec  lesquelles  on  avait  expé- 
rimenté ont  été  retrouvées  dans  Te  sang  seulement;  et,  parmi  les  expériences  di 

Westrumb  (3),  il  en  est  une  qui,  sous  ce  rapport,  mérite  d'être  rappelée  :  ui 
chien,  dont  les  poils  du  train  postérieur  avaient  été  rasés,  fut  placé  dans  un  bair 

(à  25  degrés  centigrades)  tenant  en  dissolution  du  cyanure  de  potassium;  le  sauf 

de  la  veine  cave  donna  à  l'analyse  du  cyanure  de  potassium  qu'on  ne  rencontr; 
ni  dans  le  chyle,  ni  dans  les  glandes  inguinales.  De  leur  côté,  Ffcinus  et  Seiler  (4 

obtinrent  aussi  les  mêmes  résultats. 

D'après  les  expérimentateurs  de  la  Société  de  Philadelphie  (5),  du  cyanure  d< 
potassium,  introduit  dans  les  cavités  séreuses  du  péritoine  et  de  la  plèvre,  a  éti 

retrouvé  dans  le  sang  et  dans  le  chyle.  3 .  B.  Lawrence  et  Coales  ((>),  ayant  injecté  c< 

même  sel  dans  le  péritoine,  l'ont  retrouvé  après  deux  à  cinq  minutes  dans  la  parti' 
supérieure  du  canal  thoracique,  et  plus  tard  dans  les  veines. 

De  semblables  résultats  nous  conduisent  naturellement  à  parler  de  l'absorplioi 

par  les  veines,  c'est-à-dire  d'un  des  actes  les  plus  importants  que  cet  ordre  d 
vaisseaux  ait  à  accomplir. 

VII.  Nous  nous  bornerons  d'abord  à  reproduire  les  faits  qu'on  a  coutume  d'in 
voquer  pour  établir  la  réalité  de  Yabsorption  par  les  veines  ;  puis  nous  tâcheron? 

de  préciser  la  valeur  de  plusieurs  de  ces  faits,  en  revenant  aussi  sur  quelques-une 

des  expériences  citées  précédemment  à  l'appui  de  la  doctrine  exclusive  de  l'absorp 
tion  par  les  vaisseaux  lymphatiques. 

C'est  seulement  après  cet  exposé  et  après  cette  critique  que  s'offrira  l'intéres 

sant  problème  de  savoir  quels  genres  de  produits,  propres  ou  étrangers  à  l'orga-, 

nisme,  s'engagent  plus  spécialement  dans  les  veiues,  et  quels  autres  passent  surtou 
dans  les  lymphatiques. 

Vers  le  milieu  du  siècle  dernier,  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  les  deux  Hunier  c 
leur  école  étaient  parvenus  à  rendre  contestable  le  pouvoir  absorbant  des  veines 

qu'avec  Hippocrateet  Calien  toute  l'antiquité  attribuait  déjà  à  ces  vaisseaux,  et  qui 
Swamraerdam,  Ruysch,  Kaan  Boerhaave,  .).  V.  Meek.el,  Haller,  J.  T.  W  aller  < 

tant  d'autres  s'étaient  appliqués  à  démontrer  à  l'aide  de  l'expérimentation  oud> 
raisonnement.  C'est  presque  de  nos  jours  qu'on  a  vu  une  réaction  s'opérer  e faveur  des  idées  anciennes. 

(1)  Zeitschrift  ftier  Natur  unct  Hrilkundc,  t.  II,  p,  -.563. 
(2)  Physiol.  Untersuch.  ueber  die  Einsaugungskraft  der  Fenen,  Hannover  1825.  —  VO 

aussi  meckel's  Archiv,  t.  Vil. 
(3)  Loc.  cit.,  Il*  expérience. 
(4)  Loc.  cit. 
(5)  Philadclphia  Journal  of  Ihe  Med.  Se.,  t.  III,  1822. 
(C)  An  Account  of  Somc  Further  Expérimente  to  détermine  the  Absorbing  Power  of  0 Feins  and  Lymphatice.  Dans  Philadclphia  Jôurn.  ofthe  Med.  Se   août  1 822 
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Kn  1821  (h  l'exemple  do  Brodie),  Magendie  el  DeUlie  1  ),  voulant  déterminer  si 
les  lymphatiques  constituent  on  effet  la  route  unique  que  parcourent  les  subsiances 

étrangères  pour  arriver  au  système  veineux,  pratiquèrent  la  ligature  du  canal  tho- 

racique sur  un  chien  et  introduisirent  une  dissolution  ̂ vpan-tièuté  dans  le  péri- 

toine :  comme  dans  les  expériences  antérieures  de  Brodie  (2),  avec  le  woorara, 

les  effets  du  poison  se  montrèrent  aussi  rapides  que  dans  les  cas  où  le  canal  thora- 

cique  n'avait  pas  été  lié.  La  même  expérience  fut  répétée  sur  d'autres  animaux  en 

introduisant  le  poison  dans  la  plèvre,  l'estomac,  les  intestins,  ou  bien  dans  les 

muficles  de  la  cuisse,  el  l'on  obtint  constamment  les  mêmes  résultats. 

Mais  une  objection  se  présente  tout  d'abord  :  n'y  aurait-il  pas,  entre  le  sys- 
tème lymphatique  et  le  système  veineux,  des  communications  autres  que  celle  du 

canal  thoracique  avec  la  veine  sous-clavière  gauche?  Les  animaux  soumis  aux 

expériences  n'étaient-ils  pas,  par  exemple,  dans  la  catégorie  de  ceux  qui  peuvent 

avoir  un  canal  thoracique  double,  ou  de  gros  troncs  lymphatiques  s'ouvrant  isolé- 
ment dans  les  deux  veines  sous-cla\ières? 

C'est  dans  le  but  de  répondre  à  ces  objections  que  les  expériences  suivantes  ont 
été  instituées  : 

Chez  un  chien  qui  a  fait  un  repas  de  viande,  la  paroi  abdominale  est  incisée  et  une 

anse  d'intestin  grêle  est  attirée  au  dehors;  puis  deux  ligatures  y  sont  appliquées  à 

quatre  décimètres  l'une  de  l'autre.  Deux  autres  ligatures  sont  placées  sur  chacun 

des  lymphatiques  remplis  de  chyle,  et  ces  vaisseaux  coupés  dans  l'intervalle,  de  ma-  ' 

nière  que  toute  communication  soit  interceptée  entre  les  lymphatiques  de  l'intestin 

et  le  reste  du  corps.  Des  cinq  artères  et  des  cinq  veines  allant  se  rendre  à  l'anse 

intestinale,  quatre  vaisseaux  de  l'un  et  l'autre  ordre  sont  liés  et  coupés,  puis  les 

extrémités  de  l'anse  d'intestin  sont  séparées  du  reste  du  tube  digestif.  Enfin,  dans  la 

crainte  qu'il  n'existe  quelques  vaisseaux  lymphatiques  dans  l'épaisseur  des  parois 

de  l'artère  et  de  la  veine  conservées  libres,  on  en  enlève  la  tunique  celluleuse.  Une 

dissolution  d'upas-tieuté  est  alors  injectée  dans  la  cavité  de  l'intestin;  après  six 
minutes,  les  effets  du  poison  deviennent  apparents. 

Chez  un  autre  chien,  assoupi  par  l'opium  afin  de  lui  éviter  la  douleur,  l'une 
des  cuisses  est  séparée  de  manière  à  ne  plus  communiquer  avec  le  tronc  que  par 

l'artère  et  la  veine  crurales,  dont  on  enlève  encore  la  tunique  celluleuse.  Deux 

grains  d'upas  étant  introduits  dans  la  patte  ainsi  isolée,  des  accidents  se  manifestent 
promptement  et  le  chien  succombe  au  bout  de  dix  minutes. 

Afin  qu'on  n'objectât  plus,  dit  l'expérimentateur  (3),  que,  malgré  les  précautions 

prises,  il  pouvait  rester  des  lymphatiques  dans  l'épaisseur  des  parois  artérielles  et 
veineuses,  la  dernière  expérience  fut  inodiliée  de  la  manière  suivante  :  un  tuyau 

de  plume  étant  introduit  dans  l'artère  crurale  et  un  autre  dans  la  veine  corres- 
pondante, chaque  vaisseau  fut  réséqué  circulaircinent  sur  ces  canaux  inertes.  Du 

poison  ayant  été  inséré  dans  la  patte  de  l'animal,  les  effets  n'en  furent  pas  moins 

très  appréciables  au  bout  de  quatre  minutes  (*). 
Comme  nous  le  prouverons  plus  loin,  ces  deux  dernières  expériences,  tant  de 

(1)  Journal  de  Physiol.  expérim.,  t.  I,  p.  18. 
(2)  Philos.  Transact.,  1811. 

(3;  Magendik,  Loc.  cil. 

(*)  Ces  mêmes  expériences  ont  révélé  un  fait  qui  mérite  d'être  rappelé  1  c'est  que,  extrait  des  ani- 
<  maux  sur  lesquels  les  slryciinos  amers,  après  avoir  clé  absorbés,  oui  produit  leur  effet  délétère,  le 
<ang  ne  peut  produire  à  son  lour  aucun  accident  funeste  quand  il  est  injecté  dans  le  système  vas- 
Claire  d'autres  animaux. 
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fois  citées,  sont  absolument  sans  valeur  dans  la  question  qui  nous  occupe.  Il  e 

\  rai  que  leur  auteur,  pour  étayer  la  doctrine  ancienne  de  l'absorption  par  les  veine 
en  a  encore  institué  quelques  autres  : 

Un  chien  avale  quatre  onces  d'une  décoction  de  rhubarbe  ;  la  lymphe  est  extrai 

du  canal  thoracique  une  demi-heure  après  l'ingestion,  et  l'on  n'y  trouve  pas  vestijj 

de  cette  substance  dont  la  matière  colorante  est  déjà  passée  dans  l'urine.— On  fa 

boire  à  un  chien  six  onces  d'une  dissolution  de  prussiate  de  potasse:  après  m 

quart  d'heure,  ce  sel,  entraîné  par  les  courants  sanguins,  est  déjà  dans  l'urine 

tandis  que  la  lymphe  extraite  du  canal  thoracique  n'en  renferme  aucuiie  trace.- 

On  administre  à  un  autre  chien,  par  l'estomac,  trois  onces  d'alcool  étendu  d'eai 

et,  après  quinze  minutes,  le  sang  exhale  une  odeur  d'alcool  qu'on  ne  peut  constata  l 
dans  la  lymphe. 

C'est  aussi  dans  le  but  de  donner  appui  à  la  précédente  doctrine,  que  Ségalas  (1 
a  varié  comme  il  suit  une  des  expériences  relatées  plus  haut  : 

Une  anse  intestinale  est  isolée  du  reste  de  l'intestin  par  deux  incisions;  h 
artères  et  les  veines  mésentériques  sont  liées,  tandis  que  les  vaisseaux  chylifère 

seuls  restent  libres.  Une  dissolution  aqueuse  d'extrait  alcoolique  de  noix  vomique  ej> 

injectée  dans  l'anse  intestinale,  qui  est  aussitôt  replacée  dans  l'abdomen.  Au  boi> 

d'une  heure,  il  n'y  a  aucun  signe  d'empoisonnement. 

Il  était  permis  d'objecter  ici  que  la  suspension  du  cours  du  sang  dans  l'in 

testin  frappait  cet  organe  de  mort.  Ségalas  refait  donc  l'expérience  en  laissant  libn 
une  des  artères  mésentériques;  mais,  malgré  cette  précaution,  il  ne  se  manifesta 

non  plus  aucun  signe  d'empoisonnement. 

On  pouvait  encore  dire  que  l'interception  du  cours  du  sang  dans  une  veine  quel 

conque  détermine  une  stase  sanguine  qui  empêche  l'absorption.  Pour  préveni  i 

cette  nouvelle  objection,  l'expérimentateur  laisse  cette  fois  la  circulation  libre.dan;i,| 
une  des  artères  et  ouvre  la  veine  correspondante  :  toujours  même  résultat  négatif 

Enfin  une  quatrième  expérience  est  d'abord  disposée  comme  la  première,  et  i 

ne  survient  pas  de  phénomènes  d'intoxication,  quoique  les  chylifères  soient  intacts  - 1 

mais  on  la  varie  ensuite  en  déliant  la  veine,  et  l'empoisonnement  se  manifeste  awj bout  de  six  minutes. 

On  peut  d'ailleurs  invoquer  bien  d'autres  expériences  que  les  précédentes  poiu 

établir  que  les  veines  remplissent  un  rôle  des  plus  importants  dans  l'absorption,  el 

que,  dans  un  grand  nombre  de  cas,  l'introduction  des  substances  absorbées  dan: 

le  sang  est  beaucoup  trop  rapide  pour  qu'on  l'explique  par  le  cours  de  la  lymphe 

ou  par  l'intervention  des  vaisseaux  propres  à  ce  fluide. 
Westrumb  (2),  par  exemple,  après  avoir  injecté  une  solution  de  cyanure  (k  l 

potassium  dans  l'estomac,  retrouve,  au  bout  de  deux  minutes,  ce  sel  dans  l'urine, 
sans  que  la  lymphe  et  le  chyle  en  offrent  la  moindre  trace  :  dans  cette  expérience, 

les  uretères  avaient  été  divisés,  et  l'on  y  avait  fixé  de  petits  tubes  à  l'aide  desquels 
on  pouvait  recueillir  l'urine. 

C'est  en  ayant  égard  à  l'abord  plus  ou  moins  rapide  d'une  substance,  à  propriétés 
bien  connues,  dans  tel  ou  tel  compartiment  du  cœur,  qu'on  a  cherché  aussi  à  déter- 

miner quels  sont  les  agents  vasculaires  de  l'absorption  à  la  surface  de  la  muqueuse 
pulmonaire.  Ainsi,  quand  cette  substance  apparaît  dans  le  cœur  gauche  et  le  sang 

(1)  Journal  de  Physiol.  experim.,  t.  II,  p.  1<>o. 
(2)  MF.CKF.1/S  ArcMv,  l.  VII,  p.  525-540. 
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i  artériel  avant  de  manifester  sa  présence  dans  le  cœur  droit  et  te  sang  veineux,  on  en 

conclut  ([ne  ce  sont  les  veines  pulmonaires  qui  ont  été  les  agents  de  l'absorption. 

— Lebkiichner  (  1  )  injecte,  dans  la  trachée-artère  d'un  chat,  du  prussiate  de  potasse 

i  dissous  dans  vingt  parties  d'eau  :  après  deux  minutes,  ou  constate  la  présence  du 

prussiate  dans  le  sérum  du  sang  artériel,  mais  il  n'v  en  a  aucune  trace  dans  le 
chyle  ou  le  canal  thoracique  ni  dans  le  sérum  du  sang  veineux. — Une  dissolution  de 

sulfate  de  fer  est  introduite  dans  les  bronches  de  deux  chats:  six  minutes  après,  le 

sérum  du  sang  de  la  carotide  renferme  ce  sel,  qui  n'existe  pas  dans  la  veine  jugu- 

laire. —  On  injecte,  dans  la  trachée  d'un  chat,  deux  grammes  et  demi  de  nitrate  de 

potasse  dissous  dans  seize  grammes  d'eau  :  l'animal  meurt  avec  des  convulsions  au 

bout  de  deux  minutes;  du  papier  est  trempé  dans  le  sang  de  l'aorte  descendante, 

on  le  t'ait  sécher,  et  il  brûle  avec  une  légère  décrépitation.  I  n  autre  papier,  imbibé 
du  sang  de  la  veine  jugulaire  et  également  desséché,  ne  présente  rien  de  semblable. 

—  De  l'huile  de  térébenthine  et  de  l'huile  d'olive  sont  injectées  dans  la  trachée- 

artère  d'un  renard:  l'animal  succombe  rapidement;  on  constate  l'odeur  de  téré- 

benthine dans  le  sang  artériel,  et  l'absence  d'odeur  semblable  dans  le  sang  veineux. 
Fodera  (2),  AVestrumb  (3),  Lawrence  et  Coates  (U)  sont  arrivés  à  des  résultats 

analogues  aux  précédents. 

Panizza  (5)  incise  la  trachée  à  des  agneaux  cl  y  introduit  graduellement  une 

solution  de  prussiate  dépotasse.  La  poitrine  étant  ouverte,  on  démontre  la  présence 

de  ce  sel  dans  les  veines  pulmonaires  el  l'oreillette  gauche  du  cœur;  mais  on  ne 
i  peut  en  retrouver  le  moindre  vestige  ni  dans  le  fluide  extrait  des  glandes  et  des 

vaisseaux  lymphatiques  du  poumon,  ni  dans  le  sang  de  la  veine  cave  descendante. 

Enfin  nous  nous  bornerons  à  faire  observer  que  c'est  aussi  une  excellente  preuve 

de  l'absorption  par  les  veines  que  la  présence  de  la  glycosc  dans  le  sang  de  la 
veine  porte,  démontrée  par  Tiedemann  et  Gmelin,  Bouchardat  et  Sandras,  etc., 

chez  des  animaux  nourris  de  principes  féculents  ou  sucrés. 

Le  précédent  exposé  milite  évidemment  en  faveur  de  l'opinion  qui  regarde  les 
veines  intestinales  et  les  veines  pulmonaires  comme  des  voies  importantes,  mais 

non  exclusives,  pour  l'absorption  qui  s'opère  à  la  surface  de  la  muqueuse  digestive 
et  de  la  muqueuse  respiratoire.  Quant  à  ce  qui  concerne  celte  dernière  membrane 

en  particulier,  si  l'absorption  des  substances  étrangères  s'y  accomplissait  surtout  par 
les  vaisseaux  lymphatiques,  assurément  ce  ne  serait  pas  dans  les  cavités  gauches  du 

cœur  qu'on  rencontrerait  d'abord  ces  substances,  mais  bien  dans  les  cavités  droites 

de  cet  organe,  puisqu'elles  sont  les  premières  à  recevoir  le  contenu  des  vaisseaux 

lymphatiques  qui  s'est  d'abord  mêlé  au  sang  veineux. 

Kst-rl  besoin  d'ajouter  que  d'ailleurs  l'absorption  veineuse  peut  même  s'opérer 

seule  chez  les  animaux  invertébrés  qui,  quoique  muuis  d'un  appareil  circulatoire, 

sont  dépourvus  de  vaisseaux  lymphatiques,  et  qu'il  paraît  en  être  encore  ainsi 

pour  certaines  parties  des  animaux  supérieurs,  telles  que  les  cavités  de  l'œil,  l'a- 

rachnoïde, la  substance  cérébrale,  etc. ,  où  l'existence  de  cet  ordre  de  vaisseaux 

est  très  problématique? 

(1)  Thrse  lat.  cit.  Tubingue,  1819. 

(2)  Recherches  sur  l'absorption,  p.  64. 

(a)  Physiologische  Unlersuchuugen,  etc.,  p.  4P. 

(4)  Mc'm.  cit. 

(5)  Memorie  dcll'  I.  Instiluto  Lomb.,  1841,  t.  I ,  et  Arch.  tjc'nër.  de  med.,  4e  série,  t.  II, 
p.  sti,  184a. 
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Si,  d'après  les  nombreux  faits  relatés  dans  les  pages  qui  précèdent,  la  participa 

tion  des  I)  nipliaiiquos  et  des  veines  à  l'absorption  est  établie  d'une  manière  péremp 
toire  non-seulement  pour  le  tube  digestif,  mais  pour  la  plupart  des  parties  di 

corps,  il  peut  néanmoins  être  utile  (avant  de  spécifier  davantage  le  rôle  propre  ; 

chaque  ordre  de  ces  vaisseaux)  d'indiquer  rapidement  quelle  opinion  on  doit  si 

faire,  suivant  nous,  de  la  valeur  de  certaines  expériences  qu'il  nous  a  fallu  men- tionner. 

Et  d'abord,  que  penser  de  celles  où  l'on  a  vu  Y  absorption  de  substances  étran- 

gères à  l'organisme  continuer  dans  des  membres  ne  communiquant  plus  avec  h 

tronc  que  par  l'artère  et  la  veine  crurales?  Dans  ces  cas,  si  l'expérimentateur  a  si 

éviter  l'objection  fondée  sur  la  présence  de  lymphatiques  qui  auraient  pu  existei 
dans  les  parois  veineuses  et  artérielles,  il  a  cru,  à  tort,  devoir  introduire  le  poisor 

(upas-tieuté)  dans  une  plaie  où  celui-ci  a  pu  directement  communiquer,  par  de. 

veines  divisées  et  ouverte*,  avec  le  sang  en  circulation  :  or  telle  n'est  pas  assuré- 

ment la  condition  qu'on  se  représente  dans  la  doctrine  de  l'absorption  veineuse  qu«i 

l'auteur  se.  proposait  de  défendre,  doctrine  dans  laquelle  on  admet  au  contraint  B 

que  cet  acte  s'accomplit  par  des  veines  intactes  et  couséquemment  à  travers  leui 
trame  organique. 

D'autre  part,  nous  ne  saurions  non  plus  attacher  de  l'importance  à  ces  essai; 

dans  lesquels  nous  avons  vu  John  Hunter,  partisan  de  l'absorption  exclusive  pai 
les  lymphatiques,  introduire  du  lait  dans  une  anse  intestinale,  pour  démontrai 

qu'il  vient  prendre  la  place  du  fluide  transparent  d'abord  contenu  dans  les  chyli- 

fères,  sans  que  d'ailleurs  la  moindre  quantité  en  passe  dans  les  veines  intestinales.  < 

En  effet,  quoi  d'étonnant  que,  dans  certaines  conditions,  un  liquide  émulsif  commail 
le  lait  puisse  être  directement  absorbé  par  les  chyliferes,  puisque,  le  rôle  incon-ii  i 

testé  de  ces  vaisseaux  est  surtout  d'absorber  les  matières  grasses  émulsionnécs?  Er.  ] 

quoi  cela  peut  il  contribuer  à  établir  l'opinion  de  John  Hunter,  que  les  veines  i 

n'absorbent  point  et  que  le  système  lymphatique  seul  est  destiné  à  l'absorption? 
Quant  aux  autres  expériences  dans  lesquelles,  toujours  en  vue  de  la  même  opi*i  1 

nion,  John  Hunter  verse  dans  l'intestin  des  solutions  de  matières  colorantes  01 

odorantes  indigo,  musc,  etc.),  qu'il  dit  retrouver  aussi  dans  les  chylifères,  à  l'exiî 
clusion  des  veines,  on  sait,  par  les  recherches  plus  récentes  de  ïiedemann  e 

Gmelin,  de  Westrumb,  de  Lawrance  et  Coates,  de  Bouchardat  et  Sandras,  etc.,  ! 

qu'il  y  a  là,  sinon  une  erreur  complète,  du  moins  une  grande  exagération. 

Dans  un  autre  sens,  quand  il  s'agit  d'établir  la  réalité  de  l'absorptiou  veineuse, 
nous  ne  croyons  pas  non  plus  devoir  attacher  un  grand  prix  (et  cette  opinion  i 

été  précédemment  motivée)  aux  arguments  qu'on  a  voulu  tirer  de  l'excédant  consi 
dérable  de  diamètre  des  veines  intestinales  sur  les  artères  correspondantes,  de 

l'élroiiessc  du  canal  thoracique,  de  l'induration  si  fréquemment  observée  des  gan-- 
glions  lymphatiques  du  mésentère,  etc. 

Mais  tout  cela  étant  éliminé  comme  ne  pouvant  représenter  des  données  sérieuse! 

pour  la  solution  du  problème  .  il  n'en  reste  pas  moins  encore  ,  on  l'a  vu  .  un  enn 

semble  fort  imposant  de  preuves  qui  démontrent  la  part  que  prennent  à  l'absorption, 

dans  les  diverses  parties  de  l'organisme,  les  lymphatiques  ordinaires  et  les  veines.  - 

En  terminant  ce  court  examen  critique,  nous  ajouterons  une  remarque  qui 

n'est  pas  sans  importance  :  il  ne  suffit  pas  toujours  d'avoir  constaté,  dans  les  lym- 
phatiques, la  présence  de  certaines  substances  étrangères  à  l'économie  pour  être 
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autorisé  à  conclure  que  leur  absorption  s'est  faite  primitivement  par  ces  vaisseaux; 

en  effet,  absorbées  d'abord  par  le  système  veineux  et  entraînées  dans  le  torrent  cir- 
culatoire, ces  substances  pourraient,  à  leur  sortie  des  capillaires  sanguins,  avoir 

été  reprises  avec  les  matériaux  élaborés  de  la  lymphe  et  s'être  ultérieurement  en- 

gagées avec  ces  matériaux  dans  les  voies  lymphatiques.  Aussi,  quand  il  s'agit 

d'expériences  relatées  à  l'appui  de  la  doctrine  de  l'absorption  par  ce  dernier  ordre 
de  vaisseaux,  doit-on  évidemment  donner  la  préférence  à  celles  qui  ont  constam- 

ment fait  reconnaître,  dans  la  lymphe  d'abord  et  seulement  plus  tard  dans  le  sang, 
les  substances  expérimentées. 

VIII.  Nous  voici  arrivé  à  l'intéressante  question  de  savoir  si,  parmi  les  sub- 

stances propres  ou  étrangères  à  l'organisme ,  il  en  est  qui  s'engagent  plus  spécia- 

lement dans  les  lymphatiques  et  d'autres  qui  passent  de  préférence  par  les  veines, 

c'est-à  dire  à  la  recherche  du  rôle  particulier  à  chacun  de  ces  deux  ordres  de  vais- 

seaux dans  les  diverses  absorptions  normales  ou  accidentelles  dont  l'économie  peut 
•  être  le  siège. 

A.  Pour  ce  qui  concerne  le  système  lymphatique  en  général,  si  remarquable 

par  l'ampleur  et  la  richesse  de  ses  réseaux  originels,  évidemment  son  rôle  essentiel 
consiste  à  absorber,  à  la  surface  comme  dans  la  profondeur  des  parties  organiques, 

les  matériaux  exhalés  par  les  capillaires  sanguins,  et  à  élaborer  ces  matériaux  pour 

en  former  un  fluide  spécial  qui ,  sous  le  nom  de  lymphe,  doit  être  déversé  dans  la 

masse  du  sang. 

Mais,  comme  dépendances  du  système  lymphatique,  il  existe  aussi  des  vaisseaux 

particuliers,  les  chylifères,  qui  de  plusse  chargent,  avec  le  concours  des  veines 

intestinales,  d'absorber  les  produits  liquides  de  la  digestion.  Or,  nous  avons  déjà 

dit  (page  320)  sous  quelles  formes  ces  produits  étaient  absorbés,  suivant  qu'ils  pro- 

venaient d'aliments  albuminoïdes ,  gras,  féculents  ou  sucrés.  Il  nous  reste  donc 
seulement  à  signaler  les  voies  plus  ou  moins  directes  que ,  selon  leur  nature ,  ils 

)  parcourent  d'abord  pour  faire  bientôt  partie  du  torrent  sanguin. 

1°  C'est  un  fait  généralement  admis  aujourd'hui  que  les  matières  grasses  neutres 

i  (huile,  beurre,  graisses),  contenues  dans  les  aliments,  s'introduisent  dans  le  sang 

par  la  voie  détournée  des  chylifères.  Il  nous  faudra  rechercher  plus  loin  si  c'est  là 
i  leur  voie  exclusiv  e. 

Cette  action  absorbante  spéciale  des  chylifères  peut  déjà  se  présumer  par  l'in- 

i  spection  directe  et  comparée  du  tube  intestinal  chez  des  mammifères  qu'on  ouvre 

pendant  et  après  la  période  digestive;  elle  se  démontre  à  l'aide  de  l'analyse  chi- 
mique. 

Quand,  par  exemple,  on  sacrifie  un  chien  trois  ou  quatre  heures  après  son 

repas  ordinaire  de  viande,  et  qu'on  examine  le  mésentère  et  la  surface  de  l'in- 

testin ,  on  est  tout  d'abord  frappé  de  la  présence  d'innombrables  arborisations 

blanches,  qui  ne  sont  que  les  chylifères  distendus  par  une  liqueur  cmulsive,  c'est- 

à-dire  tenant  en  suspension  des  particules  gra;sseuses  d'une  finesse  extrême  ;  la 

citerne  sous-lombaire  et  le  reste  du  canal  thoracique,  fortement  dilatés,  sont  éga- 

lement remplis  d'un  liquide  analogue  à  celui  qui  se  trouve  alors  dans  les  chy- 

lifères. Ouvre-t-on  coinparativemsnt  un  autre  chien,  dont  la  digestion  intesti- 



356  DE  L'ABSORPTION. 

nalc  t'si  entièrement  achevée,  l'aspect  du  système  chylifère  est  bien  dilTérent  :  |e 

lymphatiques  de  l'iniesiin,  rétrécis,  contractés  et  ne  renfermant  plus  qu'un  
liquid 

transparent  et  semblable  à  celui  qui  circule  dans  toutes  les  autres  parties  du  sys 

terne  lymphatique,  sont  à  peine  apercevables  sous  la  forme  de
  filaments  translu 

cides;  le  canal  thoracique,  avec  sa  citerne  lombaire ,  est  aussi  sensiblement  dirai 

nué  de  calibre  et  ne  renferme  plus  qu'un  liquide  plus  ou  moins  transpar
ent. 

Or,  les  recherches  chimiques  de  Bouchardat  et  Sandras  (1)  ont  fait  voirqu 

chez  les  chiens,  dans  la  nourriture  desquels  on  fait  entrer  des  proportions  crois 

sautes  de  matières  grasses,  il  est  toujours  facile  d'extraire  de  l'appareil  chylifèr 

des  quantités  corrélatives  de  ces  matières  avec  tous  leurs  caractères  propres;  d 

manière,  disent  ces  expérimentateurs ,  «  qu'on  extrait  de  l'huile  quand  l'animal  i 

mangé  une  soupe  à  l'huile,  du  suif  quand  il  a  pris  du  suif,  etc.  »  Il  n'y  a  donc  pa>  4 

d'hésitation  possible  touchant  cette  conclusion,  à  savoir  que,  chez  les  mammifères 

les  lymphatiques  de  l'intestin  absorbent  les  matières  grasses  neutres  renfermée 
dans  les  aliments. 

Déjà  nous  avons  établi  que  ces  mêmes  matières ,  après  avoir  été  émulsiondée 

par  divers  sucs  digestifs,  sont  absorbées  en  nature  et  non  transformées  chimique 

ment,  comme  on  l'a  prétendu  ;  nous  avons  aussi  exposé  les  phénomènes  les  plu 
apparents  qui  se  rapportent  à  Y  absorption  du  chyle,  signalé  le  rôle  attribué  au: 

villosilés  intestinales,  etc.  (voy.  p.  321  etsuiv.).  Aussi  nous  bornerons-nous  main 

tenant  à  ajouter  quelques  détails  sur  les  conditions  et  le  mécanisme  de  l'absorp-;  < 
tion  des  matières  grasses. 

D'une  part,  l'opinion  dans  laquelle  on  suppose  que  les  graisses  sont  absorbées  ; 

l'état  de  savon  pour  redevenir  ensuite  graisses  neutres,  ne  pouvant  être  regardéi 

que  comme  une  hypothèse  sans  fondement;  et,  d'autre  part,  les  corps  gras  n'étan 
miscibles  ni  à  la  lymphe,  ni  au  sérum  du  sang,  comment  admettre  que  Y  endos* 

mosp  puisse  servir  à  l'explication  du  mécanisme  de  l'absorption  pour  cette  classe-  \ 

d'aliments  ?  On  sait  avec  quelle  énergie  les  phénomènes  endosmotiques  s'accom- 
plissent dans  les  plantes,  quand  on  vient  à  plonger  leurs  extrémités  radicellaire: 

dans  différents  liquides;  et  pourtant,  dans  aucune  expérience,  avec  des  émulsiom 

variées,  je  n'ai  pu  constater  qu'elles  en  eussent  absorbé  la  plus  minime  quantité 

je  n'ai  pas  non  plus  observé  le  moindre  signe  d'endosmose  entre  ces  émulsions  e 

le  sérum  du  sang,  que  j'eusse  fait  usage  d'endosmomètres  fermés  soit  avec  de; 
membranes  organisées,  fraîches  et  intactes  (muqueuses  intestinale,  vésicalc,  etc.V 

soit  avec  de  la  baudruche.  —  Il  est  vrai  que,  chez  l'animal  vivant,  il  y  aurait  i 

tenir  compte  de  la  pression  due  aux  contractions  de  l'intestin  (*). 

D'après  SchilT  (2),  qui  croit,  devoir  admettre,  avec  OEsterlen  (3),  que  des  corps 
solides  insolubles,  quand  ils  sont  très-finement  pulvérisés,  peuvent  passer  à  tra- 

vers la  trame  des  parois  vasculaires,  les  corps  gras  finement  divisés  ou  émulsion- 

(1)  Recherches  sur  la  digestion  et  V  assimilalioii  des  corps  gras,  etc.,  dans  V Annuaire  de 
thérapeutique  pour  l'année  184  :>,  p.  238-259. 

(  )  Suivant  J.  BéâtARO  {Traite  élémentaire  de  physiologie,  p.  19  5,  ■>«  Mit.,  Pari»  1836).  qui, 
comme  LiEiiic,  a  tenté  quelques  expériences  tendant  à  démontrer  ici  L'influence  de  ta  pression, 
«  les  contractions  de  l'intestin,  sur  l'animal,  peuvent  vaincre  facilement  une  résistance  analogue  à 
une  pression  de  quelques  centimètres  de  mercure,  d'autant  mieux,  ajoute-t-il,  que  la  membrane 
qui  revêt  les  villositéi  intestinales  n'a  qu'une  épaisseur  de  quelques  centièmes  de  millimètre.  • 

(2)  Communication  faite,  en  1853,  à  la  Soc.  d'Iiist.  nat.  de  Fraricfort-sur-le-.Mein. 
(3)  Retirage  zur  Physiol,  des  gesnnden  u.  kranken  Organismes.  Iena,  1843. 
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nés  pourraient  aussi,  par  cela  même  et  par  l'intervention  d'une  certaine  pression, 
s'introduire  mécaniquement  dans  l'épaisseur  des  villosités  intestinales.  La  bile  , 
selon  Schilî,  exciterait  les  contractions  de  ces  villosités  qui  ainsi  videraient  leurs 

lymphatiques  actuellement  remplis  de  granules  graisseux  ,  pour  laisser  le  passage 

libre  à  d'antres  granules  résultant  de  l'émulsionneinent  dans  l'intestin.  La  bile 
venant  à  manquer,  les  lymphatiques  des  villosités,  une  fois  remplis  de  graisse,  ne 

se  videraient  plus  que  très  lentement,  et  alors  l'absorption  de  celte  matière  serait 

elle-même  ralentie.  Étant  admise  une  pareille  influence  de  la  bile  sur  l'absorption 

de  la  graisse,  on  s'expliquerait  pourquoi,  chez  les  chiens  porteurs  de  fistule 
biliaire,  la  plupart  des  expérimentateurs  ont  noté  un  amaigrissement  considérable; 

pourquoi  aussi,  dans  les  expériences  comparatives  deBidderet  Schmidt(l),  tous  les 

autres  éléments  du  chyle  étant  à  peu  près  les  mêmes  sur  des  chiens  sains  ou  sui- 

des chiens  munis  de  fistule  biliaire,  et  la  proportion  de  graisse  libre,  dans  le  chyle, 

étant  de  32  sur  1000  chez  les  premiers,  cette  proportion  a  été  au  plus  de  2  sur  1000 
chez  les  seconds. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  données  intéressantes,  des  observations  entreprises  sur 
la  structure  des  villosités  intestinales,  des  recherches  de  Goodsir  (2),  de  Gruby  et 

Delà  fond  (3)  sur  la  disposition  de  ces  petits  appendices  en  voie  d'absorption  chy- 

leuse  (voy.  plus  haut,  p.  309  et  323),  et  aussi  des  recherches  plus  récentes  d'Ernest 

Brùcke  [U),  le  mécanisme  de  l'absorption  des  matières  g7*asses,  par  les  chylifères 

de  l'intestin ,  n'en  reste  pas  moins  un  des  phénomènes  obscurs  de  la  physiologie. 

2°  Ce  ne  sont  pas  seulement  les  aliments  gras  qui  s'introduisent  dans  l'appareil 
cbylifère  ;  on  a  aussi  constaté,  dans  le  contenu  de  cet  appareil,  la  présence  de  la 

glycose  et  parfois  de  l'acide  lactique,  deux  produits  qui  résultent  de  la  transfor- 

mation plus  ou  moins  avancée  des  aliments  féculents  et  sucrés.  C'est  un  fait  que 
nous  avons  pu  facilement  vérifier  nous-mème  sur  le  chyle  provenant  de  grands 

herbivores  chez  lesquels  Colin  avait  établi  des  fistules  du  canal  thoracique;  seule- 

ment il  faut  reconnaître  que,  dans  ces  cas,  les  proportions  de  glycose  ont  toujours 

été  assez  minimes. 

3°  Du  reste,  l'analyse  chimique  démontre  que,  pendant  la  période  digestive,  le 

I  contenu  des  lymphatiques  de  l'intestin  n*cst  pas  toujours  le  même,  mais  qu'il 
i  éprouve  des  variations  sensibles ,  suivant  la  nature  des  aliments  :  en  effet ,  sa 

richesse  en  matière  grasse,  sa  proportion  de  sucre,  d'eau  et  de  sels,  son  degré  de 

;  coagulabilité ,  sa  richesse  en  fibrine  et  en  albumine,  sont  bien  loin  d'être  con- 

i  stants.  Empressons-nous  d'ajouter  que  l'alimentation  seule  ne  détermine  pas 
nécessairement  les  proportions  des  diverses  matières  du  chyle,  car  les  organes 

n'agissent  pas  toujours  et  absolument  de  la  même  manière  sur  les  mêmes  aliments. 

On  a  fait,  néanmoins,  cette  remarque  digne  d'intérêt  que  la  quantité  de  fibrine 

est  généralement  plus  considérable  dans  le  chyle  des  animaux  carnivores  que 

dans  celui  des  herbivores  (Marcet  et  Prout),  et  que,  chez  des  chiens  nourris  ex- 

clusivement avec  de  l'albumine  et  de  la  fibrine,  le  liquide  du  canal  thoracique  est 

encore  plus  coagulable,  spontanément  et  par  la  chaleur,  que  dans  les  cas  d'ali- 

(1)  Die  Ferdauungssdftc  und  der  Sloffwechsrl,  p.  222  et  suiv.  Leipzig,  1852. 

(2)  The  Edinburgh  New  PhilosopMcal'Jaurnal',  t.  XXXIII,  p.  165,  1842. 
(3)  Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  sciences  de  Paris,  t.  XVI,  p.  1194,  année  1843,  séance 

du  r>  juin. 

'4)  Ueber  die,  Chylusrjcfdssc  und  die  Résorption  des  Chyltis.  Wien,  1853. 
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mentation  ordinaire  :  cela  tend  à  confirmer  l'idée  que  l'albumine  et  l
a  fibrine  du 

chyle  ont  une  origine  simple  et  naturelle  dans  les  aliments  habitue
ls  des  animaux, 

et  que,  par  conséquent,  une  partie  des  aliments  albuminoïd
es,  métamorphoses  et 

liquéfiés  par  la  digestion,  doit  aussi  s'introduire  dans  les  voies
  chylifères,  en  subis- 

sant ultérieurement  de  nouvelles  modifications.  Toutefois,  il  n'en  reste  pas
  moins 

admis  que  le  système  veineux  intestinal  est  chargé  de  l'absorption  de  la  plu
s  grande 

partie  de  ïulbuminose. 

h°  Quant  à  Veau,  si  elle  est  surtout  absorbée  par  les  veines  intestinales,  on  ne 

saurait  pourtant  nier  que  le  système  lymphatique  n'intervienne  aussi  dans  son 

absorption.  Un  chien  fut  d'abord  privé  d'aliments  et  de  boissons  pendant  vingt- 

quatre  heures,  puis  on  lui  fit  boire  de  l'eau  en  grande  quantité,  et,  une  demi- 

heure  après,  on  le  mit  à  mort  :  le  canal  thoracique  était  fortement  distendu  pat- 

son  contenu  liquide  (1).  Si,  d'après  Leuret  et  Lassaigne  i 2),  ayant  donné  à  mil 

mammifère  un  aliment  solide  et  même  substantiel,  on  tue  l'animal  pendant  la  diges- 

tion, on  ne  rencontre  dans  le  canal  thoracique  qu'une  assez  petite  quantité  de  chyle; 

tandis  que,  chez  celui  qui  a  bu  en  mangeant  ou  qui  a  pris  en  abondance  des  ali- 

ments liquides,  on  voit  le  canal  thoracique  et  les  chylifères  très  distendus.  Tiede- 

mann  et  Gmelin  (3),  ayant  fait  avaler  de  l'eau  cl  du  lait  à  un  chien  qui  n'avait 

rien  pris  depuis  vingt  et  une  heures,  le  mirent  à  mort  v  ingt-cinq  minutes  après 

cette  ingestion,  et  trouvèrent  même  les  lymphatiques  de  son  estomac  gorgés  d'unm 

fluide  aqueux  ayant  l'apparence  du  sérum  du  lait. 

Si,  comme  on  vient  de  le  voir,  dans  lè  contenu  des  lymphatiques  de  l'intestin u 

peuvent  figurer  les  divers  produits  de  la  digestion  (dans  des  proportions  sur  les- 

quelles nous  reviendrons  en  parlant  de  l'absorption  correspondante  par  les  veines 
intestinales),  il  importe  de  savoir  que,  en  dehors  de  ces  produits,  les  vaisseaux 

chylifères,  à  l'inverse  des  veines,  n'absorbent  pas  du  tout  ou  n'absorbent  qu'avec! 

lenteur  et  ne  saisissent  que  dans  de  bien  faibles  proportions  d'autres  substances- 

étrangères,  comme  les  poisons,  les  sels  solubles  différents  de  ceux  de  l'alimenta- 
tion, les  matières  colorantes,  odorantes,  etc.,  introduits  dans  le  tube  digeslif. 

Mais,  avant  de  fournir  les  preuves  de  cette  assertion  qui  figureront  mieux  a  côté* 

du  rôle  particulier  aux  veines,  nous  voulons  rechercher  si  ce  liquide  émulsif,  qu'ont 

observe  chez  les  mammifères  et  chez  l'homme  nourris  d'aliments  mixtes,  et  qu'on 

appelle  chyle,  a  ou  non  pour  voie  exclusive  de  sou  transport  l'appareil  lymphatique 
des  intestins. 

Thomas  Bartholin  {h)  a  avancé  que  «  la  ligature  d'une  branche  de  la  veine  més- 

entérique  n'empêche  point  le  chyle  de  parvenir  aux  vaisseaux  lactés  qui  insensi- 

blement se  tuméfient,  mais  que,  les  vaisseaux  lactés  une  fois  liés,  le  chyle  s'ar- 

rête entièrement  et  ne  s'avance  plus  du  ventricule,  des  intestins  ou  des  orifices 
lactés.  »  Dans  ses  expériences,  .T.  Oudeman  (5)  est  arrivé  à  la  même  conclusion. 

(1)  Biwiucn,  Traité  de  physiol.,  t.  IX,  p.  253,  addition  d'Ern.  BURD.vcn  ,  trad.  français» de  Jorjr.nw. 

(2)  Rech.  physiol.  et  rhitn.  pour  servir  à  Phist.  de.  la  digestion,  p.  197.  Paris,  1825. 
(3)  Rech.  expér.  physiol.  et  chim.  sur  la  digestion,  lre  partie,  p.  212,  trad.  de  Joibdan. Paris,  1827. 

(4)  Cité  par  Cbuikshxnk  ,  dans  son  Anat.  des  vaisseaux  absorbants,  trad.  française,  p.  46. Paris,  1787. 

(5)  De  venarum  prœcipue  mesaraïcarum  fabrica  etarlione,  p.  107.  Groningue,  1794. 
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Cruikshank  (1),  le  partisan  de  l'absorption  exclusive  par  les  vaisseaux  lymphati- 

ques, assure  n'avoir  jamais  vu  le  moindre  mélange  de  chyle  ou  la  moindre  teinte 
blanchâtre  dans  le  sang  des  veines  mésenlériques,  «  et  cependant,  ajoute- 1- il,  le 

mélange  du  chyle  dans  la  veine  sous-clavière  gauche  se  découvre  facilement.  » 

De  pareilles  assertions  sont  difficiles  à  concilier  avec  les  résultats  mentionnés  par 

d'autres  physiologistes  :  ainsi  Bills,  Swammerdam,  Glisson  (2),  J.-F.  Meckel  (3), 
affirment  avoir  vu  du  chyle  dans  les  rameaux  originels  de  la  veine  porte  ;  ïiedemann 

et  Ginelin  (U)  disent  avoir  fait  la  même  observation  chez  le  chien,  et  Fohmann  l'a 

répétée  (5)  sur  un  suicidé.  Chez  un  vieillard  mort  d' hydrothorax,  quelques  heures 
après  avoir  mangé,  Mayer  (6)  aurait  aussi  trouvé  un  liquide  blanc  grisâtre  dans  les 

veines  des  parois  intestinales. 

On  sait  (pie  le  chyle,  dans  les  points  les  plus  rapprochés  de  l'intestin  et  avant 
son  mélange  avec  la  lymphe  qui  vient  des  autres  parties  du  corps,  contient  déjà 

pins  ou  moins  de  matière  grasse  provenant  des  aliments.  Il  y  avait  donc  un  moyen 

plus  rigoureux  de  s'assurer  du  fait  en  litige:  c'était  d'analyser  comparativement  le 

sang  de  la  veine  porte  et  celui  d'autres  veines  de  l'économie.  Celte  analyse  a  été 
faite  par  J.  Béclard  (7)  qui  a  opéré  sur  le  sang  de  la  veine  jugulaire,  sur  celui  de 

la  veine  porte  et  sur  celui  de  la  veine  splénique  d'un  cheval,  soumis  au  régime 

du  foin  et  de  la  paille.  Ces  divers  sangs  ont  été  desséchés  à  100°,  réduits  en 

poudre,  puis  mis  à  macérer  pendant  quinze  jours  dans  l'éthcr  rectifié.  Au  bout  de 
ce  temps,  la  perle  a  été  :  pour  le  sang  de  la  jugulaire,  de  3,39  sur  1000  de  résidu 

sec;  pour  le  sang  de  la  veine  porte,  de  3,18,  et  pour  le  sang  de  la  veine  splénique, 

de  3,91.  Or,  puisque  les  pertes  représentent  les  quantités  respectives  de  matière 

grasse,  il  s'ensuit  que,  dans  ce  cas,  le  sang  de  la  veine  porte  non-seulement  ne 

contenait  pas  plus  de  matière  grasse  que  celui  d'autres  veines,  mais  que  même  il 
en  renfermait  moins  encore. 

Il  est  vrai  qu'entre  les  mains  de  Fr.  Simon  l'analyse  du  sang  de  la  veine  porte 
avait  accusé  une  légère  augmentation  dans  la  proportion  des  matières  grasses  :  ainsi 

ce  chimiste  avait  trouvé,  chez  un  cheval,  pour  1000  grammes  de  sang,  3si,18  de 

matières  grasses  dans  le  sang  de  la  veine  porte  et  seulement  2sr,,29  dans  le  sang  de 

la  veine  jugulaire;  chez  un  autre,  1&1',85  dans  le  sang  de  la  veine  porte  et  lsr,^6 
dans  celui  de  la  jugulaire. 

Mais  quel  cas  faire  de  pareilles  dilférences  dans  des  analyses  où  l'on  pèse  les 
matières  après  dessèchement?  Ici,  en  effet,  ces  différences  ne  sont  elles  pas  dans 

les  limites  d'erreurs  possibles?  Il  nous  paraîtrait  donc  difficile  d'admettre,  sur  de 

semblables  preuves,  que  les  matières  grasses  du  chyle  entrent  dans  le  sang  par  une 

autre  voie  que  celle  des  chylifères. 

P.  Bérard  (8),  qui  ne  doute  point  que  des  matières  grasses  ne  puissent  passer 

dans  les  veines  mésaraïques,  rappelle  que  Bouchardat  et  Sandras  (9),  ayant  fait 

(1)  Ourr.  cité,  p.  46  et  suiv. 
(2)  Cités  par  IIali.f.k.  Blem.  physiol.,  t.  VII,  p.  03. 
(31  Diss.  de  vasis  lymphaticis,  1757,  p.  13. 

(4)  Recherches  surin  route  que  prennent  dioerses  substances  pour  passer  de  l'estomac  et  du canal  intestinal  dans  le  sang,  p.  7G,  tract,  franc,  de  lleller. 

(51  Analomische  (Inlersuchung  ueber  die  ferbindtnuj  der  Saugadern  mit  den  Venen.  Hei- delberç.  1822. 

(6)  Zeitschriftfuer  Physiol.,  t.  I,  p.  333. 

(7)  Recherches  expérimentales  sur  les  fonctions  de  la  rate  et  de  la  veine  porte.  —  Dans 

Arch.  gén.  deméd.,  4e  série,  t.  XVIII,  p.  440. 

(8)  Cours  de  physiol.,  t.  II ,  p.  577. 

(a)  Annuaire  de  thérapeutique  pour  l'année  1843,  p.  289. 
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digérer  de  ces  matières  à  des  animaux,  les  ont  retrouvées  dans  la  bile  où  elli 

avaient  été  transportées,  dit-il,  par  la  veine  porte.  «  On  ne  voit  point,  en  généra 

ajoute  le  même  auteur,  le  chyle  lactescent  dans  les  chylifères  des  oiseaux,  d< 

reptiles  et  des  poissons,  animaux  qui  cependant  absorbent  parfaitement  les  graisses 

il  faut  donc  reconnaître  que  les  matières  grasses  passent  de  préférence  dans  li 

vaines  cbez  les  vertébrés  inférieurs.  »  Dans  notre  opinion,  une  semblable  conclusion  s 

n'est  pas  rigoureuse,  car  elle  suppose  démontrée  une  proposition  qui  ne  l'est  point,  i 

savoir  que,  dans  tous  les  animaux  vertébrés,  1 ' émulsionnement  des  graisses,  d'où  m  i 

suite  leu  r  aspect  blanc,  doit  nécessairement  précéder  leur  absorption  par  les  chylifèret 

Naguère  encore  on  considérait  le  chyle  comme  l'unique  produit  utile  de  ; 

digestion,  quelle  qu'eût  été  d'ailleurs  l'espèce  d'aliment  ingéré;  aussi  les  vais  i 

seaux  chylifères  étaient-ils  regardés,  sans  hésitation,  comme  la  seule  voie  ouverte  i 

l'absorption  des  matières  réellement  nutritives,  et  une  oblitération  spontanée  oo< 

artificielle  du  réseau  chylifère  ou  du  canal  thoracique  devait-elle,  disait-on,  amène 
nécessairement  la  mort. 

Les  faits  d'analomie  pathologique,  recueillis  sur  l'homme,  sont  insuffisants  pou 

juger  la  valeur  de  cette  dernière  assertion,  la  plupart  d'entre  eux  étant  accompa 
gnés  de  détails  trop  peu  circonstanciés.  Brovvne  Gheston  (1)  a  rencontré,  sur  m 

cadavre,  la  partie  supérieure  du  canal  thoracique  tellement  pleine  d'incrustalioni  I 

osseuses,  que  ni  l'air  ni  le  mercure  ne  pouvaient  parvenir  dans  la  partie  inférieure'! 
Nasse  (2)  et  Krimer  (3)  ont  trouvé  ce  môme  canal  oblitéré  par  de  la  matière  tuberl 

culeuse,  et,  de  son  côté,  JAust  (h)  l'a  vu  converti  en  une  masse  sarcomateuse  che<|| 
un  individu  qui  présentait  un  amaigrissement  considérable,  etc.  Nul  doute  (pie 

dans  ces  cas,  l'altération  ne  fût  ancienne,  et,  au  premier  abord,  il  semblerait  rationii| 

nel  d'en  conclure  que  l'homme  peut  vivre  pendant  un  certain  temps  avec  le  canaJ 
thoracique  oblitéré.  Mais  pour  prouver  combien,  en  pareils  cas,  les  ressources  de  lîll 

nature  sont  grandes  et  combien  les  faits  qui  précèdent  sont  peu  concluants,  il  suffi 

de  citer  les  observations  plus  rigoureuses  rapportées  par  A.  Cooper  (5)  et  par  Ann 

(Irai  (6).  Le  premier  a  mentionné  trois  exemples  d'oblitération  du  canal  thora- 1 
cique,  soit  par  une  dégénérescence  tuberculeuse,  soit  par  une  dégénérescence  cani 

céreuse,  et,  deux  fois,  il  a  facilement  trouvé  des  branches  lymphatiques  plus  oi 

moins  volumineuses  qui,  en  s'anastomosant  avec  le  canal  thoracique  au-dessus  di 
point  oblitéré  ,  rétablissaient  le  cours  du  chyle  et  de  la  lymphe.  Une  des  observa 

rions  d'Andral  n'est  pas  moins  remarquable  sous  ce  rapport  :  le  canal  thoraciqut 

était  transformé  en  une  sorte  de  cordon  fibreux  dans  tout  l'espace  correspondant 
à  la  cinquième,  à  la  quatrième  et  à  la  troisième  vertèbre  dorsale;  mais  il  y  avait  un 

vaisseau  lymphatique  considérable,  une  sorte  de  second  canal  thoracique,  qui,  né 

du  canal  principal  un  peu  au-dessous  de  l'endroit  où  commençait  l'oblitération,  S( 
dirigeait  obliquement  de  bas  en  haut  et  de  dedans  en  dehors,  gagnait  la  veine  azy- 

gos,  rampait  derrière  cette  veine  et  venait  s'ouv  rir  dans  le  canal  thoracique  prin- 
cipal ,  au-dessus  du  point  oblitéré. 

(1)  Phil.  Trans. ,  observ.  xiv,  p.  684,  année  1780. 
(2)  Leichenëffnungen,  etc.  Bonn,  1821,  j).  150. 
(3)  Fersuch  eiver  Physiol.  des  Bluls.  Leipzig,  1823,  p.  83. 

(4)  Horh's  Neues  Archiv,  1815,  p.  731. 
(5)  Mémoire  sur  l'oblitération  du  canal  thoracique  cl  sur  les  effets  de  la  ligature  de  ce 

conduit.  —  Œuvres  complètes,  traduct.  de  Chassaignac  et  Richelot,  p.  G  le. 
-  (6)  Arch.  gén.  de  me'd.,  lre  série,  t.  VI,  p.  505  et  suiv. 
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On  sait  que  la  ligature  du  canal  ihoracique  a  été  pratiquée  sur  les  animaux  par 
plusieurs  physiologistes,  avec  des  résultais  assez  peu  concordants.  Les  chiens,  sur 

lesquels  Lower  (1)  a  expérimenté,  n'ont  survécu  à  l'opération  que  pendant  quel- 
ques jours;  niais  il  faut  noter  qu'à  l'autopsie  on  a  constaté  un  épanchement  dans 

la  plèvre.  L'animal  (chien)  est  mort  après  quinze  jours  dans  le  cas  qui 
a  été  rapporté  par  G.  Duvcrney  (2).  Ces  expériences  ont  été  reprises  à  la  fin 

du  siècle  dernier  (juin  et  juillet  1795),  par  A.  Cooper  (3)  :  sur  quatre  chiens, 
trois  sont  morts  dans  un  intervalle  de  temps  variant  entre  deux  et  six  jours,  avec 

unerupturede  la  citerne  de  Pccquet  et  un  épanchement  de  chyle  dans  la  cavité  périto- 

néale  ;  le  quatrième  ayant  survécu,  on  a  pu  reconnaître,  à  l'autopsie,  l'existence  d'un 
vaisseau  naissant  du  canal  thoracique  au  niveau  de  la  bifurcation  de  la  trachée,  et 

s'abouchant  dansl  a  grande  veine  lymphatique  droite  :  le  canal  thoracique  avait  été 
lié  au  niveau  des  on  abouchement  dans  ta  veine  sous-clavière  gauche.  Dupuytren  (k) 
a  confirmé  ces  résultats ,  en  liant  le  canal  thoracique  sur  des  chevaux;  quelques- 

uns  sont  morts,  d'autres  ont  survécu.  Chez  les  premiers,  il  fut  impossible  de  faire 

passer  une  injection  de  la  partie  inférieure  du  canal  thoracique  dans  l'une  des  veines 

sous-clavières  ;  chez  les  autres,  au  contraire,  on  parvint  aisément  à  pousser  toute 

espèce  de  liquide  de  la  partie  inférieure  du  canal  dans  les  veines  sous-clavières, 

au  moyen  de  communications  très  nombreuses,  établies  entre  ces  deux  points 

par  des  vaisseaux  lymphatiques  placés  dans  les  médiastins  postérieur  et  antérieur. 

Déjà ,  avant  Dupuytren ,  Fiandrm  (5)  avait  lié  le  canal  thoracique  sur  des 

chevaux  :  des  dix  qu'il  a  opérés,  un  seul  a  succombé  au  bout  de  trois  jours;  les 
autres  ont  survécu  de  deux  à  dix  semaines ,  et ,  chez  ces  derniers ,  au  dire  de 

l'auteur,  on  n'aurait  pas  constaté  l'existence  d'un  canal  thoracique  double.  La 
ligature  du  canal  thoracique  a  encore  été  pratiquée  par  Leuret  et  Lassaigne  (6)  sur 

un  chien,  qui,  confié  aux  soins  d'un  vétérinaire  habile,  guérit  en  peu  de  temps  etfut 

restitué  aux  deux  expérimentateurs  cinquante-huit  jours  après  l'opération,  dans  un 

état  d'embonpoint  des  plus  satisfaisants.  Ce  chien  ayant  été  sacrifié  pendant  la 

période  de  la  digestion,  on  acquit  la  certitude  que  le  canal  était  unique  et  qu'il  avait 
été  bien  lié.  —  Mais,  pour  que  ces  dernières  expériences  eussent  été  concluantes,  il 

aurait  fallu  avoir  démontré  que  réellement  le  chyle  n'avait  pu  non  plus  être  transmis 
dans  le  système  veineux  par  quelques  vaisseaux  anastomotiques  de  mince  calibre; 

c'est  ce  dont  Leuret  et  Lassaigne  ainsi  que  Fiandrm  ne  semblent  pas  s'être  préoccupés. 

Du  reste,  comme  cela  a  eu  lieu  notamment  dans  les  expériences  d'Aslley  Cooper 
et  de  Dupuytren,  si  la  suppression  absolue  de  communication  entre  les  systèmes 

lymphatique  et  veineux  finit  par  entraîner  la  mort  des  animaux  (*),  ce  résultat 

paraît  dû  bien  plutôt  à  la  suspension  de  la  circulation  lymphatique  et  à  d'autres 

causes  accessoires  qu'à  l'inanition  provenant  du  défaut  d'introduction  de  toute 

(1)  Tractatus  de  corde,  etc.,  p.  228. 

(2)  Histoire  de  V Acad.  des  sciences  de  Paris,  1675,  t.  I*r,  p.  130. 

'  (3)  Ouv.  cit.,  p.  23. 
4)  Cité  par  M  acendie,  dans  \e  Journal  de  Physiol.  experim.,  t.l,  p.  21. 
(5)  Journal  de  médecine,  1701 ,  t.  LXXXVII,  p.  221  et  suiv. 
(6)  Ouv.  cit.,  p.  180. 

H  Ainsi  qu'on  l'a  vu  plus  liant  (p.  337  et  344),  il  n'y  a  d'avérées  jusqu'à  présent,  comme  com- 
munications entre  ces  deux  systèmes,  que  celles  du  canal  thoracique  et  de  la  grande  veine  lympha- 

tique avec  les  veines  sous-clavières.  La  continuité  de  quelques  capillaires  lymphatiques  afférents 

avecles  capillaires  veineux,  dans  l'intérieur  des  ganglions  mésentériques,  pour  expliquer  la  per- 
sistance de  la  vie  chez  les  individus  affectés  d'une  oblitération  plus  ou  moins  ancienne,  du  canal 

thoracique,  cette  continuité,  ilis  je.  n'est  aucunement  ilémontrée. 
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matière  nutritive  dans  le  sang:  en  effet,  les  animaux,  qu'on  prive  entièrement  de 

nourriture,  vivent  en  général  plus  longtemps  que  ceux  dout  la  précédente  circula- 

tion a  été  définitivement  interrompue. 

Ajoutons ,  d'autre  part,  comme  fait  à  démontrer  plus  loin ,  que  le  contenu  de 

l'appareil  chylifère  ne  représente  pas  toi/te  la  mat  ère  nutritive  extraite  des  aliments, 

et  aussi  qu'il  existe,  pour  la  réparation  de  l'organisme ,  d'autres  voies  que  les 

lymphatiques  de  l'intestin.  Cela  nous  amène  à  examiner  la  nature  des  produits 

plus  spécialement  absorbés  par  le  système  veineux. 

B.  Aujourd'hui ,  on  ne  saurait  plus  révoquer  en  doute  que  les  veines ,  qui  ont 

d'abord  pour  usage  de  ramener  vers  le  cœur  le  sang  distribué  aux  organes  par  les 
artères,  ne  servent  aussi  à  puiser,  dans  la  profondeur  des  tissus  ou  à  la  surface  des 

membranes,  une  partie  des  matériaux  qui,  exhalés  par  les  capillaires  artériels,  doivent 

rentrer  dans  les  voies  circulatoires;  qu'en  conséquence,  comme  les  lymphatiques, 

les  veines  ne  jouent  un  rôle  des  plus  importants  dans  l'absorption.  Les  suHusiotis 

séreuses,  qui  résultent  de  la  compression  ou  de  l'oblitération  des  veines,  tendent 
déjà  assez  à  prouver  que  ces  vaisseaux  sont  aptes  à  recevoir  autre  chose  que  des 

substances  étrangères  à  l'organisme,  et  qu'il  y  aurait  exagération  à  n'attribuer 

qu'aux  lymphatiques  les  absorptions  interstitielles,  dont  le  but  médiat  est  le  renou- 
vellement des  parties  vivantes.  Ne  sont-ce  pas  des  radicules  veineuses  (celles  de  la 

veine  ombilicale)  qui  absorbent,  dans  le  placenta,  les  matériaux  nutritifs  apportés 

par  le  sang  de  la  mère ,  matériaux  indispensables  à  la  nutrition  du  fœtus  comme 

au  développement  de  ses  organes  rudimentaires?  Pourrait-on  méconnaître  aussi- 

l'intervention  du  système  veineux  abdominal  dans  l'absorption  incessante  de  lousi- 
ces  liquides  organiques  (salive,  bile,  sucs  gastrique,  pancréatique,  intestinal,  etc.), 

si  abondamment  versés  dans  les  voies  digestives,  et  pour  la  plupart  presque  entiè- 

rement destinés  à  la  résorption?  Tout  en  reconnaissant  qu'assez  généralement 

l'absorption  lymphatique  marche  parallèlement  à  l'absorption  veineuse,  nous  ferons- 
néanmoins  observer  que  la  première  manquant  chez  tous  les  invertébrés  et  même' 

dans  quelques  parties  des  animaux  supérieurs,  la  seconde  ou  l'absorption  veineuse 

constitue  un  acte  plus  général,  et  que  d'ailleurs,  par  l'énergie  avec  laquelle  elle 
s'empare  des  substances  étrangères,  par  sa  réceptivité  pour  un  plus  grand  nombre 
de  ces  substances ,  comme  par  son  extrême  rapidité  à  les  transporter  au  loin ,  elle 

a  une  certaine  prééminence  sur  l'absorption  lymphatique  (*). 

1°  Quant  à  ce  qui  concerne,  en  particulier,  les  veines  intestinales  ou  le  système, 

de  la  veine  porte,  nous  a\ons  vu  que,  s'il  est  vrai  que  les  matières  grasses  conte- 
nues dans  les  aliments  puissent  s'engager  dans  cet  ordre  de  vaisseaux,  du  moins  leur  : 

absorption  n'a  lieu  que  dans  des  proportions  bien  minimes  (2  ou  '6  parties  de  ma- 
lières  grasses  pour  1000  de  sang)  ;  tandis  qu'avec  la  même  alimentation,  1000  par- 

ties du  Quide  contenu  dans  l'appareil  lymphatique  de  l'intestin  ontpu  fournir  jusqu'à 
près  de  150  parties  dégraisse.  11  y  a  donc  ici  un  avantage  bien  marqué  en  faveur 

de  l'absorption  des  aliments  gras  spécialement  par  les  vaisseaux  chylifères. 

(*)  On  ne  doit  pourtant  pas  oublier  que  le  système  lymphatique,  qui  parait  exercer  une  absorption si  lente,  introduit  sans  interruption  dans  le  sang  une  quantité  énorme  de  liquides  (lymphe  ou 
chyle)  d  ailleurs  indispensables  au  renouvellement  et  à  l'entretien  des  parties  organiques.*  Plus  haut (page  322),  en  parlant  des  fistules  pratiquée*  sur  le  canal  ihoracique,  j'ai  rapporté  qu  uue  vache avait  fourni  en  vmgt-quatre  heures,  par  une  pareille  fistule,  95.3S6  grammes  de  ces  fluides  lym- phatiques, c  est-a-dire  environ  un  hectolitre. 
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Hais  il  n'en  est  plus  ainsi  dos  aliments  nlbuminoïdes  féculents  ou  sucrés,  dont 
les  produits  liquides  paraissent  rire  absorbés  en  bien  plus  grande  quantité  par  les 

veines  intestinales  que  par  les  lymphatiques  correspondants. 

2'  Après  avoir  donné  à  un  chien  un  repas  à  peu  près  exclusivement  composé  de 

féculents,  \ient-on  à  recueillir,  pendant  la  période  digestive,  du  sang  de  la  veine 

porte  et  du  chyle  qu'on  laisse  d'abord  l'un  et  l'autre  se  coaguler,  il  est  facile  de 
constater,  en  traitant  comparativement  la  même  quantité  de  leur  sérum  par  le 

tartrate  cupro-potassique,  qu'il  y  a  une  réduction  du  liquide  bleu  bien  autrement 

abondante  a\ec  le  séi  uni  du  sang  qu'a\ec  celui  du  chyle:  c'est  qu'en  effet  Le  premier 

est  plus  riche  en  y l yeuse  que  le  second.  C'est  donc  plutôt  dans  les  veines  que  dans 

les  lymphatiques  de  l'intestin  que  s'engage  le  produit  de  la  digestion  des  aliments féculents  ou  sucrés. 

3°  Quant  aux  aliments  azotés  ou  albuminoïdes ,  il  a  déjà  été  dit  plus  haut  que 
certains  éléments  du  contenu  des  chylifères  (albumine  et  librinc)  augmentent  en 

raison  de  l'abondance  des  produits  albuminoïdes  digérés.  Mais  les  analyses  du  sang 
de  la  veine  porte,  faites  par  J.  Béclard  (1),  ont  conduit  leur  auteur  à  admettre 

que  c'est  surtout  ce  dernier  liquide  qui  présente  de  grandes  variations  dans  la 
proportion  de  ses  éléments  constitutifs,  et  que  ces  variations  sont  en  rapport  direct 

avec  les  diverses  époques  de  la  digestion  d'aliments  mixtes  :  il  y  a  d'abord  diminution 
dans  le  chiffre  des  globules  et  augmentation,  parfois  considérable,  dans  celui  de 

^albumine ;  puis  le  résultat  inverse  s'établit,  c'est-à-dire  que  le  chiffre  des  globules 

s'élève  bien  au-dessus  de  ce  qu'il  est  dans  le  sang  des  autres  parties  du  corps, 
notamment  dans  la  veine  jugulaire,  l.a  diminution  des  globules  et  Y  augmentation 

de  l'albumine  ne  sont  jamais  plus  prononcées  que  lors  de  l'absorption  des  pro- 

duits de  la  digestion.  Ce  n'est  qu'après  six  ou  dix  heures,  à  partir  du  moment 

de  l'ingestion  des  aliments,  que  l'augmentation  des  globules  atteint  son  maxi- 

mum et  que  s'effectue  le  retour  de  l'albumine  à  son  chiffre  normal. 

Parmi  les  analyses  assez  nombreuses  qu'a  faites  ,1.  Béclard  et  qu'il  donne  à 

l'appui  de  ces  assertions,  nous  choisirons  les  suivantes  : 

1"  Chien  de  moyenne  taille,  en  pleine  digestion  (pain  et  viande). 
Sans  de  la  veine  jugulaire.  Sans  de  la  veine  mésentérique. 

Eau   778,90    778,85 

Globules  et  fibrine .  .  .    158,20    58,97 

Albumine  et  sels.  .  .  .      62,90    162,18 

2°  Chien  de  moyenne  taille,  tué  dix  heures  après  un  repas  copieux,  composé  de 

pain  et  de  viande  de  bœuf. 
Sang  de  la  veine  jugulaire.  Sang  de  la  veine  porte. 

Eau   789,44    759,37 

Globules  et  librine.  .  .    132,17    165,21 

Albumine  et  sels.  .  .  .      78,39    75,42 

3°  Lapin  tué  trois  heures  après  un  repas  de  son  et  de  légumes. 

Sang  de  la  veine  jugulaire.  Sang  de  la  veine  porte. 

Eau   829,80    828,66 

Globules  et  fibrine.  .  .    116,91    105,21 

Albumine  et  sels.  .  .  .      53,29    66,13 

(1)  Rech.  exvérim.  sur  les  fonctions  de  la  raie  et  sur  celles  de  la  veine  porte;  dans  Arck. 

gin.de  midec,  4e  série,  t.  XV11I,  p.  p.  326  et  438,  année  1848. 
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4°  ChieD  tué  huit  heures  après  un  repas  de  viande  de  hœuf  et  de  pain. 

Sang  (le  ta  veine  jugulaire.  Sang  de  la  veine  porte. 

Eau   769,71    737,21 

Globules  et  fibrine.  .  .    168,32    189,37 

Albumine  et  sels.  ...      81,97    73,42  (*) 

(*)  Ces  diverses  expériences  ne  démontrent  point,  suivant  LUCIEN  Coisvis.uvr  (l),  que  l'augmen. 
tation  de  V albumine,  dans  la  veine  mésentérique,  soit  due  à  l'absorption  et  que  ce  principe  vienne 
directement  des  aliments.  Et  d'abord,  l'époque  à  laquelle  a  lieu  cette  augmentation  (deuxième  ou 
troisième  heure)  lui  semble  peu  favorable  à  une  pareille  interprétation,  attendu  qu'alors  la  dissolu- 

tion et  la  transformation  de  La  viande,  et  par  conséquent  son  absorption,  sont  encore  fort  peu  avan- 

cées.  Puis,  comparant  l'analyse  du  sang  veineux  général  avec  celle  du  sang  de  la  veine  mésentérique, 
il  fait  observer  qu'il  ne  résulte  point  de  ces  analyses  qu'à  ce  moment  de  la  digestion  la  somme 
des  matériaux  azotés  du  sang  ait  subi,  dans  la  veine  mésentérique,  aucun  accroissement  réel.  En 

effet,  chez  un  chien,  l'analyse  a  fait  trouver  (voy.  le  tableau  p.  :(C3)  : 

Dans  le  sang  île  la  veine  jugulaire. 
Globules  et  librine   158,20 
Albumine  et  sels   62,90 

221,10 

Dans  le  sang  de 

Globules  et  fibrine. 
Albumine  et  sels. 

veine  meserlenqae. 

......  58,97 
  1  G  J ,  1 8 
221,15 

L'absorption  digestive  supposée,  dit  L.  Corvisart,  n'a  donc  apporté  à  la  veine  mésentérique  aucune 
molécule  nouvelle,  La  seule  chose  que  ces  chiffres  établissent,  c'est  (pie ,  pendant  les  premières 
heures  de  la  digestion,  époque  à  laquelle  les  principaux  fluides  digestifs  sont  versés  en  abondance,  les 
matériaux  azotés  du  sang  de  la  veine  mésentérique  (comparés  à  ceux  du  sang  veineux  général)  se- 

sont  modifiés  dans  leur  nature,  comme  s'il  y  avait  en,  dans  le  sang  lui-même,  une  transmuta- 
tion sur  place  d'une  partie  de  ses  cléments  azotes  :  100  parties  de  fibrine  et  de  globules  ont  pré- 

cisément fait  place  à  100  parties  d'albumine. 
La  même  remarque  est  applicable  aux  résultats  obtenus  dans  cette  autre  expérience,  sur  un 

[apin,  vers  la  troisième  heure  de  la  digestion  (voy.  p.  303j  : 

Sang  de  la  veine  jugulaire. 
Globules  et  fibrine   1)6,91 
Albumine  et  sels.  ......  53,29 

170,20 

Sang  de  la  veine  porte. 

Globules  et  fibrine   105,21 
Albumine  et  sels.  ,   66,13 

171,34 

Sans  se  dissimuler  la  hardiesse  de  son  hypothèse,  L.  Corvisart  s'explique  ces  faits  comme  il  suit  • 
les  globules  et  la  fibrine  du  sang  ne  font  pas,  dans  la  veine  mésentérique,  autre  chose  (pie  ce  qu'ils 
feraient  dans  l'intestin  lui-même  sous  l'influence  de  divers  sucs  digestifs,  suc  pancréatique  etc  • 
cest-à-dire  qu'ils  subissent  un  commencement  de  digestion  et  se  transforment  en  albumine  '{albu- mine éasëiforme).  Mais,  plus  tard ,  cette  digestion  intra-veineuse,  et  la  transformation  qui  en resuite,  cessent  parce  que  les  précédents  sues,  bien  que  continuant  a  passer  dans  les  veines  par absorption,  ont  déjà  épuisé  leur  activité  digestive  dans  l'intestin.  A  ce  moment  (sixième  ou  huitième 
heure),  qui  est  aussi  celui  où  l'absorption  intestinale  paraît  avoir  déployé  toute  son  énergie  le  sang de  la  veine  mésentérique  devient,  il  est  vrai,  plus  riche  en  matériaux  azotés  «pie  le  sang  de' la  veiue 
jugulaire  ;  mais  alors,  au  lieu  < pie  l'augmentation  porte  sur  l'albumine,  elle  porte  sur  la  librine  et les  globules,  qui  augmentent  de  30  à  40  parties  sur  1000  parties  de  sang  (3] 

Faudrait-il  donc  croire  que  les  produits  azotés  de  la  digestion  sont  absorbés  par  les  veines  mésen- 
tér.ques  sous  a  forme  de  fibrine,  et  non  sous  celle  d'albumine,  comme  l'admettent  d'ailleurs  un  petit nombre  de  physiologistes  ?  1 

Quoi  qu'il  en  soit  de  la  valeur  des  précédentes  interprétations,  en  admettant  qu'au  contraire  la peptone  oulalbuminose  soit  le  produit  régulier  et  constant  de  la  digestion  des  aliments  albumi- noides  et  la  forme  véritable  sous  laquelle  ils  sont  absorbés,  évidemment  la  science  n'est  point  encore 
en  mesure  de  dire  en  quelle  quantité  proportionnelle  ce  produit  particulier  s'introduit  par absorption,  dans  les  veines  et  dans  les  lymphatiques  de  l'intestin.  Cependant  on  sait  que  le  «a ne  de 
+££  VTr  2  t  ff1P        êm<!  renferniem  >""s  dc  dites  extractives  que  le  sang  veineux 

K^ÇET^"  Sera,t"e"e  P3SdUeà  l  hltrod»ctio»  ric  L'atbummose  par* suite  de 

1858.        ""efoncli°"  '>e"  du  ,,a„créas,  la  ̂ gestion  <lrs  aliments  azotés,  in-8,  2-  partie.  Pari», (2)  Mcm.  cit.  de  J.  Béclatd,  rxpér.  VIII  ei  XI 

(*)  LEHMANN,  Précis  ,,e  chimie  phsiologig'e  animale,  U  ad.  f, .  par  Dn.ON.  Paris,  188»,  p.  149  et  m. 
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Sur  un  cheval  dont  il  a  pu  doser  à  part  la  fibrine  du  sang,  J.  Béclard  a  trouvé 

aussi  ce  principe  un  peu  augmenté  pendant  la  période  digestive.  Le  même  résultat 

,i  été  obtenu,  depuis,  par  Schmidt. 

De  ses  précédentes  expériences,  et  de  celles  qu'il  a  laites  dans  le  but  de  recher- 
cher si  le  sang  de  la  veine  porte  contient  une  proportion  de  matières  grasses  plus 

considérable  que  n'en  renferme  le  sang  des  autres  parties  du  système  circulatoire, 
.1.  Béclard  conclut  «  que  les  matières  dbuminoïdes  entrent  dans  le  sang  par  la  veine 

porte  et  les  matières  grasses  par  les  chylifères.  »  Aujourd'hui ,  cette  opinion  est 

aossi,  peut-être  d'une  manière  un  peu  moins  exclusive,  celle  de  la  plupart  des 
physiologistes. 

V  Mais  ce  ne  sont  point  seulement  les  produits  Liquides  de  La  digestion  des  ma  - 

tières albmninoïdes  et  des  matières  sucrées  qui  s'engagent  plus  spécialement  dans  les 

veines;  ce  sont  aussi  les  sels  ordinaires  de  l'alimentation,  ainsi  que  Veau  et  les  bois- 
sons, ([non  rencontre  pourtant  en  partie  (voy.  p.  358)  dans  les  vaisseaux  chylifères. 

La  preuve  que  les  veines  sont  en  effet  la  \oie  principale  par  laquelle  les  boissons 

pénètrent  dans  le  torrent  circulatoire,  se  tire  d'abord  du  raisonnement  fonde  sur 
cette  considération  que  le  calibre  du  canal  thoracique  est  peu  en  rapport  avec  les 

quantités  énormes  de  Liquide  pouvant  être  absorbées,  mais  elle  se  déduit  sur- 

tout d'expériences  directes.  .).  Béclard  (1)  a  constaté  que,  si  l'on  analyse  com- 
parativement le  sang  veineux  général  (sang  de  la  veine  jugulaire)  et  le  sang  de  la 

veine  porte,  sur  un  animal  qui  a  copieusement  bu,  on  trouve  des  différences  nota- 

bles dans  les  proportions  de  l'eau  de  ces  deux  sangs.  Dans  une  de  ses  expériences, 

le  sang  pris  dans  la  veine  jugulaire  contenait,  par  exemple,  796  parties  d'eau 
pour  1000,  et  le  sang  de  la  veine  porte  du  même  animal  en  contenait  851.  Une 

autre  lois  le  sang  de  la  veine  jugulaire  contenait  770  parties  d'eau,  et  le  sang  de  la 
veine  porte  823. 

On  sait  que,  dans  une  série  d'expériences  faites  sur  divers  animaux  (chiens, 
poules,  canards,  etc.  ),  Bouchardat  et  Sandras  (2)  affirment  avoir  reconnu  que 

l'absorption  des  boisso>is  alcooliques  s'accomplit  par  les  veines  et  non  par  l'appa- 

reil chylifère(*).  Quoi  qu'il  ensuit  de  cette  dernière  assertion,  peut-être  trop  exclu- 
sive, toujours  est-il  que  la  plus  grande  partie  de  ces  boissons  pénètre  dans  les  veines 

de  L'estomac  et  de  l'intestin  qui  les  apportent  au  foie.  Aussi  des  pathologistes  se 
sont-ils  demandé  si  les  molécules  alcooliques,  amenées  directement  dans  cet  organe 

par  la  veine  porte,  ne  pourraient  pas  l'influencer  parfois  d'une  manière  fâcheuse 

et  être  la  cause  déterminante  d'affections  diverses  :  c'est  ainsi  que  l'hépatite,  si 

fréquente  dans  les  pays  chauds,  a  été  rapportée  aux  excès  de  boissons  alcooliques, 

et  que,  parmi  les  causes  de  la  cirrhose,  on  a  signalé  les  habitudes  d'ivrognerie. 

(1)  Traite  élémentaire,     physiologie,  p.  1G0,  2e  édit.  Paris,  185(5. 

(2)  De  la  digestion  ries  boissons  alcooliques,  dans  Archives  d'anal,  et  de  phtjsiol.,  isio, )).  23C  et  suiv. 

(*)  Déjà  Tiedemann  et  Gmelin(°)  étaient  arrivés  au  même  résultat  dans  une  de  leurs  expé- 

riences :  on  donna  à  un  vieux  cheval,  à  jeun,  une  demi-once  de  prussialc  de  mercure,  avec  un- 

livre  et  demie  de  teinture  de  tournesol,  autant  à'alcool,  et  dix  grains  de  musc,  le  tout  mêlé  dans 

une  suffisante  quantité  d'eau.  Le  chyle  du  canal  thoracique,  trois  heures  et  demie  après  l'ingestion, 
n'offrait  ni  odeur  d'alcool ,  ni  odeur  de  musc  ;  dans  les  vaisseaux  lymphatiques  du  mésentère 

existait  un  liquide  rougeâtre  et  transparent,  également  dépourvu  de  toute  odeur  de  musc  ou 

à'ukool.  Le  sang  de  la  veine  porte  et  celui  des  veines  splénique  et  niésentérique  supérieure 

offraient',  au  contraire,  l'odeur  propre  à  chacune  de  ces  deux  substances. 
(a)  Recherches  sur  lit  route  que  prennent  diverses  substances  pour  passer  de  r estomac  et  du  canal 

intestinal  dans  te  sang,  ]>•  30.  Paria,  1881,  irai,  frmrç.  de  S  IIfi.lkp. 

LO.NOET,  PHY81CLOQ.,  T.  I.  R- 
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ô°  C'est  aussi  surtout  par  les  veines  de  l'intestin,  et  presque  à  l'exclusion  do 

lymphatiques  correspondants,  que  les  poisons,  certains  sels  solublcs  autres  qu 

ceux  de  l'alimentation,  les  matières  colorantes  ou  odorantes,  sont  réputés  s'intro 

duire  dans  le  sang.  Il  en  est  de  même  dans  les  autres  parties  du  corps,  où,  en  effet 

les  matières  étrangères  paraissent  pénétrer  plus  facilement  et  aussi  plus  irapu 

némenl  dans  les  veines  que  dans  les  lymphatiques.  A  la  suite  de  l'absorpiioi 
de  certaines  de  ces  matières,  ne  voit-on  pas  trop  souvent  ces  derniers  vaisseau 

devenir  douloureux,  se  lumélier  et  apparaître,  au  travers  de  la  peau,  sous  la  forni 

de  traînées  rouges,  en  même  temps  que  les  ganglions  voisins  s'endolorissent,  s 

gonflent  et  parfois  même  suppurent? 

Bien  évidemment  ce  sont  les  veines  qui  entraînent  dans  la  masse  du  sang  ce 

poisons  qui  tuent  en  quelques  secondes,  c'est-à-dire  presque  aussitôt  après  leu 

application  aux  surfaces  absorbantes  :  tels  sont  l'acide  cyanliydriquc  ou  la  solutiol 

d'extrait  alcoolique  de  noix  vomique  versés  sur  la  conjonctive  ou  dans  les  bront, 
cbes.  Ici  le  passade  dans  le  sang  est  si  rapide,  que  personne  ne  pourrait  songer  ;  : 

l'expliquer  par  le  cours  de  la  lymphe  ou  l'intervention  des  lymphatiques. 
A  propos  des  poisons  minéraux  en  particulier,  est-il  besoin  de  rappeler  que  l< 

foie  reçoit  le  premier,  à  l'aide  des  veines  intestinales  qui  forment  la  veine  porte,  kl  ] 
presque  totalité  de  la  substance  vénéneuse,  et  que  cette  substance  y  séjourne  plie" 

longtemps  que  dans  les  autres  \iscères,  circonstance  qu'on  a  \oulu  expliquer  pat. 
la  circulation  lente  du  sang  au  travers  de  cet  organe?  Chalin  (1),  ayant  empoi>ti 

sonné  des  chiens  par  l'acide  arsénieux  ou  l'émétique,  a  facilement  retrouvé  dei 5 

l'arsenic  ou  de  l'antimoine  dans  le  sang  extrait  du  cœur  et  des  gros  vaisseaux  1 1 
tandis  que,  malgré  la  perfection  des  procédés  chimiques  qui  permettent  de  recoin! 

naître  des  quantités  inlinitésimales  d'arsenic  et  d'antimoine  en  les  engageant  dan 

des  combinaisons  avec  l'hydrogène,  le  même  expérimentateur  n'a  pu  parvenir ;|i 
trouver  la  moindre  trace  de  ces  métaux  dans  le  chyle  retiré  du  canal  thoracique. 

Maintenant  il  nous  reste  à  établir  que  (comme  les  substances  les  plus  toxique!: 

les  matières  salines  étrangères  à  l'alimentation,  les  matières  colorantes  ou  odo 
rantes,  suivent  spécialement,  sinon  exclusivement,  la  voie  des  veines;  (pie  ce 

différentes  matières  aient  été  primitivement  introduites  dans  les  intestins,  datls  le 

bronches,  dans  les  réservoirs  des  glandes  ou  bien  dans  les  cavités  séreuses,  etc. 
Les  expériences  à  ce  sujet  ont  été  répétées  nombre  de  fois  et  variées  surlou. 

par  Tiedemann  et  Gmelin  (2).  Au  dire  de  ces  expérimentateurs,  l'indigo,  1; 
gàrance,  La  rhubarbe,  la  cochenille,  la  teinture  de  tournesol,  la  teinture  d'alcannu. 

la  gomme-gulte,  le  vert  d'iris,  qu'ils  avaient  administrés  aux  animaux,  ne  se  son, 
jamais  montrés  en  aucun  point  de  l'appareil  lymphatique  de  l'intestin,  ni  dam 
le  canal  thoracique.  —  Les  principes  odorants,  émanés  du  camphre,  du  musc,  d« 

l'alcool,  de  l'essence  de  térébenthine,  de  l'huile  de  Dippel,  de  Tassa  fœtida,  de  l'ail, 
n'ont  pas  été  non  plus  retrouvés  dans  le  chyle  du  canal  thoracique.  Il  en  a  été 
de  même  des  sels  de  plomb,  de  mercure,  de  fer  et  de  baryte. 

Mais,  au  contraire,  Tiedemann  et  Cmelin  ont  reconnu,  dans  le  sang  des  veine* 

(1)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Acad.  des  sciences  de  Paris,  t.  XVlII,  184  4  séance du  4  mat-, 

ta)  Recherches  sur  la  rouie  que  prennent  diverses  substances  pour  passer  de  l'estomac  cl  du canal  intestinal  dans  le  sumjt  p.  I  et  suiv.  Paris,  1821.  Trait,  franc.  delliaLER. 
Voir  aussi  Pkj/Mca  McpwimenlQ  circa  vhylum  sislcns,  par  MÛLU  i;  {Dissert,  inaug..  tltiik-l- 

berg,  ta  10;.  
*  ' 
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tésentériqncs,  l'odeur  du  camphre  et  colle  du  musc;  la  matière  colorante  de  l'iu- 
I  igo  et  celle  de  la  rhubarbe;  plusieurs  sels,  le  prussiaic  et  le  sulfate  de  potasse, 

iusi  que  des  traces  de  sels  de  plomb  et  do  fer.  Dans  le  santj  de  lu  veine  splénique, 

s  ont  constaté  l'odeur  du  musc,  des  traces  de  rhubarbe,  du  prussiaic  de  potasse, 
es  indices  de  sels  de  plomb,  de  fer,  de  mercure  et  de  baryte.  Enfin*  dans  le  sany 

e  la  reine  porte,  ils  ont  trouvé  aussi  des  principes  odorants  :  camphre,  huile 

I  nhnale  de  Dippel,  musc  ;  des  substances  colorantes:  indigo,  rhubarbe;  des  sels  : 

>  prussiaic  et  le  sulfate  de  potasse,  puis  encore  diverses  combinaisons  salines  do 

îr,  de  plomb,  de  baryte,  etc. 

Ce  qu'avancent  ici  Tiedemann  et  C.melin  s'accorde,  en  partie,  avec  les  résultats 

j  lue  d'autres  physiologistes  ont  obtenus:  ainsi,  H  allô  (1),  Flandriu  (2),  Magen- 

I  ie  (3),  "Wcstrumb  (4),  Krimer  (5),  La vv t  ance  et  Coates  (6),  n'ont  pu  retrouver, 
I  ans  le  chyle  ou  dans  le  canal  thoracique ,  les  matières  colorantes  végétales 

t  ii  les  matières  odorantes  dont  ils  avaient  aisément  constaté  la  présence  dans  le 

ang,  et  notamment  dans  celui  de  la  veine  porte.  Panizza  (7)  conclut  aussi  de  ses 

i  «cherches  qu'un  grand  nombre  de  substances  salines,  introduites  par  l'estomac, 
I  titrent  directement  par  les  veines  dans  la  masse  du  sang  :  deux  chiens  ayant  été 

lonrris  pendant  trois  jours  de  soupe  mêlée  de  prussiale  de  polasse,  furent  ou^ 

erls  \ hauts  le  troisième  jour,  et  toute  la  surface  interne  du  tube  digestif  se 

l, -ignil  on  bleu  par  l'addition  d'un  solutmn  de  chlorhydrate  de  fer;  la  mémo 
•iéaclion  se  manifesta  dans  les  voies  urinaires,  tandis  que  k  grammes  de  lymphe 

i  xtraite  du  canal  thoracique  ne  présentèrent  qu'une  réaction  équivoque;  puis  le 
i  ang  de  diverses  artères  et  veines  ayant  été  examiné,  nulle  part  ce  lluidc  ne  se 

r  aontra  aussi  sensible  au  précédent  réactif  que  dans  les  veines  sortant  de  l'intestin 

.  rôle.  I  n  jeune  àne,  qui  avait  pris,  dans  l'espace  de  cinq  jours,  plus  de  90  grammes 

i  .'ioduro  de  potassium,  fut  ouvert  vivant  le  cinquième  jour  :  Panizza  recueillit  du 

ang  des  veines  mésaraïques  jusqu'à  leur  origine,  du  sang  d'une  artère  du  gros 

intestin,  du  sang  de  la  veine  porte,  plus  d'un  demi-verre  de  chyle  et  de  lymphe 

I  lu  canal  thoracique,  de  l'urine,  du  chyme,  des  matières  contenues  dans  l'intestin 

,  ;rèlc,  des  fèces;  partout  on  trouva  de  l'iode,  mais  ce  fut  dans  le  chyle  et  la  lymphe 

qu'on  eut  le  plus  de  peine  à  en  découvrir.  Une  autre  expérience,  faite  avec  du 

Nitrate  d'argent,  donna  le  même  résultat.  On  a  déjà  vu  que  Chatin  (8),  ayant 

inpoisonné  des  chiens  par  l'acide  arsénieux  ou  l'émétique ,  avait  obtenu  de 

'arsenic  et  de  l'antimoine  du  sang  extrait  du  cœur  et  des  gros  vaisseaux,  tandis 

I  [uc  le  chyle  retiré  du  canal  thoracique  n'avait  point  fourni  la  moindre  trace  de  ces 

nélaux.  Est-il  besoin  de  rappeler,  après  tous  ces  faits,  que  la  ligature  du  canal  tho- 

racique n'empêche  point  le  passage  dans  le  système  sanguin  d'un  poison  introduit 

;  lans  le  tube  digestif  (*)  ? 

(1)  Système  des  connaissances  chimiques  de  l'ounciiOY,  t.  X,  p.  eu. 
(2)  Journal  de  médecine,  1790,  t.  LX.XXV,  p.  372. 

h)  Précis  de  Physiol.,  t.  II,  p.  157,  1S2. 

(4)  Mf.ckei/s  Deutsches  sirchiv,  t.  Vtl,  p.  528,  534,  530. 

(5)  Physiologische  Untersuchungen,  p.  10. 

(o)  Philadelphia  Journal  of  Médical  Science,  année  1 S22. 

(7)  Memorie  dell'  t.  R.  Istttuto  Lomb.,  1841,  t.  J,  et  dans  ArcU.  gendr.  de  mcd.,  Ie  sûiie, 
■  n,  p.  85. 
(8)  Loc.  cit. 

{*)  C'est  par  erreur  que  plus  haut  (p.  351)  celte  dernière  expérience  de  Macendik  et  Deluxe  a 

M  citée  comme  datant  seulement  de  1831.  Cette  date  est  celle  de  la  réimpression  de  leur  mémoire 

dans  le  Journal  de  physiologie  expérimentale,  t.  1,  p.  18;  la  première  publication  remonte 
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Toutefois  nous  ne  saurions  omettre  d'ajouter  qu'il  est  aussi,  dans  la  science 

des  résultats  dus  à  d'autres  expérimentateurs  éminents  et  qui  sont  de  nature  à  m 

pas  faire  rejeter,  d'une  manière  absolue,  toule  participation  des  vaisseaux  lym- 

phatiques aux  absorptions  précédentes.  Tels  sont  les  faits  que  nous  avons  nous- 

même  déjà  cités  (voy.  p.  349)  et;  empruntes  à  Martin  Lister,  AV.  Musgrave 

Hallèr,  Viridet  et  Mattei,  Seller  et  Kicinus,  Schrœder  Van  der  Kolk.  D'ailleur 

nous  ajouterons  que  Tiedemann  el  Ginelin  (1)  eux-mêmes  ont  rencontré  parfois  li 

sulfate  dépotasse  et  le  sulfate  de  fer  dans  le  canal  thoracique  du  cheval  et  dan 

celui  du  chien;  (pie  ces  mêmes  auteurs,  ainsi  que  Mac-Neven  (2),  Lawrance  e 

Coates  (3),  et  les  médecins  de  la  Société  de  Philadelphie  (b),  ont  retrouvé  le  cya 

uure  de  potassium  dans  les  veines  et  dans  le  canal  thoracique,  quelquefois  mêmi 

dans  ce  dernier,  alors  que  les  veines  n'en  renfermaient  point;  ce  qui  exclut  ici 

l'idée  d'une  absorption  primitive  par  ces  vaisseaux  et  d'un  passage  seulement  sub- 

séquent dans  les  lymphatiques.  C'est  ce  passage  qu'on  a  invoqué  pour  explique 
comment,  chez  un  animal  mis  au  régime  de  la  garance,  le  chyle  et  le  contenu  d* 

canal  thoracique  ont  pu  n'être  pas  colorés  dans  les  premiers  jours  de  l'expérience 
et  le  devenir  plus  tard. 

6°  Quant  aux  venins,  produits  d'une  sécrétion  normale  et  propres  à  certaine" 

espèces  d'animaux,  on  sait  (pie,  s'ils  peuvent,  impunément  séjourner  sur  la  peai 
ou  sur  la  muqueuse  digestive  intactes,  ils  occasionnent  les  accidents  souvent  Ici. 

plus  redoutables,  quand,  après  avoir  été  mis  en  contact  avec  la  muqueuse  pulmo 

naire  ou  avec  des  plaies,  ils  ont  une  fois  pénétré  dans  la  circulation  générale.  Qu'o* 
se  rappelle,  à  ce  propos ,  avec  quelle  rapidité,  dans  la  morsure  de  la  vipère,  1 

\cn'm  arrive  au  cœur  (*).  L'apparition  si  prompte  des  accidents  (faute  de  preuve 
plus  directes)  tend  donc  à  faire  croire  qu'ici  encore  les  veines  sont  les  voies  ordii 

naires  de  ces  sortes  d'absorptions  éventuelles. 

Les  virus,  qui  diffèrent  des  venins  par  leur  origine  pathologique,  s'en  disliu 
guent  aussi,  sinon  par  une  absorption  plus  lente,  du  moins  par  le  laps  de  temp 
beaucoup  plus  long  qui  leur  est  nécessaire  pour  manifester  leur  fâcheuse  influetw 

sur  l'économie.  Mais  cette  notion  ne  contribue  guère  à  nous  éclairer  sur  la  ques- 
tion de  savoir  quels  sont  les  agents  \asculaires  de  leur  absorption,  si  ce  sont  h 

lymphatiques  ou  les  veines.  Pour  expliquer  comment  un  chancre  syphilitique ,  pa 

exemple,  qui  ne  s'est  montré  que  plusieurs  jours  après  un  coït  impur,  peut  en 
traîner  la  généralisation  du  mal,  on  suppose  que  le  virus,  déposé  localement 

modifié  lentement  les  parties  solides  qui  en  ont  reçu  l'impression,  el  que  ce  soi1 
ces  parties  elles-mêmes  qui  produisent,  après  celte  sorte  d'inoculation,  le  pria 
cipe  qui  généralise  le  mal.  Dans  le  cas  de  cautérisation  assez  prompte  du  cliancn 
on  admet  cpie  le  virus  et  les  points  contaminés  sont  assez  profondément  altéri 

à  1809.  Par  conséquent,  les  expériences  analogues  de  Iîkodif,  (Philos.  Trerns.,  lsll)  sont  post- Heures  en  date  à  celles  des  physiologistes  français. 

'!)  Mc'm.  cit..  p.  28  et  i s. 
(2)  Nav-York  Med.  and  Phys.  Journ.,  1822,  n°  2. 
(3)  J.or.  cit. 

(i)  Philadelphia  Journal  of  Mcd.  Se,  n°  6,  1822. 

(*)  Fontan.v  (  Traité  du  venin  de.  la  viprrr,  etc.)  a  constaté  qu'un  pigeon,  mordu  i.  une  pal par  la  viperc,  succombe  si  l'amputation  n'est  pas  faite  dans  les  quinze  ou  vingt  secondes  q Miivcnt  la  Morsure. 
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par  le  caustique,  pour  que  la  production  du  principe  supposé  ci  l'infection  consé- 

cutive en  soient  empêchées;  mais  quand  il  en  est  autrement,  c'est-à-dire  lorsque 

l'affection,  d'abord  locale,  devient  constitutionnelle  par  l'entremise  de  l'absorption, 
évidemment  nul  physiologiste  ne  saurait  dire  quel  ordre  de  vaisseaux  intervient 

alors  de  préférence.  Il  est  vrai  que,  dans  le  cas  de  chancre  du  pénis,  on  peut  voir 

les  vaisseaux  et  les  ganglions  lymphatiques  de  l'aine  s'enflammer,  comme  d'ail- 

leurs s'enflamment  aussi  ceux  de  l'aisselle  dans  les  piqûres  anatomiques  de  la 

main;  mais,  en  l'absence  de  l'absorption  et  du  transport  de  tout  principe  nuisible, 

i  la  suite  d'une  simple  excoriation  de  ces  parties,  ne  voit-on  pas  parfois  survenir 

le  même  genre  d'accidents,  et  y  a-t-il  là  réellement  autre  chose  qu'une  irritation 
locale  qui  se  propage  dans  une  certaine  classe  de  vaisseaux  ? 

De  même,  dans  le  cancer  encéphaloïde,  parce  que  la  dégénérescence  se;  propage 

g  aux  ganglions  qui  reçoivent  les  vaisseaux  lymphatiques  de  la  partie  malade,  il  ne 

faudrait  pas  se  croire  tout  à  fait  autorisé  à  affirmer  que  ces  vaisseaux  ont  absorbé 

•I  transporté  le  suc  cancéreux  d'une  partie  à  l'autre;  ou  bien,  en  admettant  un 

1  pareil  transport,  il  serait  permis  de  penser  qu'il  a  eu  lieu  non  à  la  suite  d'une 
véritable  absorption,  mais  après  une  pénétration  toute  mécanique  dans  des  vais- 

seaux lymphatiques  à  parois  ouvertes  et  détruites  par  la  maladie  elle-même. 

Dans  l'étal  présent  de  la  science,  qui  oserait  faire  la  part  exacte  du  rôle  des 
<  lymphatiques  et  des  veines  dans  la  résorption  des  fluides  épanchés  ou  infiltrés,  de 

y  l'œdème,  de  l'emphysème,  de  Phydrothorax,  de  l'asciîe,  des  tumeurs  sanguines, 
les  ecchymoses,  etc.  ;  ou  bien  encore  dans  cette  absorption  interstitielle  qui,  après 

la  maladie,  vient  rendre  à  un  organe  sa  texture  ou  sa  disposition  primitive,  comme 

m  poumon  sa  perméabilité  à  l'air  après  une  pneumonie  au  deuxième  degré,  aux 
os  leur  canal  médullaire  oblitéré  pendant  la  formation  du  cal,  etc.  ? 

En  résumé,  les  lymphatiques  généraux  et  les  veines  concourent  à  puiser,  dans 

la  profondeur  des  tissus  comme  à  la  surface  des  membranes,  les  matériaux  qui, 

exhalés  par  les  capillaires  artériels,  doivent,  rentrer  dans  les  voies  circulatoires  : 

seulement ,  dans  cette  espèce  d'absorption  intime  ,  les  lymphatiques  absorbent 
de  préférence  tout  ce  qui  est  encore  apte  à  être  utilisé  et  à  devenir  fluide  nutritif, 

tandis  que  les  veines  s'emparent  plus  particulièrement  des  matériaux  qui  doivent 
être  rejetés  comme  inutiles  par  les  voies  excrétoires. 

Quant  à  cette  autre  espèce  d'absorption  qui  s'applique  aux  substances  étrangères 

à  l'organisme,  et  en  particulier  à  celles  qui  sont  introduites  dans  le  tube  digestif, 

L'Ile  s'effectue  aussi  à  la  fois  par  les  veines  et  par  des  lymphatiques  spéciaux  [chy- 

lifères)  plus  actifs  que  les  lymphatiques  ordinaires,  et  l'expérimentation  démontre  ; 

1"  que  les  matières  autres  que  les  aliments,  qu'elles  soient,  indifférentes  ou  toxi- 

ques, salines,  colorantes  ou  odorantes,  s'engagent  presque  exclusivement  dans  les 
veines  intestinales  qui  concourent  à  la  formation  de  la  veine  porto,  pour  traverser 

le  foie,  la  veine  cave  inférieure,  etc.  ;  2"  que  les  produits  des  divers  aliments 

digérés  figurent  dans  les  veines  et  dans  les  chylifères,  mais  suivant  des  proportions 

bien  différentes  ;  qu'ainsi  les  chylifères  se  chargent  principalement  de  matières 

grasses,  à  peu  près  à  l'exclusion  des  veines,  tandis  que  ces  dernières  absorbent 

plus  spécialement  les  boissons,  les  produits  de  la  digestion  des  aliments  albumi- 

noïdes  et  sucrés,  ainsi  que  les  sels  ordinaires  de  l'alimentation, 
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CONDITIONS  ET  VARIATIONS  DE  V ABSORPTION. 

11  est  di\ erses  conditions  qui  sont  nécessaires  à  l'accomplissement  del'absorption 

conditions  qu'il  Importe  de  signaler  tout  en  mentionnant  aussi  les  variations  qiv 
certaines  influences  peuvent  imprimer  à  cet  acte  important. 

I.  Nous  avons  vu  fjue,  pour  l'être  vivant,  l'absorption  consiste  cssentiellemen 

h  emprunter  au  milieu  qui  l'environne  une  certaine  quantité  de  matière sousfofm 

gazeuse  ou  liquide.  Quand  on  considère,  d'un  côté,  que  les  membranes  animale 

constituent  les  filtres  les  plus  fins  qui  se  puissent  imaginer,  et,  de  l'autre,  que  le 
vaisseaux  dits  absorbants  (\eines  et  lymphatiques)  forment  un  système  de  canaux  clo 

de  toutes  parts  et  n'offrant,  en  aucun  point  de  leur  trajet,  les  moindres  oriiici 

appréciables,  on  conçoit  bien  en  effet  qu'il  n'y  ait.  que  des  fluides  élastiques,  de 

liquides  ou  des  solides  ayant  trouvé,  au  sein  de  l'organisme,  les  agents  nécessaire 
pour  les  rendre  liquides,  qui  puissent  pénétrer  dans  le  torrent  circulatoire,  pair 

qu'eux  seuls  sont  aptes  à  filtrer  à  travers  les  membranes  ou  les  parois  des  vaisseaux 

après  avoir  imbibé  les  tissus  dont  elles  sont  formées.  Quel  est  d'ailleurs  le  pre 

inier  but  de  la  digestion,  cbez  l'animal,  si  ce  n'est  de  transformer  les  aliments  e 

matières  solubles et  propres  à  s'introduire,  par  absorption,  dans  les  voies  fcrrnéi 
de  la  circulation  ? 

Malgré  cet  ancien  adage  si  plein  de  vérité  «  Corporanonayunt  nisi  soluta  »,o 

s'est  beaucoup  préoccupé,  dans  ces  derniers  temps,  d'une  question  déjà  souveti 
débattue,  celle  de  savoir  si  des  substances  insolubles,  mais  très-finement  divisée; 

ne  seraient  point  elles-mêmes  absorbables.  Il  faut,  sous  ce  rapport,  distingue 

deux  ordres  de  substances  :  les  unes,  naturellement  insolubles  dans  l'eau,  peuvei 

trouver  des  dissolvants  dans  les  liquides  de  l'économie,  et  rentrent  conséquemmei 
dans  la  catégorie  des  matières  solubles  (*);  les  autres  ne  sont  nullement  modiâél 

par  l'action  de  ces  mêmes  liquides,  et  conservent  leur  insolubilité  en  séjournai 
dans  le  tube  digestif  ou  dans  d'autres  parties  de  l'organisme.  L'opinion  général* 
ment  admise  est  que  ces  dernières  substances  ne  sont  pas  absorbables. 

Telle  n'est  pas  l'opinion  de  G.  Herbst  (1),  d'OEsterlen  (2),  cl'Eberliard  (3),  ( 
Mensonides  et  Donders  (4),  de  Bructi  (5)  et  de  F.  Marfels  (6)  qui,  d'après  leu 

propres  recherches,  admettent  qu'au  contraire  des  corps  solides,  insoluble 
quand  ils  sont  très  ténus,  peuvent  passer  normalement  à  travers  les  parois  va, 
culaires.  OEsterlen,  en  particulier,  administre,  pendant  cinq  ou  six  jours  cous 
cutifs,  à  des  lapins,  à  un  chat  et  à  de  jeunes  coqs,  du  charbon  de  bois  rédi 

en  pondre  très  fine,  délayé  dans  l'eau  et  mélangé  aux  aliments.  Or,  on  sait  que  . 
charbon  est  complètement  insoluble  dans  le  canal  intestinal,  et  qu'il  est  facile  d' 

(*)  Voir  plus  haut  (p.  310  et  sniv.)  ce  qui  n  été  dit  de  l'absorption  de  certains  médioamei 
insolubles  dans  l'eau  et  solubles  dans  nos  humeurs  organiques 

(1)  Bas  Li/mphjefussystcm  undseine  Verrichtungen .  (ireltin^ue,  184-1,  p.  170,  336. 
12)  Hfalk's  uud  PPEpFFER'S  ZeiUehrifl  fur  rationnelle  Med.,  t.  V,  p.  434. (3)  rersurhe  ilber  den  Untergang  [ester  Stoffe  vom  Darm  und  liant  in  die  Afifltmasseà hurpers  (Dissert,  inaug.,  Zurieb,  1817). 
(4)  Nederlandsch  Lancet,  deel.  V,  p.  ir>2, 
(5)  StEBOLD's  uud  tÔLLîREB's  Ze.Vsehrift  fiir  Zoologie,  etc.  t.  [V,  ».  200,  année  1853. ((,)  Dans  Journ.  kebd .  de  mrd.  de  Vienne,^.  186*,  -  et  dans  .4nn.  des  se.  naU.  t. p.  134.  année  ls:>r>. 
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distinguer  les  plus  petites  parcelles,  dans  le  sang,  à  leur  coupe,  ;i  leur  leinle  et  à 

leur  forme  particulières.  Ces  animaux  ayant  donc  été  sacrifiés,  une  goutte  de  sang, 

prise  dans  une  veine  mésaraïque,  a  été  placée  sur  un  fragment  de  verre  parfaite- 

ment  nettoyé  et  débarrassé  de  toute  molécule  de  poussière  ou  de  charbon.  A  l'aide 
du  microscope,  OEsterlen  assure  avoir  distingué,  au  milieu  du  sang,  des  molécules 

charbonneuses  exactement  semblables  à  celles  qui  avaient  été  administrées  à  l'ani- 
mal. Des  particules  semblables  furent  trouvées  dans  le  sang  de  la  veine  porte,  de  la 

veine  cave  inférieure,  dans  les  caillots  sanguins  du  cœur  droit,  dans  le  foie,  le 

poumon,  la  rate  et  les  reins.  Mais  on  n'en  découvrit  aucune  trace  dans  le  canal 

thoracique,  dans  l'urine  et  la  bile.  Toute  la  surface  de  la  muqueuse  intestinale 

était  gris  brunâtre,  mais  n'offrait,  aucune  altération  apparente.  Les  principaux 

organes  el  les  vaisseaux  sanguins,  ajoute  l'observateur,  étaient  parfaitement  sains. 

(le  n'est  pas  seulement  le  charbon  de  bois  du'OLsterlen  prétend  avoir  ainsi 
retrouvé  dans  lo  sang  des  animaux  auxquels  cette  substance  avait  été  administrée; 

il  en  a  été  de  même,  assure-t-il,  du  bleu  de  Prusse,  dont  les  particules  sont  pour- 

tant plus  difficiles  à  reconnaître  au  microscope  que  celles  du  charbon. 

D'autres  expériences  ont  été  faites  par  Mensonidcs  et  Donders  (1),  avec,  le  mer 

cure  tel  qu'il  est  disséminé  dans  l'onguent  mercuriel,  avec  la  fleur  de  soufre,  le 

charbon  végétal  réduit  en  poudre  extrêmement  line  et  les  globules  d'amidon.  Les 

deux  premières  de  ces  substances  n'ont  fourni  (pie  des  données  assez  incertaines; 
au  contraire,  les  particules  de  charbon  auraient  été  vues  dans  le  sang,  dans  le  tissu 

du  poumon  préalablement  insufflé  el  dans  le  parenchyme  du  foie.  Au  moyen  de 

l'iode,  les  globules  d'amidon  auraient  été  aussi  reconnus  dans  le  sang  des  vais- 
seaux du  mésentère. 

Les  résultais  précédents  n'ont  pas  été  confirmés  par  d'autres  observateurs  qui  ont 
cherché  à  les  reproduire.  C.  E.  Hoffmann  (2),  dont  le  travail  a  été  couronné  par 

la  Faculté  de  médecine  de  Wurlzbourg,  affirme  avoir  complètement  échoué  dans 

douze  expériences  qui  consistèrent  à  introduire,  dans  le  corps  de  lapins,  d'abord 
du  mercure  métallique  en  substance,  puis  du  mercure  extrêmement  divisé  comme 

dans  l'onguent  gris.  Des  lapins  et  des  poules  ayant  été  nourris,  pendant  huit 

jours,  avec  des  aliments  mélangés  de  charbon  de  bois  porphyrisé,  IMialhe  (3)  n'a 
pu  découvrir  aucune  molécule  charbonneuse  dans  le  sang  de  presque  tous  les 

organes,  examiné  au  microscope  avec  le  plus  grand  soin.  Ces  expériences,  sur  les- 

quelles Soubeiran  a  présenté  à  l'Académie  de  médecine  de  Paris  un  rapport  favo- 

EfrJe,  tendent  à  prouver  que,  si  OKstcrlen  n'a  pas  été  abusé  pnr  une  illusion,  il  ne 

s'agissait  nullement  dans  ses  recherches  d'un  phénomène  d'absorption,  mais  que 

les  molécules  de  charbon,  anguleuses  et  acérées,  s'étaient  frayé  rni'-ccmiffif'mcnl 
un  passage  à  travers  la  substance  molle  des  villosilés.  I\  Bérard  (h)  a  vu,  de  son 

côté,  qu'en  employant  le  noir  de  fumée,  substance  dont  les  particules  n'offrent 

pas  les  contours  anguleux  des  molécules  de  charbon  de  bois,  on  n'en  retrouve  pas 

la  moindre  trace  dans  le  sang  des  animaux  auxquels  on  l'a  ingéré  (*). 

(1)  Loc.  cil. 

'  (2)  Ueber  die  Jufnahme  des  Qucehsilbers  und  der  Fetlê  in  den  Krcisluuf.  Wurlzbourg, ■64.  , 
Bulletin  de  l'Académie  de  médecine  de  Paris,  année  lsis,  mois  d        ;  et  Chimie  appli- 

quée fi  la  physiol.,  p.  197,  Paris,  1856. 

(i)  Cours  de  physiol.,  t.  Il,  p.  723. 

'*)  On  peut  rapprocher  de  l'expérience  d'OEaterlen  le  fait  curieux,  signalé  par  Foi.un,  de  ces 
individus  tatoués  qui  présentent  dans  les  çanslions  lymphatiques  des  parHwilCT  tics  substances 



372  DE  L'ABSORPTION. 

.l'ajouterai  que,  si  l'on  mélange  avec  de  l'eau  du  charbon  porpbyrisé  el  qu'on 

l'offre  en  cet  élat  à  l'absorption  des  racines  d'une  piaule,  l'eau  seule  y  passe:  que 

tout  le  charbon  reste  au  dehors,  sans  qu'il  soil  possible  d'en  découvrir  un  seul 

atome  au  dedans.  Du  reste,  avec  la  plupart  des  infusions  colorées  (  celles  du 

inoins  où  la  matière  colorante  est  seulement  en  suspension),  on  obtient  le  même 

résultat;  l'eau,  en  passant  dans  l'extrémité  radicellaire,  se  dépouille  à  son  pas- 

sage de  la  matière  colorante  qui  se  dépose  à  la  surface. 

Ainsi  les  substances  solides,  si  divisées  qu'elles  soient,  dès  qu'elles  ne  sont  point I 

susceptibles  de  devenir  solubles,  ne  sauraient  passer,  par  véritable  absorption,  à 

travers  les  parois  vasculaires  ou  utriculaires.  Ce  fait  est  également  vrai  pour  les 

particules  constitutives  de  certains  liquides  normaux  ou  pathologiques,  du  pus  par 

exemple,  dont  les  globules  ne  filtrent  pas  plus  au  travers  d'une  membrane  ani- 

male (1)  que  ne  le  font  les  globules  du  sang  lui-même  (*). 

Fluidité  ou  solubilité  des  corps,  telle  est  la  condition  indispensable  à  leur 

absorption,  aussi  bien  chez  les  animaux  que  dans  les  plantes.  A  ce  propos,  je  rap- 

pellerai l'exemple  suivant  :  On  sait  combien  la  matière  amylacée  esl  essentielle  à  la 

nutrition  des  plantes,  et  quel  rôle  important  elle  joue  aussi  dans  l'alimentation  de  > 

l'homme  et  de  beaucoup  d'animaux.  Or,  l'amidon  ne  se  dissout  pas  dans  l'eau,  et, 

d'après  ce  qui  précède,  il  faut  nécessairement,  pour  que  ce  principe  devienne  assi- 

milable au  sein  de  l'organisme  animal  ou  végétal,  qu'il  éprouve  un  changement 

qui  le  rende  soluble.  C'est  en  effet  ce  qui  a  lieu.  Quand,  par  exemple,  un  grain 

ou  fruit  de  céréales  vient  à  germer,  tout  l'amidon  contenu  dans  ce  grain  est 1 

bientôt  transformé,  sous  l'influence  d'une  substance  particulière  (la  diostosé),  en 

matières  solubles,  la  dextrine  d'abord,  puis  la  glycose,  toutes  deux  faciles  à  être  ab- 
sorbées, et  partant  susceptibles  de  contribuer,  par  leurs  transformations  ultérieures, 

à  la  nutrition  de  la  nouvelle  plante  comme  au  développement  de  ses  organes  rudi- 

mentaires.  De  même,  quand  l'amidon  est  introduit  dans  les  voies  digestives  des 

animaux,  bientôt  intervient  l'action  de  certains  principes  contenus  dans  des  fluides 

spéciaux  (salive,  suc  pancréatique,  etc.),  qui  eux  aussi  ont  la  propriété  de  con- 

vertir l'amidon  insoluble  en  glycose  soluble,  et,  par  conséquent  absorbable  :  le 

reste  de  l'amidon  qui  a  pu  échapper  à  cette  métamorphose  est  au  contraire  expulsé 
avec  les  fèces,  comme  inutile  à  la  nutrition. 

IL  L'état  liquide  ne  suffit  pourtant  point  pour  permettre  l'absorption  d'une 
substance,  il  faut  encore  que  celte  substance  soit  elle-même  susceptible  damouiller 

la  membrane  qu'elle  est  appelée  à  traverser.  L'eau,  par  exemple,  qui  ne  mouille 
pas  un  papier  huilé,  ne  le  traverse  pas  plus  que  le  mercure  ne  traverse  nos  papiers 

à  filtre  ordinaires.  En  général,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  plus  le  corps  à 

diverse*  usitées  dans  le  tatouage  :  dans  ce  cas  encore,  elles  avaient  dû  être  introduites  mécani- 
quement dans  les  vaisseaux.  —  Sans  doute,  chez  les  ouvriers  mineurs,  il  en  est  de  même  de  la 

poussière  de  charbon  de  terre,  qui,  après  avoir  déchiré  les  parois  des  lymphatiques  du  poumon, 
parvient  jusqu'aux  ganglions  voisins,  dont  la  teinte  est  devenue  noirâtre. 

(I)  Fano  a  fait,  à  ce  sujet,  quelques  expériences  qui  ont  été  publiées  dans  VUnion  médicale. 
année  1855,  t.  IX,  p.  441. 

(*)  Toutefois,  au  dire  de  MARFEL8  (/or.  cit.),  qui  a  injecté  du  sang  de  brebis,  de  veau  et  de  bœuf, dans  le  tube  digestif  de  plusieurs  grenouilles,  les  globules  de  ce  fluide  pourraient  y  être  absorbés  et venir  ultérieurement  circuler  avec  ceux  du  sang  de  la  grenouille,  en  en  restant  bien  distincts.  11  en 
serait  de  même  des  corpuscules  de  pigment  tirés  de  la  choroïde  oculaire.  —  Si  cet  observateur,  qui 
s'appuie  du  témoignage  de  MOLESCHOTT,  ne  s'est  pas  laissé  entraîner  par  quelque  illusion,  assuré- 

ment le  fait  qu'il  annonce  aurait  de  l'importance  au  point  de  vue  qui  nous  occupe. 
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bsorber  est  fluide  el  miscible  aux  humeurs  organiques,  plus  facilement  aussi  il 

lénètredans  les  voies  circulatoires.  Au  contraire,  les  liquides  visqueux  ou  oléagi- 

ieui  donnent  lieu  à  une  absorption  très  lente  et  très  difficile.  Ségalas  (1)  et  He- 

!),  après  avoir  injecté  de  l'huile  d'olive  dans  le  péritoine  d'animaux  vivants, 

'ont  encore  retrouvée  après  huit  el  dix  jours,  sans  que  la  quantité  en  eût  dimi- 

iué  notablement;  tandis  que  l'eau,  qu'on  pousse  en  même  quantité  dans  cette 
.creuse,  disparaît  assez  ordinairement  en  vingt-quatre  heures.  De  même  aussi,  de 

leux  liquides  analogues  par  leur  composition  et  anormalement  épanchés  dans  des 

avités  naturelles,  celui-là  en  général  résistera  le  plus  longtemps  au  travail  de 

ésorption,  qui  offrira  la  viscosité  la  plus  grande. 

Ilialhe  (3)  fait  observer  que,  pour  qu'une  substance  puisse  pénétrer  dans  le 

système  vasculaire,  il  faut  non-seulement  qu'elle  soit  liquide,  mais  encore  qu'elle 
.onserve  sa  fluidité  en  traversant  les  membranes  qui  la  séparent  du  liquide  san- 

guin ou  lymphatique.  Aussi  cet  auteur,  au  point  de  vue  de  la  facilité  de  l'absorp- 
ion,  accorde-t-il  une  grande  importance  à  la  distinction,  établie  par  lui,  entre 

les  substances  coagulantes  et  celles  qui  ne  le  sont  pas  ou  les  substances  fluidifiantes. 

I  n  présence  de  l'albumine  si  abondamment  répandue  dans  nos  humeurs  et  dans 
nos  tissus,  un  liquide  absorbé  vient-il  à  former  une  combinaison  solide,  comme 

l'ait  le  sublimé  corrosif,  par  exemple,  il  n'entrera  dans  le  domaine  circulatoire 

qu'avec  beaucoup  de  lenteur,  au  fur  et  à  mesure  que  le  coagulum  produit  sera 
repris,  molécule  à  molécule,  par  les  agents  de  dissolution  que  renferment  nos 

humeurs;  tandis  que,  dans  le  cas  contraire,  l'absorption  pourra  s'accomplir  avec 
une  assez  grande  rapidité  relative. 

III.  Afin  que  l'absorption,  qui  s'applique  à  des  matières  nutritives,  profite  à 

d'organisme,  elle  doit  s'accomplir  d'une  manière  assez  graduelle  pour  que  la  com- 

position du  sang  ne  s'en  trouve  pas  trop  brusquement  changée.  C'est  même  là  une 
,  condition  essentielle  de  toute  nutrition  normale;  car  dès  que,  dans  le  sang,  une  cer- 

taine proportion  d'un  produit  nutritif  absorbé  est  dépassée,  l'économie  fait  effort 

pour  s'en  débarrasser  parla  sécrétion  urinaire  ou  par  d'autres  voies.  La  glycose,  par 

exemple,  tout  assimilable  qu'elle  est,  échappe  aux  combustions  normales  et  passe 

dans  les  urines,  quand  on  l'a  fait  absorber  par  la  muqueuse  intestinale  en  trop 

grande  quantité  à  la  fois  ou  trop  vite  dans  un  temps  donné,  delà  résulte  des  expé- 

riences de  F. -G.  de  Becker  (4)  el  des  nôtres,  dans  lesquelles,  après  avoir  à  diverses 

reprises  injecté  dans  l'estomac  une  quantité  considérable  de  glycose  dissoute,  nous 
avons  vu  des  lapins  devenir  momentanément  glycosuriques. 

IV.  Nous  avons  établi  que  l'absorption  est  un  phénomène  très  général  qui  se  pro- 

duit dans  la  trame  de  tous  les  organes,  ou,  en  d'autres  termes,  que  tous  les  tissus 

organiques  ont  la  propriété  de  se  laisser  pénétrer  par  les  fluides  mis  en  contact 

avec  eux.  Mais  nous  devons  ajouter  que  les  divers  tissus  sont  loin  de  jouir  au 

même  degré  du  pouvoir  absorbant. 

Quelles  différences,  sous  ce  rapport,  entre  le  névrilème  ou  les  aponévroses  et 

(1)  Journal  de  physiol.  expérim.,  t.  IV,  p.  2SG. 

(2)  MECKEt.'s  Deutsches  Archiv,  t.  IV,  p.  522. 

(3)  Chimie  appliquée  à  la  physiologie,  p.  200.  Taris,  185G. 

,,  Ueber  das  Fcrhalten  des Zuckers  beim  thierisehen  Stoffiveehsel  (Zeilsckrlfl  f&r  Zoolo- 

gie, etr,  «te  Sikbold  el  KôixiKER,  déc.  I  a r, 3 ) . 
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les  membranes  séreuses,  entre  ces  membranes  ci  le  tissu  cellulaire,  ou  bien  enii 

les  muqueuses  et  la  peau,  etc.  ?  Puis,  pour  ne  parler  que  du  tégument  cutané  ( 

muqnenx,  quelles  différences  aussi  ne  conslale-t-on  pas,  quant  à  l'énergie  et  à 

rapidité  de  l'absorption,  dans  les  divers  points  de  son  étendue?  Tandis  que.pa 

exemple,  un  demi-grain  d'extrait,  alcoolique  de  noix  vomique,  injecté  dans  l< 

bronches,  suffit  pour  tuer  un  très  gros  chien  en  moins  de  deux  minutes,  dem  b 

grains  du  même  poison  sont  portés,  parfois  sans  aucun  effet  sensible,  dans  l'ej'i 

tomae,  le  péritoine  ou  la  plèvre  d'un  animal  bien  plus  faible  (1).  La  même  quai*  t\ 

tité  d'acide  cyanhydrique  qui,  agissant  sur  la  conjonctive,  peut  donner  la  moi 

presque  instantanément,  occasionne  à  peine  quelques  accidents  tétaniques  lors^  I 

qu'elle  a  été  déposée  sur  la  muqueuse  digestive.  Quant  à  la  peau,  on  sait  que  c,'e< 
surtout  dans  les  points  où,  très  amincie,  elle  se  continue  avec  les  membranes  mu 

queuses  (lèvres,  gland,  vagin,  etc.),  qu'elle  absorbe  le  plus  activement;  l'aine  e 

l'aisselle  sont  des  lieux  d'élection  toutes  les  fois  qu'on  veut  obtenir  un  effet  généra 
de  certaines  onctions  médicamenteuses. 

La  laxité,  la  finesse  des  tissus  ou  des  membranes,  et  surtout  l'abondance  drl 
leurs  vaisseaux,  telles  sont  les  conditions  anatomiques  auxquelles  on  a  coutume  d< 

rapporter  la  rapidité  de  l'absorption.  En  ce  qui  concerne  les  membranes  spéciale 

ment  chargées  de  faire  pénétrer  dans  l'organisme  les  divers  fluides  indispensables  I 
à  son  entretien,  évidemment  on  ne  saurait  négliger  la  couche  cellulaire  ou  épithe-  I 

liale  dont  elles  sont  revêtues  :  variable  dans  son  épaisseur  et  dans  l'arrangemein  I 
des  cellules  cjui  le  constituent,  ce  revêtement  épithélial  existe,  en  effet,  entre  le; 

fluides  à  absorber  et  les  parties  vasculaires  et  vivantes  des  tissus;  nul  doute,  pai 

conséquent,  que  son  degré  de  perméabilité  ne  doive  avoir  une  grande  influence 

sur  le  temps  nécessaire  à  une  substance  dissoute  pour  s'introduire  dans  les  vais-t- 

seaux,  c'est-à-dire  pour  être  absorbée. 

V.  L'état  de  la  circulation  exerce  une  influence  marquée  sur  l'absorption. 

Si  la  rapidité  du  cours  du  sang  accélère  la  marche  des  phénomènes  d'absorption! 

l'arrêt  du  cours  de  ce  fluide,  tout  en  n'empêchant  point  l'imbibition,  empêche  ai» 

moins  le  transport  rapide  de  la  matière  absorbée  et  les  effets  si  prompts  sur  l'orga- 
nisme de  certaines  substances  toxiques.  Schnell  (2),  après  avoir  pratiqué  la  ligature  (H 

l'aorte  abdominale,  introduit  de  l'antiar  (poison  de  l'île  de  Java)  dans  une  plaie  faiw 

à  la  cuisse  d'un  animal,  et  le  poison  n'est  pas  absorbé  ;  mais,  au  bout  de  huit  heures, 

la  ligature  est  détachée,  et  alors  seulement  les  signes  d'intoxication  apparaissent. 

Plus  récemment,  et  contrairement  à  Schnell,  d'autres  expérimentateurs  oiifc 

avancé  que,  même  après  la  ligature  de  l'aorte  et  en  l'absence  de  toute  anastomose 

propre  à  rétablir  le  cours  du  sang,  il  y  a  encore  résorption  possible  d'une  portion 

du  toxique  introduit  dans  une  plaie  des  membres  postérieurs,  mais  qu'alors,  au  lier 

d'apparaître  après  trois  ou  six  minutes,  les  phénomènes  d'empoisonnement  se  ma- 
nifestent seulement  après  deux,  trois,  ou  sept  heures.  A  cet  égard,  H.  Bischoff  (3), 

Prankel  (h),  puis  Lechler  et  Stannius  (5),  qui  ont  lié  l'artère  épigastrique  pom 

(1)  Skgalas.  —  Journ.  de  physiol.  expc'rim.,  t.  TV,  p.  285,  note  2. 
(2)  Dissertatto  sistens  historiam  venevi  vpas-antiar.  Tnbiniïue,  1 8 1 5. 
(3)  Uehcr  die  Résorption  narhotischer  Gifle  dureh  (Vie  Lymphrjefâsse.  —  Dans  HENLE'S  nml 

PFEDFraR'8Z«itecArf/ï.,erc.,  t.  n,  p.  55,  ci,  et  t.  V,p.  293. 
(i)  De  resorptione  vasorumlymphciticorumadjunctis  nonnvllis  exprrimentis.  Borolini,  1847. 
vf>)  Ueber  die  angebiiche  Nieht  Jufnahme  nnrholisehe.r  Gifte  dureh  die  Lymphgefdsse,  Rostok, 

1848.  —status,  in  Areh.  fin-  physiol.  ïïeilhwnâi,  lsr.2.  t.  XT,  p.  ?a. 
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empêcher  la  circulation  supplémentaire,  et  Sehiff(l),  sont  unanimes  dans  leurs 

affirmations,  que  m'ont  fait  adopter  mes  propres  expériences  sur  des  lapins  et  des 

grenouilles.  Rappelons  aussi  qu'Kmmert  (2),  après  avoir  lié  l'aorte  abdominale  et 

avoir  introduit  de  la  fausse  angusturc  dans  la  cuisse  d'un  animal,  put  retrouver 

cette  substance  dans  l'urine,  bien  qu'aucun  accident  toxique  ne  fût  survenu. 

.<  Comme  ici,  dit  Weber  (S),  l'absorption  n'avait  pu  avoir  lieu  par  les  veines,  et 

qu'elle  avait  été  accomplie  exclusivement  par  les  lymphatiques,  on  serait  en  droit 
de  présumer  que  le  poison  avait  dû  perdre  ses  qualités  nuisibles  en  traversant  le 

sfstèmc  lymphatique.  »  Nous  ne  nous  rendons  pas  garant  de  la  vérité  de  cette 

dernière  interprétation. 

La  réplétion  excessive  du  système  vasculaire  s'oppose  à  l'absorption.  Si  l'on 

in  jecte  un  litre  d'eau  dans  les  veines  d'un  chien  de  taille  moyenne,  et  qu'on  intro- 

duise dans  la  plèvre  une  substance  vénéneuse,  les  signes  d'empoisonnement  appa- 

raissent plus  lard  qu'à  l'ordinaire  ;  et  si,  au  lieu  d'un  litre,  l'injection  est  pratiquée 

avec  deux  litres,  l'animal  ne  présente  plus  aucun  signe  d'intoxication.  Mais,  fait 

digne  de  remarque,  v  ient-on  à  le  saigner  largement  ,  en  lui  ouvrant  l'une  des  jugu- 
laires, on  voit  le  poison  produire  son  effet,  pour  ainsi  dire  à  mesure  que  le  sang 

s'écoule  (/j).  (Ici  écoulement  n'étant  pas  provoqué,  non-seulement  l'absorption 
peut  être  nulle,  mais  uièine  quelquefois,  si  la  réplétion  est  par  trop  considérable,  la 

sérosité  du  sang  s'échappe  au  travers  des  membranes. 

La  déplélion  des  vaisseaux  active,  par  contre,  l'absorption.  On  commence  par 
tirer  une  notable  quantité  de  sang  à  un  animal,  puis  le  poison  est  déposé  dans  la 

plèvre:  les  accidents  d'empoisonnement,  qui  d'ordinaire  surviennent  seulement 
après  deux  minutes,  se  montrent  au  bout  de  trente  secondes  (5).  Cela  démontre 

que  toutes  les  l'ois  qu'un  poison  est  introduit  dans  le  tube  digestif  ou  dans  une 
partie  quelconque  du  corps  ,  une  émission  sanguine  pourrait  avoir  des  suites 

fâcheuses,  en  rendant  plus  facile  le  passage  du  toxique  dans  les  voies  circulatoires. 

V  I.  La  privation  prolongée  d'aliments  et  de  boissons,  qui  entraîne  le  défaut  de 
réparation  des  pertes  incessantes  que  subissent  les  liquides  organiques,  peut  agir 

comme  les  perles  de  sang,  c'est-à-dire  augmenter  la  tendance  à  l'absorption.  Aussi 
remarque -t-on  que  les  individus  placés  dans  cette  condition  sont  plus  exposés  que 

d'autres  à  l'infection  par  les  virus  contagieux  ou  les  miasmes  paludéens.  On  observe 
également  (pie,  chez  les  malades  soumis  à  une  diète  rigoureuse,  les  médica- 

ments en  général  agissent  avec  plus  d'énergie  et  d'efficacité,  et  qu'en  certaines 
circonstances,  après  les  purgatifs  et  les  vomitifs,  le  travail  de  nutrition  est  singu- 

lièrement activé.  s 

D'après  ce  qui  précède,  on  comprend  dès  lors  comment,  dans  certaines  mala- 

dies où  il  y  a  un  liquide  à  résorber,  il  peut  être  utile,  sauf  contre-indications,  de 
restreindre  la  dose  des  boissons  et  des  aliments. 

L'expérimentation,  sur  des  animaux  restés  longtemps  sans  nourriture,  a  d'ail- 

leurs démontré  qu'en  pareil  cas  l'absorption  intime  est  tellement  accrue,  que  le 

;1)  Kxpër.  communiquées  à  la  Soc.  Whist,  nat,  de.  Franfort-sur-le-Mei»,  en  sept.  1849. 

(2)  Meckel's  Archiv,  t.  I,  1815. 
(3)  De.  pulsu  et  resorptione ,  etc.,  p.  16,  2(). 

(*)  MAGBMDtB,  Journal  de  physiol.  expe'rim.,  t.  •!.  p.  fi. 
(5)  Mac  EN  ME.  loc.  rit. 
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système  lymphatique  tout  entier  se  trouve  comme  gorgé  d'une  lymphe  bien  plus 

abondante  et  plus  coagulable  qu'à  l'état  normal  (1). 

\  If.  Si  tout  corps  organique  attire  et  absorbe  l'humidité  avec  d'autant' plus  do 
force  <pie  lui-même  en  a  perdu  davantage  et  en  contient  moins,  il  importe  de  rap- 

peler (pie  l'animal  ,  qui  est  éloigné  de  son  terme  de  saturation,  absorbe  bien 

plus  d'eau  dans  un  temps  donné  que  ne  le  fait  l'animal  qui  est  rapproché  de  ce 
mémo  terme.  Si  donc  on  veut  comparer  deux  animaux,  sous  le  rapport  de  |al 

\ilesse  d'absorption,  il  faut  d'abord,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  qu'ils  soient 
également  éloignés  de  leur  point  de  saturation  (2). 

VIIF.  Suivant  qu'on  diminue  ou  qu'on  augmente  la  pression  atmosphérique,  les! 

actes  d'absorption  présentent  des  variations  qui,  au  double  point  de  vue  physiolo- 
gique et  thérapeutique,  ne  sont  pas  sans  intérêt. 

David  Barry  (3)  a  reconnu  qu'un  poison  déposé  dans  une  plaie  pratiquée  sur 
un  animal  vivant  reste  sans  eiïet,  si  les  points  de  contact  entre  la  surface  absor- 

bante et  la  matière  toxique  sont  aussitôt  placés  dans  le  vide.  En  expérimentant  sur 

des  lapins  avec  des  poisons  très  actifs,  tels  que  l'acide  prussique,  la  strychnine 

pure, l'upas  tieuté,  etc.,  si  en  eiïet  on  applique  une  ventouse  sur  la  plaie  empoi- 

sonnée des  uns,  et  qu'on  laisse  la  plaie  des  autres  soumise  à  l'influence  delà  pression 

atmosphérique,  les  premiers  de  ces  animaux  ne  présentent  aucun  signe  d'empoi- 
sonnement, tandis  que  les  seconds  succombent  avec  rapidité.  On  obtient  des 

résultats  analogues  quand,  après  avoir  fait  mordre  par  une  vipère  des  lapins  ou 

des  chiens,  on  procède  de  la  même  manière. 

Tout  en  reconnaissant  avec  Barry  que,  dans  le  vide,  l'absorption  est  primitive- 

ment impossible,  il  est  difficile  d'admettre  avec  lui  que  la  formation  incomplète 

du  vide,  au  moyen  d'une  ventouse  à  piston,  diminue  et  surtout  arrête  les  sym- 

ptômes qui  auraient  déjà  commencé  à  se  produire  ;  car,  quoi  qu'on  en  ait  dit,  on 
ne  comprend  guère  comment  la  ventouse  pourrait  agir  jusque  sur  la  portion  de 

poison  cpii  a  été  entraînée  dans  la  masse  du  sang. 

Le  même  observateur  assure  que  «  l'application  d'une  ventouse,  pendant  une 

demi-heure,  prive  la  partie  sur  laquelle  elle  a  été  appliquée  de  la  faculté  d'exercer 

l'absorption  pendant  une  heure  et  demie  ou  deux  heures  après  que  la  ventouse  est enlevée.  » 

Quoi  qu'il  en  soit  de  la  valeur  de  quelques-unes  de  ces  assertions,  toujours 

est-il  que  le  fait  principal,  dont  l'exactitude  a  été  constatée  en  présence  de  juges 
compétents  (*),  oiïre  une  certaine  importance  pratique.  Il  en  résulte  que,  dans  le 
ras  de  piqûre  produite  par  un  animal  venimeux  ou  par  un  instrument  souillé  de 

matières  putrides,  etc. ,  il  pourrait  être  utile,  avant  même  de  cautériser  la  plaie, 

d'y  appliquer  une  ventouse  dans  le  but  d'arrêter  l'absorption  et  d'attirer  au  dehors 
au  moins  une  partie  de  la  substance  nuisible. 

Si  la  soustraction  de  la  pression  atmosphérique  peut  paralyser  le  pouvoir  absor- 

(1)  Coli.aud  DE  MAUTIGNV,  Journal  de  pliysial.  expérim.,  t.  VIII,  p.  177,  203. 
(2)  Consultez  à  ce  sujet  W.  F.  Edwakds,  Influence,  des  agents  physiques  sur  la  vie  p  93  et •iiiv.  Paris,  1824.  —  Voir  aussi  le  tableau  XIV  de  cet  ouvrage. 
Ci)  Annales  des  se.  nat.,  1826,  t.  Vin,  p.  315  et  suiv. 

(')  Voir  le  rapport  fait  à  l'Académie  de  médecine  de  Paris,  au  nom  d  une  commission  coin- posée  de  :  Adelon,  orfila,  ségalas,  Amiral  fils  et  Pariset.  —  Voir  aussi  l'examen  de  ce  rauoort liar  L.  Comihft.  Paris,  juin  I820.  " 
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bant,  l'augmentation  de  cette  pression  amène  un  résultat  inverse  :  c'est  ainsi  qu'en  se 

servant  d'un  appareil  de  son  invention,  Murray(l)a  remarqué  que  l'absorption  des 
médicaments,  par  des  plaies  ou  par  la  peau  dépouillée  de  sou  épidémie,  devenait 

alors  beaucoup  plus  rapide. 

\  cette  occasion,  ne  pourrait-on  rappeler  le  fréquent  usage  qu'en  thérapeu- 
tique on  fait  de  la  compression  pour  aider  aux  résorptions  les  plus  diverses?  Combien 

de  fois  n'a-t-on  pas  \  u  l'application  d'un  simple  bandage  coinpressif  aider  efficacement 

à  la  disparition  des  tumeurs,  des  engorgements  de  tissus,  de  l'hydarthrose,  etc.  ? 

J\.  Quoiqu'il  ne  soit  aucunement  démontré  (pie,  chez  l'être  vivant,  ïciettri- 

cité  représente  la  force  qui  préside  aux  phénomènes  d'absorption,  elle  possède, 

au  dire  de  Fodera  (2),  le  pouvoir  de  les  activer  singulièrement.  C'est  ainsi  (prune 
dissolution  de  sulfate  de  fer  ou  de  cyanure  de  potassium  traverserait  les  parois  de 

la  \essie  urinaire  en  quelques  secondes,  si  l'on  fait  intervenir  un  courant  élec- 

trique ;  tandis  qu'à  l'état  normal  il  faut  quelquefois  attendre  une  heure  ou  une 

heure  et  demie  pour  obtenir  le  même  résultat.  Peut-être,  en  effet,  l'électricité 

serait-elle  d'un  emploi  utile  pour  faire  pénétrer  diverses  substances  médicamen- 

teuses dans  l'organisme,  pour  aider  à  la  résorption  de  certaines  tumeurs  ou  de 
liquides  accidentellement  épanebés,  etc. 

De  même  aussi  la  chaleur  est  réputée  favorable  à  l'absorption.  On  admet  que 

les  boissons  tièdes  sont  plus  vile  absorbées  (pie  les  boissons  froides,  et  ce  fait  s'ac- 

i  corde  avec  certains  phénomènes  d'imbibition  et  d'endosmose  que  nous  devrons 
faire  connaître  ultérieurement.  Quand  des  grenouilles  ont  perdu  beaucoup  de  leur 

poids  par  un  long  séjour  à  l'air  sec,  et  qu'on  les  place  ensuite  dans  l'eau,  il  s'opère 
«ne  absorption  si  rapide,  que  parfois  on  peut  suivre  des  yeux  la  diminution  de 

niveau  du  liquide  dans  lequel  elles  sont  plongées;  mais  ce  phénomène  nous  a  tou- 

jours paru  bien  plus  sensible  avec  de  l'eau  à  +  15°  ou  20"  qu'avec  ce  même 

liquide  à  -f  3°  ou  h". 

Il  est  d'ailleurs  permis  de  croire  que  c'est  en  activant  localement  la  circulation 

capillaire  (pic  l'électricité  et  la  chaleur  activent  aussi  l'absorption;  les  frictions 
appliquées  au  tégument  externe  semblent  agir  de  la  même  manière. 

\.  Plusieurs  autres  influences,  que  nous  allons  rapidement  signaler,  peuvent 

encore  faire  varier  les  phénomènes  d'absorption. 

Toutes  les  fois,  par  exemple,  qu'une  sécrétion  a  été  augmentée,  l'absorption 

l'est  aussi  consécutivement  dans  certaines  proportions:  c'est  l'observation  de  ce 

dernier  rapport  qui  a  conduit,  en  thérapeutique,  à  prescrire  des  purgatifs,  des 

diurétiques,  des  sudorifiques  aux  individus  atteints  d'épanchements  ou  d'engor- 

gements de  diverse  nature.  On  sait  notamment  avec  quelle  rapidité  se  résorbe 

parfois,  sous  l'influence  de  ces  moyens,  la  sérosité  amassée  dans  le  péritoine  ou 

dans  d'autres  cavités  séreuses. 

Tous  les  jours  on  voit  des  personnes,  graduellement  habitué  es  à  respirer  l'air 

des  marais  ou  celui  des  prisons  et  des  hôpitaux  encombrés,  résister  à  une  pareille 

influence,  tandis  que  cet  air  produit  des  maladies  graves,  souvent  mortelles  chez 

(I)  The  Lance l,  t.  I,  l>.  oou. 

3)  Recli.  exjiérim.  sur  l'absorption  ci  fej:lialalion.  Tari?.  1824,  m-s,  7u  ̂ ages,  1  pli 
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les  sujets  qui  le  respirent  pour  la  première  lois.  Ici,  en  effet,  l'habitude  ne  pour- 

rait-elle être  invoquée  comme  neutralisant  les  effets  de  l'absorption  ? 

Il  esta  remarquer  quelcsdiverses  absorptions  sont  surtout  très  actives  dans  l'en 

lance,  à  cause  des  besoins  pressants  d'un  organisme  en  voie  de  développement 

qu'elles  conservent  encore  beaucoup  d'énergie  dans  l'adolescence,  pour  diminue 

à  mesure  qu'on  approche  de  l'âge  du  retour  et  devenir  très  languissantes  dans  I; vieillesse. 

Les  frictions  médicamenteuses,  qu'on  pratique  sur  la  peau  plisséc,  desséchée  e 

comme  durcie  des  vieillards,  ne  sont  presque  d'aucun  effet;  et  les  maladies  conta- 

gieuses, dont  le  principe  est  dans  l'air  atmosphérique,  semblent  les  atteindre  moin: 
fréquemment  que  les  jeunes  sujets. 

Les  exercices  violents,  en  produisant  une  déperdition  considérable  d'élément) 
organiques,  doivent  nécessairement  activer  le  travail  de  nutrition  et  partant  celuiit 

d'absorption  ;  aussi,  en  pareil  cas,  la  sensation  de  la  faim  et  la  sensation  de  la  soi  i 

reviennent-elles  fréquentes  et  vives,  comme  conséquences  d'une  digestion  et  d'un», 

absorption  aussi  faciles  que  promptes.  Rappelons,  en  terminant,  l'espèce  d'antaaj 

gonisme  qui  existe  entre  l'absorption  digeslhe  et  l'absorption  cutanée  ou  pulmo" 

naire  :  on  sait  que  l'interruption  de  la  première  rend  les  deux  autres  plus  énei 

giques,  ce  qui  explique  le  danger  reconnu  qu'il  y  a  de  s'exposer,  à  jeun,  à  l'aclioi 

des  miasmes  paludéens  ou  autres  (*). 

INFLUENCE  DU  SYSTÈME  NERVEUX  SUR  L'ABSORPTION. 

Jusqu'à  présent  il  n'a  été  fait  que  des  tentatives  bien  incomplètes  pour  déleni 

miher  l'influenCe  du  système  nerveux  sur  l'absorption.  La  conclusion  lapins  gé-j 

nêràle  que  j'aie  pu  tirer  de  mes  propres  expériences,  c'est  que,  si  la  suppression 

de  l'influence  nerveuse  n'empêche  pas  l'absorption,  du  moins  elle  la  ralentit,  mais 

seulement  sans  doute  parce  qu'elle  entraîne  un  trouble  circulatoire  duquel  résul- 

tent l'engorgement  et  la  perméabilité  moindre  des  tissus. 
Brodie  (1),  ayant  divisé  complètement  le  plexus  nerveux  du  membre  antérieur 

chez  un  lapin,  répandit  du  woorara  dans  une  plaie  faite  à  ce  membre,  et  l'empoi- 

sonnement n'en  eut  pas  moins  lieu.  Chez  un  autre  lapin,  il  introduisit  le  même 
poison  dans  une  plaie  pratiquée  sur  le  membre  postérieur  fortement  étreint  par 

une  ligature  qui  ne  comprenait  point  les  principaux  nerfs,  et  l'effet  fut  nul  tant 

(*)  On  ne  possède  que  bien  peu  de  notions  sur  les  variations  de  l'absorption  dans  Yélat  patho- 
logique. Suivant  Broussais  (a)  «  l'état  de  fièvre  augmente  toujours  l'absorption.  »  Mais  cette  affif» 

iiiation  n'est  appuyée  d'aucune  preuve  !  elle  nous  parait  résulter  d'une  vue  purement  théorique  — LM 
recherches  de  Duchaussoy  (b)  tendent  a  établir  que  l'absorption  n'a  plus  lieu  chez  les  cholériques 
algides.  Aussi  cet  observateur  a-t-il  proposé  de  pratiquer  des  injections  veineuses  dans  le  but  d'il» 

troduirc  (lirecloncnl  les  médicaments  dans  l'économie,  et  de  suppléer  ainsi  h  l'absorption  nor- 
male. Sans  repousser  en  principe  ces  tentatives,  on  peut  ne  pas  partager  toutes  les  espérances 

qu'elles  ont  fait  naître  dans  l'esprit  de  leur  auteur.  Si,  en  effet,  la  peau  et  les  muqueuses  n'absorbent plus  dans  le  choléra  algide,  il  faut  bien  se  rappeler  que  les  organes  internes  et  les  centres  nerveux 
spécialement  ont  aussi  perdu,  en  grande  partie,  leur  pouvoir  de  réaction  sur  les  médicaments;  et 

que  d'ailleurs  la  circulation  si  lente,  si  embarrassée  dans  cette  période  de  la  maladie,  ne  saurait  plus 
guère  conduire  ces  agents  au  contact  des  parties  qu'Us  devraient  inlluencer. 

(t)  Philos.  Trans.,  p.  194  et  suiv.,  année  1811. 

(u)  Traité  de  physiol.  appliq.  à  In  pathol.,  i.  II,  p.  419.  2c  e'iU.,  Paris,  183  i. 
(b)  Des  injections  faites  dans  les  veines  dans  le  linitemenl  du  choléra  cpidcmiqitc,  Palis,  1855. 
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nie  la  ligature  resta  appliquée  :  aussitôt  qu'elle  fut  enlevée,  les  accidents  de  l'iu- 
ixication  se  manifestèrent. 

j'ai  varié  la  première  expérience  de  Brodie  de  la  manière  suivante:  Sur  deux 

liions,  je  divisai  tout  le  plexus  nerveux  qui  se  distribue  au  membre  thoracique; 

mis,  chez  l'un,  je  versai  aussitôt  une  solution  concentrée  de  chlorhydrate  de 
trychnine  dans  une  incision  faite  à  la  partie  inférieure  du  membre,  en  attendant 

léanmoins  que  tout  écoulement  sanguin  eût  cessé  ;  chez  l'autre,  j'attendis  jusqu'au 

roisième  jour  pour  pratiquer  au  même  lieu  une  plaie,  d'égale  étendue,  qui  devait 
itre  mise  en  contact  avec  le  poison.  Dans  le  premier  cas,  les  convulsions  survin- 

eut  au  bout  de  quelques  minutes;  dans  le  second,  elles  ne  commencèrent  à 

laraître  que  bien  plus  tard. 

Après  avoir  injecté,  à  diverses  reprises,  une  solution  alcoolique  de  strychnine 

laus  les  voies  respiratoires  de  chiens  auxquels  j'avais  coupé  la  paire  vague,  j'ai 

ibtenu  des  résultats  analogues  aux  précédents,  c'est-à-dire  que  constamment  l'in- 

oxkation  a  été  plus  rapide  le  premier  jour  de  l'opération  que  le  second,  et  surtout 

me  le  troisième  jour  ;  d'où  il  semble  résulter  qu'ici  l'activité  de  l'absorption  di- 

ninue  en  raison  directe  de  l'engouement  pulmonaire  (1). 

J'ai  voulu  également  savoir  si  les  poisons  ingérés  dans  l'estomac,  après  la  résection 
le  la  huitième  paire,  donneraient  lieu  ou  non  à  leurs  effets  ordinaires.  Dupuy  (2) 

•t  Brachet  (3)  sont  pour  la  négative;  J.  Millier  et  "NVernscheidt  (4)  se  prononcent 
jour  l'affirmative. 

J'ai  choisi  deux  chiens  de  même  taille,  qui  avaient  jeûné  depuis  environ  irenlc- 

iix  heures,  et,  après  avoir  réséqué  la  paire  vague  de  l'un,  j'ai  versé,  à  l'aide  d'une 

,oude  œsophagienne,  dans  l'estomac  de  chacun  d'eux,  une  quantité  égale  d'un 

lokltuin  assez  concentré  d'azotate  de  strychnine.  Les  accidents  convulsil's  sont 
tpparus,  chez  le  chien  opéré,  à  peu  près  cinq  minutes  plus  tard  que  chez  celui  qui 

servait  de  terme  de  comparaison  ;  du  reste,  dans  les  deux  cas,  les  convulsions 

m'ont  semblé  avoir  une  égale  intensité. 

Lue  autre  fois,  en  procédant  de  la  même  manière,  j'ai  administré  une  solution 
:l  emétique  :  les  nausées  et  les  vomissements  glaireux  se  sont  encore  manifestés, 

quelques  minutes  plus  tard  chez  le  chien  qui  avait  subi  la  résection  des  pneumo- 

gastriques ;  chez  ce  dernier  aussi,  les  nausées  étaient  un  peu  moins  fréquentes. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  différences  et  de  leurs  causes,  on  voit  que,  dans  les  deux 

ras,  l'absorption  a  eu  lieu.  Il  est  vrai  qu'ici  on  ne  peut  pas  conclure  que  cet  acte 
soit  indépendant  de  toute  influence  nerveuse,  puisque  de  nombreuses  divisions 

du  grand  sympathique  avaient  été  forcément  épargnées. 

La  même  remarque  s'applique  aux  expériences  de  Panizza  (5).  Ce  physiologiste 
coupa  sur  des  lapins  tous  les  rameaux  des  nerfs  trijumeau  et  facial  qui  se  rendent 

à  la  lèvre  supérieure  ;  puis,  ayant  touché  la  surface  interne  de  cette  partie  avec 

de  l'acide  cyanhydrique,  il  vit  l'empoisonnement  survenir  tout  aussi  vite  que  quand 

les  nerfs  précédents  étaient  intacts.  Chez  des  chiens,  il  réséqua  aussi  les  trois 

paires  nerveuses  qui  se  distribuent  à  la  langue,  et  l'application  de  l'acide  cyanhy- 

drique sur  cet  organe  tout  seul  n'en  donna  pas  moins  lieu  aux  accidents  ordi- 

(I    Voir  mon  Traité  d'anal,  cl  de  physiol.  du  syst.  nerv.,  t.  II,  p.  303. 
(•2)  Expert  sur  la  section  et  la  ligature  des  nerfs  pneumogastriques.  Taris,  tstc. 

(3)  Rech.  experim,  sur  les  fond,  du  syst.  nerv.  gangl.,  2e  cidit.,  p.  22C. 
(4)  Manuel  de  physiol.  de  MûLLÉR,  trad.  de  Jourdan,  t.  I,  p.  547. 

(6)  Mcm.  dell'  I.  R.  Islit,  Lomb.,  1841,  t  -  I. 
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naires.  Mais,  dans  ces  cas  encore,  il  restait  tous  les  innombrables  lilets  nerveux 

Végétatifs  qui,  enlacés  autour  des  parois  artérielles,  aboutissent  aux  parties  indi- 

quées. 

S'il  est  expérimentalement  démontré  que  l'intervention  des  nerfs  cérébro-spi- 

naux n'est  pas  indispensable  pour  que  les  actes  d'absorption  s'accomplissent,  on 

est  bien  forcé  d'avouer  qu'on  ignore  quelle  peut  être  ici  la  part  du  système  ner- 

veux ganglionnaire.  Il  est  présumablc que  ce  système  n'influence  l'absorption  qui 

médiqtement,  c'est-à-dire  en  modifiant  d'abord  la  circulation  capillaire  et  la  Pla- 
idé des  parties  organiques, 

THÉORIES    DE  L'ABSORPTION. 

Si,  dans  les  pages  qui  précèdent,  il  nous  a  été  possible  dedémontrer  que  tous  les 

tissus  organiques  jouissent  à  divers  degrés  du  pouvoir  absorbant;  de  faire  con- 

naître les  agents  vasculaires  plus  spécialement  chargés  de  compléter  l'absorption 

soit  des  fluides  étrangers,  soit  des  matières  propres  à  l'organisme  lui-même;  de 

déterminer,  relativement  à  l'acte  qui  nous  occupe,  l'influence  de  la  nature  des 
tissus,  de  leur  épaisseur,  de  leur  perméabilité,  de  leur  vascularité  plus  ou  moins 

grande,  et  aussi  du  degré  de  miscibilité  de  la  substance  dissoute  avec  les  liquides 

organiques;  si  cette  tàcbe  a  été  comparativement  assez  facile,  il  n'en  est  pas  dr 

même  du  problème  aussi  important  qu'obscur  qui  nous  reste  à  aborder,  nous  vou- 
lons parler  du  mécanisme  de  V absorption  ou  de  la  force  qui  y  préside. 

I.  Il  est  une  théorie,  fort  en  faveur  parmi  les  anciens  anatomistes,  dans  laquelle 

on  gratifie  l'origine  des  lymphatiques  et  des  veines  (vaisseaux  absorbants)  de  pré- 
tendues bouches  absorbantes  qui,  agissant  à  la  manière  de  sangsues  intelligentes, 

seraient  douées  de  la  faculté  de  choisir  et  d'aspirer  ce  qui  doit  être  introduit  dans 

le  domaine  circulatoire.  Celle  théorie  (que  l'observation  directe  a  complètement 

infirmée  (*)  et  qui  est  démentie  parles  phénomènes  de  l'empoisonnement)  a  été 
étendue  aux  végétaux  eux-mêmes  par  divers  physiologistes  qui  ont  attribué  aux 
racines  et  à  leurs  prétendus  suçoirs  la  faculté  de  faire  un  choix  dans  les  substances 

liquides,  et  de  prendre  seulement  celles  qui  peuvent  servir  à  la  nutrition.  C'est 
encore  là  une  pure  fiction  que  sont  venues  détruire  les  expériences  de  Th.  de  Saus- 

sure (4),  C.-J.  Jœger(2),  J.-F.  Becker  (3),  Schreibers  (6),  Gocppert  (5),  Marcet 
jeune  (6),  etc.,  expériences  intéressantes  et  nombreuses,  desquelles  il  résulte  que 

des  plantes  ont  absorbé  des  principes  vénéneux  très  divers,  et  que  celte  absorp- 
tion a  exercé  sur  elles  une  influence  plus  ou  moins  délétère  et  funeste. 

11  faut  donc  s'adresser  à  une  autre  théorie  (pie  celle  des  bouches  absorbantes 

douées  d'une  sensibilité  spéciale,  quand  il  s'agit  d'expliquer  comment  les  liquides. 

(*)  Voir  plus  haût  page  338  et  suiv. 

(1)  Recherches  chimiques  sur  la  végétation.  Paris,  l«0i. 
(2)  Dissert,  de effeclihus  ursenici  in  varios  organismos ,  ntc  non  de  induits  quihusdam 

veneficii  ah  arsenico  illali.  TubiQgK,  1808. 
13)  De  acidi  hydrocyanici  vi  perniciosa  in  plantas.  Ieiue,  1823. 
d)  ihid.,  lenae,  (825. 

De  acidi  hydrocyanici  vi  in  plantas.  Ikeslau,  1827. 

(G)  Mém.  sur  l'action  des  poisons  sur  le  règne  végétal,  dans  Mém.  de  laSor.de  phys.el dhtst.  nat.  de  (.encre,  1824,  Biblioth.  unie,  t.  XXXI,  p.  244,-  cl  dans  Ann.  de  phys.el  de citim.,  t.  XXV,  p.  200» 
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soumis  à  l'absorption,  peuvent  s'introduire  à  travers  les  tissus  de  la  matière  orga- 

nisée: à  l'hypothèse  des  bouches  absorbantes  ont  succédé  les  théories  physiques  de Yimbibition  et  de  Y  endosmose. 

Dans  l'examen  de  ces  théories,  nous  nous  appliquerons  à  ne  jamais  oublier 

que  l'être  vivant  est  en  effet  sous  l'empire  des  lois  ph  y  sico-chi  m  i  qu  es  ;  mais  nous 
cous  rappellerons  aussi  que,  tandis  que  les  corps  bruts  leur  obéissent  exclusive- 

ment, les  animaux  et  les  plantes  reconnaissent  encore  d'autres  lois  qui  sont  celles 
de  la  vie. 

II.  Vimbibilion,  ou  pénétration  progressive  d'un  liquide  dans  une  trame  orga- 

nique, doit  être  considérée  comme  l'élément  initial  de  toute  absorption;  cette 
dernière  consistant  surtout  dans  le  passage,  à  travers  les  parois  vasculaires,  des 

fluides  placés  en  dehors  de  ces  parois.  Du  reste,  la  foire  qui  attire  les  liquides 

dans  une  partie  organisée  et  vivante,  est,  aux  yeux  de  di\ers  physiologistes,  la 

même  qui  les  introduit  dans  les  tubes  capillaires:  l'absorption  elle-même  serait 
un  pur  effet  de  la  capillarité. 

Exposons  d'abord  les  faits  qu'on  a  invoqués  pour  établir  l'existence  de  l'iinbi- 

bition,  et  nous  démontrerons  ensuite  l'insuffisance  d'une  théorie  basée  sur  ces  faits 

pour  expliquer  les  divers  phénomènes  de  l'absorption  proprement  dite. 

Magendie  (1),  un  des  premiers,  a  fixé  l'attention  des  physiologistes  sur  le  pas- 
sade des  liquides  au  travers  des  tissus  par  imbibition.  Pour  en  donner  une  dé- 

monstration expérimentale,  il  prit  un  jeune  chien,  mit  à  découvert  l'une  des  veines 

jugulaires  et  l'isola  parfaitement  dans  toute  sa  longueur.  Après  l'avoir  dépouillée 

avec  soin  du  tissu  cellulaire  et  de  quelques  petits  vaisseaux  qui  s'y  ramifiaient,  il  la 

plaça  sur  une  carte,  afin  qu'elle  n'eut  aucun  contact  avec  les  parties  environnantes; 
alors  il  laissa  tomber  à  sa  surface,  et  vis-à-vis  le  milieu  de  la  carte,  une  dissolution 

aqueuse,  épaisse,  d'extrait  alcoolique  de  noix  vomique.  Avant  la  quatrième  minute, 

les  effets  toxiques  se  développèrent,  d'abord  faibles,  mais  bientôt  très  intenses:  le 
poison  avait  donc  pénétré  dans  le  torrent  circulatoire. 

En  expérimentant  sur  la  carotide,  les  effets  du  poison  furent  plus  tardifs  :  ce  ne 

fut  qu'après  plus  d'un  quart  d'heure  que  la  dissolution  de  noix  vomique  traversa 
les  parois  artérielles  pour  venir  se  mêler  au  sang. 

Dans  une  autre  expérience,  un  tube  de  verre  fut  adapté  à  chaque  extrémité  d'une 
portion  de  veine  jugulaire  externe  prise  sur  un  chien,  puis  on  lit  passer  un  cou- 

rant d'eau  tiède,  la  veine  elle-même  étant  plongée  dans  un  vase  renfermant  une 

liqueur  légèrement  acide;  bientôt  on  reconnut  que  l'eau,  qui  avait  traversé  la 

veine,  était  devenue  acide  à  son  tour.  L'effet  fut  le  même  en  expérimentant  avec 
des  veines  ou  des  artères  provenant  de  cadavres  humains. 

Fodera  (2),  qui  s'est  proposé  de  démontrer  que  l'absorption,  qu'il  appelle  im- 

bibition, et  l'exhalation,  qu'il  nomme  tramssudation,  ne  sont  qu'un  même  phé- 
nomène dû  à  l'imbibition  des  différents  vaisseaux,  opérant,  dans  le  premier  cas, 

de  l'extérieur  du  vaisseau  à  l'intérieur,  et,  dans  le  second,  de  l'intérieur  à  l'exté- 

rieur; Fodera,  dis-je,  a  fait  des  expériences  inverses  des  précédentes  pour  arriver 

(1)  Mémoire  sur  le  mécanisme  de  l'absorption  chez  les  animaux  â  sany  rouge  et  chaud , 

dans  Journ.  de  physiol.  expérim.,l.  I,  p.  loetsuiv.;  lu  à  l'Acad.  des  sciences  de  Paris,  en octobre  1820. 

(2)  nech.  cxpérhn.  sur  l'absorption  et  l'exhalation.  Taris,  Is24,  in-3,  70  p.,  1  pl. 

I.ONCF.T,  PHY5IOI.OC,  T.  1.  -•">• 
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au  même  but.  Il  a  injecté  une  substance  vénéneuse,  avec  toutes  les  précautions 

convenables,  à  l'intérieur  d'une  portion  d'artère  comprise  entre  deux  ligatures,  et 

isolée  de  son  tissu  cellulaire,  de  ses  lymphatiques  et  de  ses  vasa  vasorum  ;  l'empoi- 
sonnement a  eu  lieu.  11  a  obtenu  le  même  résultat  en  remplissant  de  poison  une 

portion  d'artère  ou  de  veine,  une  anse  d'intestin,  les  enlevant  et  les  plaçant  soit  à 

la  surface  d'une  plaie  faite  à  un  autre  animal,  soit  dans  la  cavité  abdominale.  Dans 

ces  diverses  expériences,  la  rapidité  de  l'empoisonnement  a  paru  varier  selon  l'âge 

et  l'espèce  de  l'animal,  l'épaisseur  et  la  longueur  de  la  portion  de  vaisseau  ou  d'in- 
testin, sa  distension  plus  ou  moins  considérable,  la  dissolution  plus  ou  moins  par- 

faite de  la  matière  injectée,  etc. 

Fodera  a  vu  aussi  des  gaz  être  absorbés  de  la  même  manière  :  il  a  placé  dans  la 

cavité  péritonéale  d'un  lapin  de  l'hydrogène  sulfuré  renfermé  dans  une  anse  d'in- 

testin enlevée  à  un  autre  animal  ;  au  bout  de  quelque  temps,  les  signes  d'empoison- 

nement se  manifestaient,  et  l'hydrogène  sulfuré  ne  se  retrouvait  plus  dans  l'anse 
intestinale. 

Ayant  injecté  dans  la  cavité  gauche  du  thorax  d'un  lapin  une  solution  de  prus-« 
sialcde  potasse,  et  dans  le  péritoine  une  solution  de  sulfate  de  fer.  le  même  expé- 

rimentateur a  tenu  ensuite  l'animal  penché  pendant  trois  quarts  d'heure  sur  le 

côté  gauche.  Au  bout  de  ce  temps,  l'autopsie  étant  faite,  il  a  vu  le  diaphragme,  le 
médiastin,  les  glandes  lymphatiques  sous-sternales  et  mésenlériques,  la  membrane 

péritonéale  de  l'estomac  et  du  duodénum,  le  ligament  suspenseur  du  foie  et  l'épi- 

ploon,  teints  d'une  belle  couleur  bleue. 

L'auteur  de  ces  expériences  conclut  que  l'absorption  et  l'exhalation,  dépendant 

de  la  capillarité  des  tissus,  ont  lieu  par  imbibition  et  par  transsudation,  et  qu'ainsi 
elles  rentrent  dans  la  classe  des  phénomènes  purement  capillaires. 

Antérieurement  à  Magendie  et  à  Fodera,  Lebkuchner  (1)  avait  déjà  exécuté  de 

nombreuses  expériences  pour  établir  la  perméabilité  des  divers  tissus  de  l'écono- 

mie animale,  propriété  que  d'ailleurs  personne  ne  songeait  à  révoquer  en  doute,  au 
moins  sur  le  cadavre.  Nous  croyons  devoir  mentionner  quelques-unes  de  ces 
expériences  comme  étant  les  premières  en  date  ;  plusieurs  ont  été  faites  sur  le 
vivant. 

Lebkuchner  a  enlev  é  des  lambeaux  de  peau  sur  différentes  régions  du  corps  de 

l'homme  ou  des  animaux,  et  il  a  vu  les  liquides  imbiber  et  traverser  celle  mem-, 
brane.  Du  prussiate  dépotasse  dissous  l'a  pénétrée  en  cinq  heures,  et  une  dissolu- 

tion de  sulfate  de  cuivre  ammoniacal  seulement  en  deux  joui  s.  Dans  une  autre  ex- 
périence, une  solution  de  prussiate  de  potasse  a  pénétré  à  travers  un  lambeau  de 

peau  de  la  jambe  d'un  cadavre  humain,  en  huit  ou  neuf  heures.  Le  même  obser- 
vateur lotionne  la  peau  du  venlre,  chez  des  lapins,  avec  des  solutions  d'acétate 

de  plomb,  de  prussiate  de  potasse,  de  chlorure  de  baryum,  etc. ,  et  constate  la  pré- 

sence de  ces  divers  sels  dans  le  sang;  en  plongeant  dans  l'hydrogène  sulfuré  le  tissu 
cellulaire  sous-cutané  des  lapins  morts  empoisonnés  par  l'acétate  de  plomb,  il  voit 
ce  tissu  devenir  noir,  et  accuser  ainsi  la  présence  du  plomb  par  la  formation  du 
sulfure  de  plomb. 

Les  membranes  muqueuses,  avec  les  parties  immédiatement  sous-jacentes,  jouis- 
sent, à  un  assez  haut  degré,  de  la  perméabilité  aux  divers  liquides:  si  l'or 

,,n!l^!^°rA  ea'Pr/mentis  «fumver  viveutunn  adhuc  animalium  mnn- 

tubingue,  1810.         V  "'"lCriœ  r°ndfrnbms  ms  "Vrl'catœ  permearc.  queant,  vec  ne. 
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injecte,  dans  la  cavité  intestinale  d'un  lapin,  dos  dissoluiions  do  sulfate  do  1er  cl  de 

prussiate  de  potasse,  on  constate  une  teinte  bleue  à  la  surface  externe  de  l'in- 
testin après  huit  minutes  ;  met-on  les  mêmes  solutions  en  contact  avec  sa  paroi  ex- 

terne, sa  cavité  se  colore  également  en  bleu  après  seize  minutes.  De  l'encre  intro- 
duite dans  un  intestin  grêle,  en  traverse  les  parois  moins  rapidement. 

Quand  on  remplit  d'acide  carbonique  une  portion  de  veine  iliaque  d'un  cadavre, 

l'eau  de  chaux  dans  laquelle  on  place  le  vaisseau  se  trouble  notablement.  Si,  pen- 
dant dix  minutes,  ajoute  Lebkiiclmer,  on  met  une  dissolution  de  prussiate  de 

potasse  en  contact  avec  l'extérieur  de  la  veine  jugulaire  gauche  d'un  lapin,  et  qu'a- 

vant de  sacrifier  l'animal,  on  tire  une  petite  quantité  de  sang  de  la  carotide  ou  de 
la  jugulaire  droite,  le  sérum  des  deux  sangs  renferme  du  prussiate  de  potasse.  Le 

enivre  ammoniacal,  l'éraétine,  l'acide  prussique,  l'extrait  d'anguslure  vireuse,  etc. , 
passent  également  dans  le  sang  h  travers  les  parois  des  veines,  chez  les  animaux 

vivants. 

De  l'acide  prussique  appliqué  SAP  Yartère  carotide  d'un  mammifère  quelconque 

a  toujours  produit  presque  immédiatement  des  symptômes  d'empoisonnement. 

Après  quinze  minutes,  il  s'est  déclaré  des  mouvements  convulsifs,  lorsqu'on 

a  expérimenté  avec  une  décoction  concentrée  d'angusture  vireuse. 

Les  membranes  séreuses  sont  aussi  perméables  aux  liquides  :  une  dissolu- 

tion de  sulfate  de  fer  ayant  été  versée  dans  l'abdomen  d'un  chat,  on  reconnut, 

après  dix  minutes,  que  la  face  externe  du  péritoine  devenait  bleue  par  le  contact 

du  prussiate  de  potasse;  du  liel  de  bœuf  traversa  le  péritoine  en  douze  minutes, 

et  une  dissolution  d'un  sel  de  cuivre,  en  deux  minutes,  line  solution  de  prussiate 

de  potasse  ayant  été  injectée  dans  la  cavité  droite  du  thorax  d'un  lapin,  ce  sel  ap- 

parut au  bout  de  trois  minutes,  sur  la  paroi  gauche  intacte  du  médiastin. 

Telles  sont  les  principales  expériences  de  Lebkuchner,  dont  quelques-unes,  on 

le  voit,  n'ont  pas  toujours  été  rapportées  à  leur  véritable  auteur. 

11  résulte  des  recherches  de  Chevrcul  (1)  que  des  matières  animales  différentes 

s'imbibent  de  quantités  diverses  d'un  même  liquide,  et  qu'une  même  substance 

animale  desséchée  s'imbibe  de  quantités  différentes  de  liquides,  selon  la  nature 

de  ceux-ci  : 
Absorbent  en  vingt- quatre  heures: 

Eau. 
Solution  saline. Huile 

grammes de  cartilage  de  l'oreille.  . 

231 125 » 
178 

11Ô 

8,0 
de  ligaments  jaunes .... 

148 30 
7,2 /i61 370 

9,1 
de  ligaments  cartilagineux. 319 

» 3,2 

de  fibrine  desséchée.  .  .  . 301 m » 

D'après  Licbig  (2),  l'eau  distillée  est  de  tous  les  liquides  celui  qui  pénètre  les 

membranes  organiques  dans  les  plus  fortes  proportions,  et  les  dissoluti
ons  salines 

le  font  en  quantité  d'autant  moindre  que  la  proportion  de  substance  saline  y 
 est 

plus  considérable;  un  mélange  d'eau  et  d'alcool  entre  dans  les  tis
sus  avec  d'autant 

plus  de  facilité  et  en  quantité  d'autant  plus  grande  qu'il  renferme  inoins  
d'alcool,  etd 

(Il  Mémoires  du.  Muséum  d'histoire  naturelle,  t.  X
II r. 

(  ')  Recherches  sur  quelques-unes  des  causes  du  mouvement  des  liquides  
dans  l'oraanismt 

animal,  {.tnnales  de  chimie  et  de  physique,  IS40,  8*  série,  t.  XXV,  p.
  30  7;; 
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1U0  parties,  eu  poids,  de  vessie  de  bœuf  desséchée  s'imbibent,  en  vingt-quatre 
heures,  de  : 

Volumes. 

Eau  pure   268 

Dissolution  concentrée  de  chlorure  de  so- 

dium (poids  spécifique,  1,206).  ...  133 

Esprit-de-vin  à  86  pour  100   38 

Huile  extraite  des  os   17 

100  parties,  en  poids,  de  vessie  de  bœuf  s'imbibent,  en  quarante-huit  heures,  de  : Volumes. 

Eau  distillée   310 

.Mélange  d'un  tiers  d'eau  et  de  deux  tiers  de  solution  saline.  .  219 
—  d'un  demi  d'eau  cl  d'un  demi  de  solution  saline. .  .  .  235 

—  de  deux  tiers  d'eau  et  d'un  tiers  de  solution  saline.  .  288 

d'un  tiers  d'alcool  et  d'un  demi  d'eau   60 

—  d'un  tiers  d'alcool  et  de  deux  tiers  d'eau   181 

—  d'un  quart  d'alcool  et  de  trois  quarts  d'eau   290 

100  parties,  en  poids,  de  vessie  de  porc  desséchée  attirent  en  vingt-quatre  heures  . 
Volumes. 

Eau  distillée   356 

Eau  saturée  de  chlorure  de  sodium.  .  .  159 

Huile  extraite  des  os   16 

Il  résulte  aussi  des  expériences  de  Liebig  (1)  que  la  force  ou  le  degré  de  pression 

nécessaire  pour  faire  transsuder  les  divers  liquides  à  travers  les  membranes  est 

subordonné  non-seulement  h  l'épaisseur  de  ces  dernières,  mais  encore  à  la  nature' 

chimique  des  liquides  eux-mêmes.  Voici  quelques-uns  des  résultats  obtenus  par  le 
chimiste  allemand  : 

i  travers  une  vessie  de  bœuf  de  1""",128  d'épaisseur, 
ni. 

L'eau  transsude  sous  une  pression  de.  .  0,326  de  mercure. 
Une  solution  saline   0,687  à  0,561 

L'huile   0,920 

L'alcool   1,298 

A  travers  une  portion  de  péritoine  de  0mm,ll  d'épaisseur  : 

m. 

L'eau  transsude  sous  une  pression  de.  .    0,216  à  0,270  de  merc 
Une  solution  saline   0,326  à  0,633 

L'huile   0,595  à  0,669 
L'alcool   0,976  à  1,082 

D'ailleurs,  la  pression  nécessaire  pour  faire  passer  un  liquide  à  travers  un  tissa 
animal  déterminé  ne  reste  pas  la  même  pendant  toute  la  durée  de  l'expérience  : 

(!)  toc,  ri!. 
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ainsi,  pour  l'eau,  celle  pression  étant,  pendant  les  six  premières  heures,  de  0"',32ft 
de  mercure  ,  sera,  après  vingt-quatre  à  trente-six  heures,  seulement  de  0",ir>>  ,î 
(P,2H>,  etc. 

ï/imbibition  se  l'ail  avec  plus  de  facilité  quand  ta  température  offre  une  cer- 
taine élévation:  il  est  facile  de  s'en  convaincre  en  plongeant,  à  l'exemple  de  Mat- 

teucci  et  de  Cima(l),  des  tubes  remplis  de  sable  fin  dans  de  l'eau  à  des  tempéra- 
tures variant  entre  +  55  et  -}-  15  degrés  centigrades. 

Élévation  après  70  secondes.  Élévation  après  1 1  minutes. 

Tube  à  +  55°  centigr.      10  millini  175  millim. 

Tube  à +15°  —  6    —    12  — 

Prend-on  deux  verres  dont  l'un  contient  de  l'eau  à  60°,  et  l'autre  de  l'eau  à  15°, 

si  l'on  vient  à  placer  dans  chacun  les  extrémités  d'un  linge,  on  observe  que  le 
liquide  dont  la  température  est  la  plus  élevée  imbibe  le  linge  beaucoup  plus 

promptement  que  l'autre  (2). 

L'imbibition  varie  donc  d'énergie  suivant  la  nature  des  tissus  et  des  liquides  mis 
en  présence;  elle  varie  encore  avec  leur  température,  avec  la  durée  du  contact  et 

le  degré  de  pression  employée. 

ta  théorie  de  l'imbibition  est  un  exemple  de  l'abus  qu'on  a  fait  des  causes  phy- 

siques pour  expliquer  les  actes  physiologiques.  Assurément,  l'imbibition  joue  un 

rôle  dans  l'accomplissement  des  phénomènes  de  l'absorption;  mais  il  faut  bien  se 

garder  de  croire,  avec  certains  physiologistes,  qu'elle  soit  toute  l'absorption,  alors 

qu'eu  réalité  elle  n'eu  est,  pour  ainsi  dire,  que  le  prélude.  S'agit-il,  par  exemple, 

du  pouvoir  absorbant  de  la  peau,  s'exerçant  dans  le  bain,  il  faut,  sans  aucun  doute, 

que  d'abord  l'eau  imbibe  et  ramollisse  l'épiderme  avant  de  s'introduire,  par 
absorption,  dans  les  vaisseaux  du  derme  et  dans  le  torrent  circulatoire.  Mais  déjà 

cette  imbibition  préalable  perd  beaucoup  d'importance  si,  au  lieu  de  la  peau  recou- 

i  verte  de  son  épidémie  desséché,  il  s'agit  de  la  plupart  des  autres  tissus  organiques 

,  qui,  dans  l'état  de  vie,  sont  constamment  humectés  de  liquides  ;  en  effet ,  l'ab- 

I  sorption,  qui  consiste  essentiellement  dans  le  passage,  à  travers  les  parois  vascu- 

I  laires,  des  fluides  placés  en  dehors  d'elles,  peut  s'opérer  ici  d'une  manière  presque 
!  immédiate. 

Comment  croire  que  l'absorption  se  réduise  à  un  simple  phénomène  de  capilla- 

rité, d'imbibition  des  membranes  et  de  mélange  de  deux  liquides  miscibles,  quand 

s'offrent  tant  d'exemples  qui  mettent  en  échec  une  opinion  aussi  exclusive  et  aussi 
oublieuse  des  manifestations  de  la  vie? 

Admettons  qu'en  effet  l'absorption  par  les  veines  et  l'absorption  par  les  lympha- 

tiques se  fassent  de  la  même  manière ,  c'est-à-dire  par  imbibition  pure  et  simple  de 

leurs  parois.  Alors,  comment  expliquer  que,  ces  deux  ordres  de  vaisseaux  étant 

plongés  dans  la  profondeur  des  tissus  au  sein  de  mêmes  liquides,  les  lymphatiques 

absorbent  de  préférence  tout  ce  qui  est  encore  apte  à  être  utilisé  et  à  devenir  fluide 

nutritif,  tandis  que  les  veines  s'emparent  plus  spécialement  des  matériaux  qui 

doivent  être  rejetés  comme  inutiles  par  les  voies  excrétoires?  Si,  comme  on  n'a 

pas  craint  de  l'avancer,  l'absorption  par  les  tissus  vivants  est  semblable  à  l'imbibi- 

(1)  Matteucci,  Leçons  sur  les  phénomène* physiques. des  corps  vivants,  p,  24. 

(2)  magknme,  Leçons  sur  li-x  phénomènes  physiques  de  la  rie,  t.  I,  p.  27. 
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Lion  qui  l'opéra  dans  les  mailles  d'une  éponge,  on  ne  comprend  que  le  mélange  de 

liquides  passant  Indistinctement  dans  les  vaisseaux  environnants,  et  non  l'es
pèce 

d'élection  ou  de  choix  qui  vient  d'ôtre  signalé,  choix  d'ailleurs  indispensable  à  l
'en- 

tretien de  la  vie.  Si  quelqu'un  de  ceux  qui  ne  veulent  rien  laisser  à  l'action  vitale, 

dans  l'accomplissement  de  nos  fonctions,  venait  dire  que  ce  prétendu  choix  ré- 

sulte simplement  de  ce  que  les  veines  et  les  lymphatiques  peuvent  être  inégalement 

mouillé*  par  les  liquides  ambiants,  ne  serait-il  pas  permis  de  ne  voir  là  encore 

qu'une  hypothèse  gratuite  et  inventée  pour  le  bien  de  la  cause? 

Si  l'absorption  n'était  qu'un  phénomène  d'imbibition,  verrait-on  dans  les  résul- 

tats de  l'une  et  de  l'autre  d'aussi  frappantes  différences?  Tandis  que,  par  exemple, 

dans  l'accomplissement  de  l'absorption,  le  liquide,  qui  pénètre  molécule  à  mo- 
lécule dans  un  tissu,  et  de  là  dans  les  voies  de  la  circulation,  peut  parfois  être 

profondément  modifié  par  ce  tissu  qui  lui  emprunte  ou  lui  cède  quelques  prin- 

cipes ;  on  constate,  d'autre  part,  que,  dans  l'imbibition,  jamais  il  ne  s'opère  aucun 
changement  appréciable  ni  de  constitution  moléculaire,  ni  de  composition.  En  un 

mot,  si,  au  delà  du  tissu  absorbant  et  doué  de  la  vie,  le  liquide  absorbé  peut  être 

tout  à  fait  transformé,  rien  de  pareil  ne  s'observe  dans  l'imbibition,  qui  n'est 

qu'un  phénomène  purement  physique. 
On  connaît  toutes  les  variations,  et,  pour  ainsi  dire,  tous  les  caprices  que  présen- 

tent les  phénomènes  physiologiques  sous  bien  des  influences  inconnues  dont  plusieurs 

appartiennent  à  l'ordre  moral.  L'absorpLion  aussi,  tantôt  très  active,  tantôt  ralentie 

et  d'autres  fois  presque  nulle,  n'échappe  pas  à  de  pareilles  influences.  Les  forces  <■ 

physiques  admettent-elles  de  semblables  irrégularités  dans  les  phénomènes  qu'elles 
tiennent  sous  leur  dépendance  exclusive? 

Il  est  à  peine  besoin  de  mentionner  ici  l'intervention  d'une  autre  cause  auxiliaire 

invoquée  par  ceux  qui  ont  bien  voulu  reconnaître  l'insuffisance  de  l'imbibition  ;  je 

veux  parler  de  la  pression,  Évidemment,  si  la  pression  peut  aider  l'imbibition,  elle  ne 

saurait  pas  plus  que  cette  dernière  fournir  l'explication  des  faits  qui  nous  occupent. 

Entre  les  liquides  extérieurs  et  ceux  qui  circulent  dans  les  vaisseaux,  s'opèrent, 

dans  l'état  de  vie,  des  échanges  incessants  et  d'autant  plus  marqués,  que,  dans  lai. 
partie  qui  en  est  le  siège,  existent  des  courants  vasculaires  plus  nombreux  et  plus 

rapides.  Est-ce  Vimbibition  qui  viendra  expliquer  pourquoi,  dans  le  mélange  de 

deux  liquides  s'effecluant  à  travers  une  membrane,  il  y  a  courant  dans  un  sens 

plutôt  que  dans  l'autre;  pourquoi,  dans  l'organisme  vivant,  il  y  a  plutôt  prédomi- 
nance d'action  de  dehors  en  dedans  que  de  dedans  en  dehors?  Ici  encore  il  faut 

bien  reconnaître  le  vide  d'une  pareille  théorie  pour  rendre  compte  de  la  marche 
particulière  à  ces  phénomènes.  Aussi  a-t-on  fait  intervenir  une  force  nouvelle, 

ïendosmose  (*),  qui,  au  dire  de.  Dutrochet  (1),  ne  serait  autre  que  «  l'agent  iin-fj 
médiat  du  mouvement  vital  »,  force  de  laquelle  beaucoup  de  physiologistes  ont  cru 

pouvoir  déduire  une  explication  universelle  des  phénomènes  de  l'absorption  dans 
les  animaux  et  les  plantes. 

III.  Soit  un  tube  de  verre  adapté  inférieurement  à  une  petite  cloche  à  fubulurf 
que  ferme,  en  dessous,  une  membrane  animale  ou  végéta'e  :  cet  appareil  a  reçu 

(*)  tfvJov,  dedans  ;  àiul-,  impulsion. 

*£  fcfSSïfS^rr/"1^  vitnl>  m°iu  <}a"s  sa    61    *°»  ™** riit^ttà  végétaux  et  enes  les  animaux  Paris  (<*•-><•.  in  «  -,        ■     ■  -, 

ciiet,  t.  I.  p.  1  et  sniv.  l'avis,  ,837.  '        '  ,n'8,  —  *°,r  anss'  les  Mémoires  deVvh* 
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le  nom  à'cndosmomèlre.  Si  l'on  v  introduit  de  l'eau  gommée,  par  exemple,  el  qu'on 

plonge  l'instrument  dans  un  vase  contenant  de  l'eau  distillée ,  les  deux  liquides 

tendront  à  se  mélanger,  et  à  cet  effet  il  s'établira  à  travers  la  membrane  un  double 

courant  :  l'un  de  dehors  en  dedans,  c'est-à-dire  de  l'eau  pure  vers  l'eau  gommée, 

et  l'autre  de  dedans  en  dehors,  de  l'eau  gommée  vers  l'eau  pure.  Mais  le  premier 
courant  (endosmose)  ayant  la  prédominance  sur  le  second  (exosmose),  il  en  résul- 

tera une  augmentation  notable  dans  le  volume  du  liquide  que  contient  l'endosmo- 

inètre;  en  même  temps,  l'eau  distillée  du  vase  extérieur  aura  perdu  sa  pureté  et 

contiendra  de  la  gomme.  —  Des  effets  semblables  ont  lieu  entre  l'alcool  et  l'eau  , 

entre  celle-ci  et  une  solution  aqueuse  d'albumine,  de  sucre,  de  sels,  etc. 
U endosmose  (phénomène  purement  physique  dans  lequel  deux  liquides  misci- 

bles se  mélangent  à  travers  un  diaphragme,  avec  production  de  deux  courants  dont 

l'un  prédomine)  avait  été  entrevue,  dès  1822,  par  Fischer  (I),  deBrcslau.  «  Un 

jour,  dit  cet  observateur,  j'avais  placé  dans  une  dissolution  d'un  sel  de  cuivre  un 

tube  de  verre  rempli  d'eau  et  fermé  par  en  bas  avec  une  vessie,  de  telle  manière 

que  la  surface  de  la  dissolution  était  d'un  pouce  plus  élevée  que  l'eau  dans  le  tube. 

Je  fus  bientôt  étonné  de  voir  que  le  liquide  s'était  élevé  dans  le  tube,  et  à  une 

hauteur  telle,  que  le  niveau  n'était  pas  seulement  devenu  le  même  que  celui  du 

liquide  extérieur,  mais  qu'au  bout  de  quelques  semaines  il  s'était  élevé  (contre  les 

lois  de  la  pesanteur)  jusqu'à  l'ouverture  supérieure  du  tube,  c'est-à-dire  plus  de 
quatre  pouces  au-dessus  du  niveau  de  la  dissolution.  » 

Cette  expérience  eût  probablement  conduit  son  auteur  à  la  découverte  des  phé- 

nomènes généraux  de  l'endosmose ,  s'il  l'eût  suivie  avec  plus  d'attention  ;  mais  il 

n'a  vu  que  la  moitié  du  phénomène  principal ,  et  s'est  contenté  d'annoncer  le  fait 

isolé  el  incomplet  qu'il  avait  obtenu,  sans  chercher  à  remonter  à  sa  cause.  On 
sent  combien  il  y  a  loin  de  là  à  la  découverte  du  nouvel  ordre  de  faits  dont  la 

science  est  redevable  à  Dutrochel  (2). 

C'est  après  avoir  remarqué  que  de  petites  vésicules  organiques,  complètement 

closes  et  plongées  dans  l'eau,  absorbaient  de  ce  liquide  et  en  même  temps  laissaient 

échapper  de  leur  contenu,  que  Dutrochet  fut  amené  à  construire  Yendosmomètre, 

et  à  varier,  à  l'aide  de  cet  instrument ,  ses  ingénieuses  expériences  sur  Y  endos- 

mose dont  les  conditions  générales  sont  que  les  deux  liquides  de  nature  différente 

puissent  mouiller  la  substance  intermédiaire,  et  que,  doués  d'attraction  l'un 

pour  l'autre,  ils  puissent  aussi  se  dissoudre. 

Avant  d'examiner  les  applications  qui  ont  été  faites  de  l'endosmose  pour  expli- 

quer le  mécanisme  de  l'absorption  dans  les  deux  règnes  organiques,  nous  croyons 

dev  oir  rappeler  sommairement  les  diverses  conditions,  jusqu'à  présent  connues,  qui 

régissent  les  phénomènes  endosmotiques  ou  qui  les  font  varier,  et  mentionner  aussi 

les  différentes  théories  qu'on  a  proposées  pour  rendre  compte  de  ces  phénomènes. 

1°  Nous  venons  de  dire  que  la  première  condition  pour  que  l'endosmose  se 

produise,  c'est  que  les  liquides  hétérogènes  mis  en  présence  soient  susc
eptibles 

de  se  dissoudre  réciproquement  :  aussi  l'huile  et  l'eau,  qui  n'ont  aucun
e  attraction 

l'une  pour  l'autre,  ne  s'endosmosent-elles  pas.  Nous  avons  également  posé,  comme 

condition  essentielle,  que  les  deux  liquides  puissent  mouiller,  dans  des  propor-
 

(1)  Annales  de  chimie  de  Gilbert,  1822,  t.  LX.XII
. 

(2)  Lor.  cit.— Communication  faite  à  l'Acad.  des  se.  de  Paris,  dans  sa  séance  du  30  octobre  1 820. 
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lions  différentes,  le  diaphragme  qui  les  sépare  ;  et,  en  effet,  l'endosmose  ordinai- 

rement si  facile,  notamment  entre  l'eau  pure  ei  l'eau  sucrée  ou  salée,  n'a  plus 

lieu  si  l'on  ferme  le  réservoir  de  l'endosmomètre  avec  du  taffetas  gommé  ou  avec 
tout  autre  tissu  huilé  ou  verni. 

Pour  que  les  phénomènes  endosmotiques  (qui  normalement  s'arrêtent  se
ule- 

ment par  suite  du  mélange  accompli  entre  les  liquides)  ne  soient  pas  interrompus 

dans  leur  cours,  il  importe  (pic  ni  les  liquides,  ni  leur  mélange  commencé  ne 

puissent  agir  chimiquement  sur  la  substance  intermédiaire  en  la  décomposant, 

l'ourlant,  telle  n'est  pas  la  manière  de  voir  de  Graham  qui,  tout  récemment  en- 

core, a  cru  devoir  faire  jouer  ici  un  rôle  à  la  force  électro-chimique.  Le  dia- 

phragme ,  suivant  le  savant  anglais  ,  subit  pendant  toute  la  durée  de  l'action  une 

décomposition  ou  une  réaction  chimique  qui  lui  semble  indispensable  à  la  pro- 

duction de  l'endosmose.  Mais,  si  cette  décomposition  était  réellement  nécessaire, 

il  s'ensuivrait  qu'avec  les  substances  propres  à  l'activer ,  on  devrait  obtenir  un 
mouvement  endosmotique  plus  prononcé,  et  vice  versa.  Or,  les  choses  sont  loin 

de  se  passer  ainsi  :  l'acide  oxalique,  par  exemple,  qui  produit  si  énergiquemenl 

l'endosmose,  a  si  peu  d'influence  sur  la  décomposition  de  la  membrane  organique 

interposée,  qu'au  bout  de  trois  mois  l'aspect  et  l'odeur  de  cette  dernière  sont  les 

mêmes,  et  que  la  solution  d'acide  oxalique  (au  quinzième)  a  même  été  proposée 
par  Lhermite  (1)  comme  moyen  de  conservation  des  tissus  organiques. 

On  ne  saurait  plus  aujourd'hui,  ainsi  qu'on  le  fit  d'abord,  considérer  l'inégale 
densité  des  liquides  comme  la  cause  essentielle  qui  détermine  la  direction  des 

courants  endosmotiques,  et  dire  que  le  courant  prédominant  marche  nécessaire- 

ment et  toujours  du  liquide  le  moins  dense  vers  celui  qui  l'est  davantage.  En  effet, 

en  expérimentant  sur  l'alcool  et  l'eau  séparés  par  une  membrane  animale,  on  con- 

state que  le  courant  le  plus  fort  s'établit  généralement  de  l'eau  vers  l'alcool,  quoique 
la  densité  de  ce  dernier  liquide  soit  inférieure  à  celle  du  premier  ;  il  en  est  aussi  de 

même  de  l'alcool  et  de  l'éther,  c'est-à-dire  que  le  courant  prédominant  se  dirige  de 

l'alcool,  qui  est  plus  dense,  vers  l'éther  qui  l'est  moins.  Nous  verrons  plus  loin  que, 

dans  certaines  conditions,  il  en  est  encore  ainsi  de  l'eau  et  de  plusieurs  dissolutions 
acides.  Cela  prouve  bien  que  la  direction  du  courant  prédominant  se  rattache  à 

des  conditions  indépendantes  de  la  densité,  à  des  qualités  propres  à  certains  liquides. 

L'expérimentation  a  également  démontré  qu'en  faisant  usage  de  solutions  de 

gélatine,  de  gomme,  de  sucre  ou  d'albumine,  de  même  densité  (1,01)  pour  opposer, 
dans  l'endosmomètre,  chacune  d'elles  à  de  l'eau  distillée,  on  trouve  qu'au  point 
de  vue  de  X intensité  endosmotique,  il  y  a  des  différences  suivant  la  solution  em- 

ployée ;  qu'ainsi  ces  quatre  solutions  doivent  être  placées  dans  l'ordre  et  dans  les 
rapports  suivants  :  eau  gélatineuse,  3  ;  eau  gommée,  5,17  ;  eau  sucrée,  11  ;  eau 

albumincuse,  12  (2).  De  ces  diverses  substances  organiques  Yalbumine  est  donc 

celle  qui  a  le  plus  grand  pouvoir  d'endosmose,  c'est-à-dire  qui  exerce  ici  l'attrac- 

tion la  plus  énergique  sur  l'eau  pure  (*).  —  Nous  croyons  devoir  ajouter  que  l'iné- 

(1)  Recherches  sur  l'endosmose,  Ams  Jnn.  des  se.  nat.,  4e  série,  t.  III. 
(2)  Dijtiîochet,  Mem.  pour  servir  à  Vhtit.  nat.  el  physiol.  des  végétaux  et  des  animaux t.  I,  p.  46.  Paris,  1  837. 

(*)  Jolly  [Zeitschrift  fiir  rationnelle  Mediein,  t.  VII,  p.  83,  1848)  s'est  appliqué  à  déterminer 
le  pouvoir  d  endosmose  d'un  cerlain  nombre  de  substance?.  A  cet  effet,  ayant  placé,  dans  des  tubes fermés  par  une  membrane,  divers  corps  à  l'état  solide,  il  plonge  ces  tubes  dans  un  vase  contenant 
de  I  eau  dist.llee  :  bientôt  celle-ci  imbibe  la  membrane  et  la  traverse  pour  s'introduire  peu  à  peu  et 
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galité  de  densité,  entre  les  liquides  mis  en  présence,  esl  si  peu  une  condition 

ttécessaire  d'endosmose,  que  ce  phénomène  se  produit  entre  dos  dissolutions  de  sel, 

de  sucre  ou  d'albumine  qui  marquent  le  même  degré  à  l'aréomètre  :  en  pareil  cas, 

c'est  la  dissolution  de  sucre  ou  de  sel  qui  constamment  se  dirige,  par  endosmose, 

vers  celle  d'albumine  (*). 

Diverses  conditions,  autres  que  la  nature  du  corps  vers  lequel  le  courant  s'établit, 

peuvent  aussi  imprimer  des  variations  aux  phénomènes  d'endosmose. 

a.  —  Et  d'abord,  rappelons  que  ces  phénomènes  sont  manifestement  influencés 

par  la  température  :  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  ils  sont  plus  rapides  si  la  tem- 

pérature est  élevée  que  si  elle  est  basse.  A  propos  d'expériences  d'endosmose  entre 

certaines  solutions  acides  et  l'eau,  nous  verrons  plus  loin  que  l'élévation  de  la  tem- 

pérature favorise  l'endosmose  vers  l'acide,  tandis  que  l'abaissement  de  la  tempé- 
rature favorise  l'endosmose  vers  l'eau. 

h.  —  Au  début  d'une  expérience  d'endosmose,  alors  que  les  différences  entre 

les  deux  liquides  sont  encore  au  maximum,  l'action  s'opère  avec  rapidité  ;  puis 

elle  se  ralentit  au  fur  et  à  mesure  que  ces  différences  tendent  à  s'effacer  par  le 

mélange.  Mais  il  n'en  est  plus  ainsi  quand  l'un  des  liquides  se  renouvelle  de  ma- 

en  quantité  variable  dans  chaque  tube.  Pesant  alors  le  contenu,  et  retranchant  du  poids  obtenu  le 

poids  du  corps  mis  en  expérience,  on  connaît  la  quantité  exacte  d'eau  distillée  que  chacune  des  sub- 
stances a  pu  attirer  vers  elle.  Jolly  a  ainsi  reconnu  que  1  gramme  de  chlorure  de  sodium  attire 

4  grammes  d'eau;  que  l'équivalent  endosmotique  de  ce  dernier  sel  étant  4 ,  celui  du  sulfate  de 
cuivre  est  9,5,  celui  du  sulfate  de  magnésie  1 1,5,  du  sulfate  de  soude  12,4,  de  la  gomme  1 1,8,  de 

i  l'azotate  de  potasse,  20,  etc.  Ainsi  plus  il  s'est  introduit  d'eau  dans  le  tube,  phis  l'équivalent  endos* 
motique  du  corps  employé  a  été  réputé  considérable.  — Mais  il  faut  bien  ici  faire  quelques  réserves, 

i  car  il  est  à  croire  (pie  tout  n'est  pas  dû  à  l'endosmose  et  qu'un  phénomène  de  solubilité  vient  coin- 
)  pliquer  les  résultats  obtenus. 

(*)  Après  avoir  constaté  que  c'est  l'albumine  qui  exerce  l'attraction  la  plus  considérable  sur  1rs 
i  liquides  aqueux  ,  Dctrociiet  n'a  point  recherché  s'il  y  avait  passage  ou  non  de  l'albumine  a  travers 
i  les  membranes  animales. 

Celle  recherche  a  été  faite  ultérieurement  par  MlALFlE  (voy.  le  journal  l'Union  médicale,  juillet 
I  1852,  et  Chimie  appliquée  à  la  physiologie  et  à  la  thérapeutique,  p.  134  et  suiv.,  Paris,  1850), 

qui  affirme  que,  daus  aucun  cas,  l'albumine,  soit  du,  blanc  d'œuf,  soit  du  sérum  du  sang,  n'a 
traversé  ces  sortes  de  membranes.  «  Si,  dit  cet  observateur,  l'albumine  était  endosmotique  aussi 
bien  que  les  liquides  aqueux  des  humeurs  animales,  elle  ne  pourrait  se  maintenir  dans  le  système 
circulatoire,  elle  traverserait  constamment  les  parois  des  vaisseaux  qui  la  contiennent,  se  répan- 

drait dans  tout  l'organisme,  et  irait  se  perdre  dans  les  produits  de  sécrétion.  Or  c'est  ce  qui  n'ar- 
rive jamais  dans  l'état  physiologique  (")  :  il  est  parfaitement  établi  (pie  «  les  liquides  des  excrétions 

•  sont  les  seuls  où  l'on  remarque  l'absence  totale  de  l'albumine  (Dtjmas).  »  —  Les  liquides  albumi- 
lieux  de  l'économie  animale,  échappant  aux  lois  de  l'endosmose,  se  trouvent  ainsi  dans  des  condi- 

tions différentes  des  liquides  aqueux  ordinaires.  » 
Je  me  bornerai  ici  à  rappeler  deux  des  expériences  de  Miw.iu:  :  Un  œuf  dont  la  coquille  avait  élé 

brisée  et  la  membrane  mise  à  découvert  à  l'une  de  ses  extrémités  fut  submergé  dans  un  vase  rempli 

'I  eau.  Au  bout  de  cinq  heures,  l'eau  du  vase  avait  pénétré  dans  l'œuf  de  manière  à  augmenter  de 

I  2  gram mes  le  poids  de  ce  dernier, et  à  déterminer  une  hernie  volumineuse  de  la  membrane.  Evidem- 

ment il  v  avait  eu  endosmose  ;  mais  y  avait-il  eu  exosmose  des  substances  contenues  dans  l'intérieur 

île  l'œuf?  Oui.  pour  les  matières  salines  que  l'œuf  tient  en  dissolution;  l'eau  du  vase  était  devenue, 

•  1  en  effet,  alcaline  au  papier  de  tournesol  et  verdissait  le  sirop  de  violette.  Non,  pour  l'albumine  elle- 

i  même;  car,  jamais,  dans  des  expériences  multipliées,  les  réactifs  n'ont  pu  faire  constater  la  inoindre 

trace  d'albumine  dans  l'eau  du  vase,  tant  que  la  membrane  n'a  pas  été  rompue.  —  Un  autre  œuf 
dont  la  coquille  avait  étécassée  aux  deux  extrémités  fut  vidé,  complètement  rempli  de  sérum  du  sang, 

puis  plongé  dans  l'eau  par  l'extrémité  garnie  de  sa  membrane  ;  les  résultats  furent  encore  exactement 

»  les  mêmes.  Après  six  et  huit  heures  d'immersion,  le  sérum  avait  cédé  à  l'eau  du  vase  tous  ses  élé- 
ments salins  (carbonates,  chlorures,  sulfates,  phosphates),  qui  se  reconnaissaient  aisément  par  leurs 

i  réactifs  particuliers,  mais  pas  un  atome  d'albumine  n'avait  traversé  la  membrane. 

I  (")  Celle  assertion  nous  paraît  exagérée,  puisque  le  fluide  pauci  éntique,  la  salive,  le  lait,  lé  sperme,  les 

l  l'imicuis  de  l'oeil  les  liquides  des  membranes  séreuses  et  synoviales  el  contiennent  normalement  de  Valbu- 
1  mine  cotigulable. 
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nière  à  rétablir  toujours  d'un  côté  les  mômes  conditions  du  phénomène 
 ;  l'en- 

dosmose oiïrc  alors  une  grande  célérité  et  une  longue  durée,  comme  le  témoignent 

les  expériences  de  Bacclietti  (1).  Liebig  (2)  a  constaté  que  lorsqu'un  intesti
n  est 

rempli  d'eau  pure,  et  qu'un  courant  d'eau  salée  est  entretenu  autour  de  lui,  l'aug- 

mentation en  volume  de  l'eau  salée  se  fait  dans  un  temps  beaucoup  plus  court  que 

quand  ce  liquide  est  immobile.  La  rapidité  de  transsudation  diminue  avec  la  diffé- 

rence de  composition  primitive  défi  deux  liquides  :  au  commencement,  elle  est  au 

maximum,  mais  elle  diminue  à  mesure  que  l'eau  salée  perd  de  sa  densité.  L'action 

est  la  plus  intense  quand  l'eau  pure,  qui  s'est  mêlée  à  l'eau  salée,  est  constamment 

enlevée  de  manière  que  la  concentration  de  la  dissolution  saline  soit  maintenue 

invariable.  Il  n'est  pas  dilïicile  de  pressentir  les  applications  qu'on  a  dû  faire  de  - 

pareilles  observations  aux  actes  de  l'absorption  chez  les  animaux. 

<?.. —  Dulrochet  (3)  a  établi  que  les  membranes  animales  et  végétales  ne  jouissent 

pas  seules  du  privilège  de  produire  l'endosmose  :  avec  des  lames  très  minces  d'ar- 

doise calcinée,  d'argile  cuite  et  en  général  de  substances  alumineuses,  ce  phéno- 
mène a  lieu,  mais  à  un  degré  relativement  très  faible. 

d.  —  Il  est  digne  de  remarque  que,  quelle  que  soit  la  nature,  minérale  ou  orga- 

nique, de  la  cloison  poreuse  de  I'endosmomètre,  il  suffit  de  la  plus  légère  trace 

d'acide  suif  hydrique  pour  empêcher  complètement  l'endosmose,  ou  pour  l'arrêter 
dans  son  cours  quand  elle  a  commencé  à  se  produire  (/)).  Prend-on  un  endos- 

momètre  dont  la  membrane  a  èié  au  contact  de  l'acide  sulfhydrique,  et,  après  avoir 

bien  lavé  celle-ci  avec  de  l'eau  pure,  vient-on  à  remplir  le  réservoir  de  l'instrument 

avec  de  l'eau  chargée  d'un  vingtième  en  poids  de  gomme  arabique,  il  n'y  a  aucun 

effet  endosinolique  vers  la  solution  gommeuse.  En  laissant  tremper  dans  l'eau 

pure,  pendant  vingt-quatre  heures,  le  réservoir  de  I'endosmomètre  avec  sa  mem- 

brane, et  en  répétant  la  même  expérience  que  précédemment,  on  observe  l'endos- 
mose, mais  ses  effets  sont  encore  moindres  que  dans  les  conditions  ordinaires. 

Lmploie-t-on  un  endosmomètre,  dont  le  réservoir  est  fermé  avec  une  lame  d'argile 
cuite,  on  arrive  aux  mêmes  résultats.  Ces  expériences  prouvent,  dit  Dulrochet,! 

«pie  c'est  à  la  seule  présence  de  l'acide  sulfhydrique  dans  les  conduits  capillaires 

de  la  cloison  de  I'endosmomètre  qu'est  due  l'abolition  de  l'endosmose,  et  ce  dernier 

résultat  tend  lui-même  à  établir  que  c'est  spécialement;  dans  ces  conduits  capillaires 

que  réside  la  force  qui  donne  lieu  aux  phénomènes  endosmotiques.  —  D'après 

ce  qui  précède,  on  a  cru  devoir  attribuer  à  la  présence  de  l'acide  sulfhydrique  ce 

qu'on  observe  dans  les  expériences  d'endosmose  quand  la  membrane  ou  le» 
liquides  commencent  à  subir  la  décomposition  putride  ;  alors  l'endosmose  n'a 

plus  lieu,  et  le  liquide,  qui  s'était  élevé  dans  le  tube,  redescend  et  filtre  à  travers 
la  membrane  de  I'endosmomètre. 

Selon  Poiseuille  (5),  le  chlorhydrate  de  morphine,  ajouté  à  une  solution  saline 

vers  laquelle  se  faisait  l'endosmose  du  sérum  du  sang,  non-seulement  affaiblit  beau 

coup  l'action  endosinolique,  mais  finit  même  par  changer  la  direction  du  courant 
de  manière  que  ce  dernier  devint  prédominant  de  la  solution  de  sel  vers  le  sérott du  sang. 

(1)  Cité  par  Matteucci,  loc.  cit. 
(2)  Loc.  cit. 
(3)  Ouvr,  rit.,  et  Annales  de  chimie  et  de  physique,  t.  NX.XV  cl  XXXVII 
(4)  DuTuociiF/r,  ouvr.  cit.,  t.  I,  p.  Gi. 
(5)  Ann.  dechitn.  cl  de  phys.,  3'  série,  t.  XXI,  s  i  et  suiv. 
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c.  —  Parmi  les  faits  les  plus  curieux  que  Dutrocbet  lui-même  a  découverts  dans 

ses  études  sur  l'endosmose,  on  peut  citer  un  phénomène  jusqu'à  présent  inexpli- 

qué, c'est  le  changement  de  direction  du  courant  entre  l'eau  et  certaines  solu- 
tions acides,  suivant  leur  densité  et  leur  température. 

Dans  ses  premières  recherches,  faites  en  1826,  Dutrocbet  avait  annoncé  que-les 

acide*  offrent  un  mode  d'action  opposé  à  celui  des  alcalis;  qu'ainsi  avec  une  solution 

alcaline  le  courant  d'endosmose  se  dirige  de  l'eau  vers  celle  solution,  tandis  que 

l'inverse  a  lieu  avec  un  acide,  c'est-à-dire  que  le  courant  est  dirigé  de  l'acide  vers 

l'eau.  Mais,  dans  des  expériences  ultérieures,  cet  habile  observateur  (1)  ne  tarda 

pas  à  reconnaître  ce  (pi 'avait  de  trop  absolu  sa  première  assertion.  —  Soit,  par 

exemple,  une  solution  d'acide  chlorhydrique  à  la  densité  de  1,02,  et  à  une  tempé- 

rature de  -f-  10  degrés  centigrades,  et  l'on  verra  l'endosmose  se  faire  de  l'eau  à 

l'acide;  tandis  que,  par  cette  même  température  et  la  solution  ayant  une  densité 

de  1,015,  le  courant  prédominant  s'établit  en  sens  contraire,  de  l'acide  vers  l'eau, 

et  par  conséquent  du  fluide  le  plus  dense  vers  celui  qui  l'est  le  moins.  Fait  digne  de 
remarque:  avec  celle  dernière  solution,  mais  à  une  température  qui  dépasse  20  de- 

grès,  l'endosmose  se  montre  de  nouveau  de  l'eau  à  l'acide.  — Quand  on  met  une. 

solution  d'acide  oxalique  dans  un  endosmomèlre,  et  qu'on  plonge  le  réservoir  dans 

l'eau,  le  liquide  acide  s'abaisse  dans  le  tube  et  s'écoule  vers  l'eau  inférieure.  En 

mettant  l'eau  dans  l'endosmomètre,  et  en  plongeant  le  réservoir  dans  la  solution 

d'acide  oxalique,  le  niveau  s'élève  dans  le  tube  de  l'instrument,  car  le  courant  est 

dirigé  de  l'acide1  vers  l'eau.  Voilà  donc  encore  un  exemple  dans  lequel  un  liquide 

plus  dense  forme  le  courant  d'endosmose  ou  le  courant  fort,  le  liquide  moins 
dense,  c'est-à-dire  l'eau,  formant  le  courant  d'exosmose  ou  le  contre- courant 

faible.  —  Eu  expérimentant  quels  étaient  les  effets  d'endosmose  des  acides  tartrique 
et  citrique  aux  différents  degrés  de  densité  de  leurs  solutions  aqueuses,  Dutrocbet 

a  découvert  que  leurs  solutions  plus  denses  et  leurs  solutions  moins  denses  offrent 

l'endosmose  dans  des  sens  inverses.  Ainsi,  pour  ne  citer  que  l'acide  tartrique, 

lorsque  sa  solution  possède  une  densité  supérieure  à  1,05  et  qu'elle  est  séparée  de 

l'eau  par  une  membrane  animale,  la  température  étant  à  +  25  degrés  centigrades, 

le  courant  d'endosmose  est  dirigé  de  l'eau  vers  l'acide.  Les  autres  circonstances 
restant  les  mêmes,  la  dissolution  a-t-ellc  une  densité  inférieure  à  1,05,  le  courant 

d'endosmose  est  dirigé  de  l'acide  vers  l'eau,  comme  nous  venons  de  le  voir  pour 

l'acide  oxalique. 

L'élévation  de  la  température  favorise  l'endosmose  vers  l'acide  ;  l'abaissement 

de  la  température  favorise  l'endosmose  vers  l'eau  :  en  effet,  une  même  solution 

d'acide  tartrique  opère  av  ec  l'eau,  tantôt  l'endosmose  vers  l'acide,  lorsque  la  tem- 

pérature est  élevée,  tantôt  l'endosmose  vers  l'eau,  lorsque  la  température  est  abais- 

sée. 11  semble  que  l'abaissement  de  la  température,  rende  ici  la  perméalion  capil- 

laire de  la  solution  d'acide  tartrique  plus  facile  et  plus  prompte  que  celle  de  l'eau, 

et  cela,  suivant  une  certaine  concordance  entre  le  degré  de  la  température  et  la 

densité  de  la  solution  acide. 

En  séparant  l'acide  de  l'eau  à  l'aide  d'une  membrane  végétale,  on  est  loin  d'ob- 

server toujours,  chose  singulière,  des  phénomènes  conformes  aux  précédents.  Si, 

par  exemple,  on  remplit  une  gousse  de  baguenaudier  (Colutea  arborescens)  avec 

une  solution  d'acide  oxalique,  et  que  l'on  fixe  l'extrémité  ouverte  de  la  gousse  à 

(1)  DtJTROCnET,  ouvr.  cit.,  t.  I,  p.  4  0  rt  suiv. 
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mi  tube  de  verre,  la  gousse  elle-même  étant  plongée  dans  do  l'eau  de  pluie,  on 

remarque  une  ascension  du  liquide  aride  dans  le  tube  :  il  y  a  en  effet  un  courant 

d'endosmose  dirigé  de  l'eau  vers  l'acide.  On  obtient  le  même  résultat  eu  adaptant 

au  réservoir  d'un  endosmomélre  une  membrane  à'Allium  porrum.  Voilà  donc  des 

effets  contraires  à  ceux  qui  ont  été  signalés  tout  à  l'heure,  quand  il  s'agissait  de 

membrane  animale.  Avec  les  acides  tartrique  et  citrique  dissous  dans  l'eau  et  em- 

ployés à  des  densités  inférieures  à  1,05,  et  par  une  température  de  -f  25  degrés 

centigrades,  on  a  aussi  des  différences  absolues,  suivant  qu'on  se  sert  d'une  mem- 

brane animale  ou  d'une  membrane  végétale.  Quant  a  l'acide  sulfureux,  à  la  densité 

de  1,02,  il  offre  l'endosmose  vers  l'eau,  s'il  en  est  séparé  par  une  membrane  ani- 
male; avec  une  membrane  végétale,  il  ne  donne  lieu  à  aucun  effet  endosmotique 

appréciable  et  parait  alors  soumis  aux  simples  lois  de  l'écoulement  par  filtration. 

Le  précédent  exposé  vient  encore  à  l'appui  de  l'assertion  déjà  émise  plus  haut,  à 

savoir  que,  dans  l'endosmose,  le  courant  prédominant  n'est  pas  toujours  dirigé  du 

liquide  le  moins  dense  vers  celui  qui  l'est  davantage;  et  que  cette  direction  se  rat- 

tache, en  partie,  à  des  qualités  propres  à  certains  liquides.  Il  en  résulte  aussi  qu'il 

n'est  pas  exact  de  croire,  avec  quelques  auteurs,  que  l'eau  s'endosmose  vers  tous 

les  liquides,  c'est-à-dire  que  si  on  la  sépare,  par  une  membrane,  d'un  liquide  avec 

lequel  elle  puisse  se  mélanger,  le  courant  prédominant  se  fasse  toujours  de  l'eau 
vers  le  liquide  mis  en  expérience. 

Quant  aux  changements  dans  la  direction  du  courant  qui  viennent  d'être  signa- 

lés, suivant  qu'on  avait  fait  usage  de  membranes  animales  ou  végétales,  ils  nous 

conduisent  à  citer  d'autres  exemples  qui  démontrent  que  la  substance  solide  et 

poreuse  dont  on  se  sert  pour  fermer  le  réservoir  de  l'endosinomètre  peut,  cm 
effet,  aussi  bien  que  la  nature  des  liquides,  contribuer  à  changer  la  direction  du ij 

courant  endosmotique. 

f. — Au  point  de  vue  de  l'influence  exercée  sur  les  phénomènes  d'endosmose 
par  le  corps  intermédiaire  aux  liquides,  Mattcucci  et  Gima  (1)  ont  fait  quelques 

recherches  intéressantes.  Us  ont  expérimenté  sur  trois  sortes  de  membranes  :  des 

peaux  fraîches  de  grenouille,  de  torpille  et  d'anguille  ;  des  muqueuses  stomacales 

d'agneau,  de  chat,  de  chien  et  de  poulet;  des  muqueuses  urinairesde  bœuf  et  de 

porc.  Les  appareils  employés  par  ces  deux  observateurs  ne  diffèrent  pas  d'ailleurs» 
sensiblement  de  l'endosmomètre  de  Dutrochet. 

Deux  endosmomètres  dont  les  tubes  ont  un  diamètre  intérieur  de  3  milli--| 
mètres  fonctionnent  en  même  temps;  mais,  dans  chacun,  la  membrane  inter- 

posée aux  liquides  est  disposée  différemment  ;  ainsi,  par  exemple,  en  expéri-  : 
mentant  sur  la  peau,  on  la  place  de  manière  que,  dans; un  cas,  sa  face  externe 

soit  tournée  vers  l'intérieur  de  l'instrument,  tandis  que,  dans  l'autre,  c'est  sa 
face  interne  qui  offre  un  pareil  rapport.  Toutes  les  expériences  sont  exécutées  à 

la  température  de  +  12  à-}-  15  degrés  centigrades,  la  densité  des  liquides  employés étant  la  suivante  : 

Eau  sucrée   19°  à  l'aréomètre  de  Baumé. 

Solution  de  blanc  d'œuf.  ....      Zi°  . —   

de  gomme  arabique.  .  .      5°      —  .  
Alcool   3^0     

(1)  MATitucci,  l.eronx  sur  1rs  phénomènes  physiques  des  corps  virants,  n.  3S  et  sulv. Paris,  m  t. 
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Dans  la  plupart  des  expériences,  dont  La  durée  est  ordinairement  de  deux 

heures,  ces  liquides  sou t  contenus  dans  rendosmoinètre;  l'eau  est  à  l'extérieur. 
Avec  la  pctui  de  torpille*  ou  celle  de  grenouille,  disposée  pour  regarder  par  sa 

face  libre  l'intérieur  de  l'instrument,  le  liquide  monte  plus  haut  que  dans  le  cas 

d'une  disposition  inverse.  Le  résultat  est  le  même,  qu'on  emploie  une  solution  de 

gomme  arabique,  d'albumine  ou  de  sucre. 

Y\ec  la  peau  d'anguille,  l'élévation  est  d'abord  la  même  dans  les  deux  tubes 

endosmométriques,  lorsqu'on  emploie  de  Veau  sucrée.  .Mais,  plus  tard,  le  liquide 
monte  davantage  dans  celui  des  instruments  où  la  surface  externe  de  la  peau  louche 

le  liquide  intérieur.  Les  différences  de  niveau  s'observent  au  contraire  dès  le 

commencement  de  l'expérience  avec  Veau  ulbumineuse  ou  Venu  gommée. 

L'étal  de  fraîcheur  est  plus  nécessaire  pour  la  peau  d'anguille  que  pour  celle  de 
grenouille  ou  de  torpille,  quand  on  veut  obtenir  une  assez  grande  différence  dans 

l'élévation  des  liquides  intérieurs. 

Quant  au  pouvoir  endosmotique  de  ces  diverses  peaux  par  rapport  à  ['alcool  et  à 

Veau,  Matteucci  et  Cima  ont  fait  les  remarques  suivantes  :  Le  courant  d'endosmose 

est  dirigé  de  l'eau  vers  l'alcool,  avec  la  peau  de  grenouille;  et,  lorsque  la  face 

interne  de  celte  membrane  est  tournée  vers  l'alcool ,  l'élévation  du  liquide  est  plus 

considérable  que  dans  l'autre  disposition.  C'est  le  contraire  avec  la  peau  d'anguille 

et  de  torpille  :  l'élévation  du  liquide  est  plus  marquée  quand  l'alcool  est  en  contact 
avec  la  face  externe  de  ce  tégument. 

La  force  respective  de  l'endosmose  des  divers  liquides,  à  travers  les  trois  espèces 

précédentes  de  peaux,  est  variable,  comme  on  peut  en  juger  par  le  tableau  ci-des- 

sous. Les  expériences  ontété  faites  au  moyen  de  trois  endosmomètres  pourvus,  lepre- 

tnier  d'une  peau  de  torpille,  le  second  d'une  peau  de  grenouille,  et  le  troisième  d'une 

peau  d'anguille.  Dans  les  trois  cas,  cette  membrane  était  disposée  de  façon  que  sa 

lace  libre  fut  tournée  vers  l'intérieur  de  l'instrument,  qui  contenait  soit  de  l'eau 

sucrée  ou  de  l'eau  albuinincuse,  soit  de  l'eau  gommée  ou  de  l'alcool,  et  qui 

avait  été  plongé  dans  un  vase  de  cristal  contenant  de  l'eau  de  source.  Les  chiffres 

suivants  indiquent  la  hauteur  à  laquelle  est  parvenue  la  colonne  liquide  dans  l'eu  - 

[losmomèlre,  et  par  conséquent  quelle  a  été  l'intensité  de  l'endosmose  pour  chaque 

i  liquide  à  travers  ces  diverses  membranes  : 

Eau  sucrée 

100  millimètres. 25 

45 

Peau  de  torpille.  .  . 

—  de  grenouille.  . 

—  d?anguille.  .  . 

30 
15 

H 

Solution  gommcuse.  { 

Peau  de  torpille.  .  . 

—  de  grenouille.  . 

—  d'anguille  .  .  . 

120 
22 

(i 

Alcool 

Peau  de  torpille.  .  . 

— .  de  grenouille.  . 

—  d'anguille.  .  . 

35 

80 
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Avec  la  membrane  muqueuse  de  C  estomac  d'agneau  ,  si  l'on  met  d
e  l'eau  sucrée 

dans  l'endosmoinètre,  celle  membrane  regardant  par  sa  face  interne  l'intérieur
  de 

l'instrument,  l'élévation  du  liquide  est  moins  considérable  que  dans  l'autre  dis
po- 

sition ;  remplace-l-on  l'eau  sucrée  par  une  solution  de  blanc  d'œuf,  les  résultats 

sont  inverses.  E\périmente-t-on  avec  une  solution  de  gomme  arabique,  l'élévat
ion 

du  liquide,  avec  les  deux  dispositions  contraires  de  la  membrane,  est  tantôt  nulle, 

tantôt  égale,  ou  seulement  de  8  millimètres  dans  les  deux  instruments. 

Avec  la  muqueuse  stomacale  du  chat  et  du  chien,  l'élévation  à  laquelle  aniu 

l'eau  sucrée  ou  l'eau  gommée  est  plus  sensible,  si  la  membrane  regarde  l'intérim 

de  l'instrument  par  sa  face  Interne  que  dans  une  situation  inverse. 

Quand  on  expérimente  sur  l'eau  sucrée  avec  la  membrane  muqueuse  du  gésieï 

de  poulet,  le  liquide  s'élève  davantage,  si  la  face  interne  de  la  muqueuse  est  dirigée 

vers  rintérienr  de  l'endosmomètre.  Le  sens  de  la  membrane  ne  semble  pai 

avoir  une  influence  bien  marquée  quand  on  emploie  une  solution  d'albumine  01 
de  gomme. 

En  faisant  usage  d'eau  et  d'alcool,  on  trouve  qu'avec  la  muqueuse  des  estomac 

d'agneau,  de  chat,  de  chien,  l'endosmose  est  constamment  dirigée  de  l'eau  ver: l'alcool. 

Se  sert-on  de  l'estomac  d'agneau,  l'élévation  du  liquide  est  plus  marquée  quant 

la  face  externe  de  la  muqueuse  est  tournée  vers  l'intérieur  de  l'endosmomèln 

renfermant  l'alcool.  Mêmes  effets  pour  l'estomac  du  chat  et  pour  celui  du  chien. 

Avec  la  membrane  interne  du  gésier  du  poulet,  l'endosmose,  au  lieu  de  se  fain 

de  l'eau  à  l'alcool,  s'effectue  de  l'alcool  à  l'eau,  quelle  que  soit  la  disposition  de  1; 
membrane  par  rapport  aux  deux  liquides. 

En  expérimentant  sur  la  membrane  muqueuse  fraîche  de  la  vessie  ur inaire  clin 

bœuf,  Matteucci  et  Cima  sont  arrivés  aux  résultais  suivants  : 

1°  Eau  sucrée  dans  l'endosmoinètre.  Hauteur  du  liquide; 
après  2  heures. 

Surface  interne  de  la  membrane  en  contact  avec  l'eau 
sucrée   80  à  113l,,illim- 

Surface  externe   63  à  72 

2°  Solution  dégomme  arabique  dans  l'endosmoinètre.  — Le  résultat  est  inverse 

Surface  interne  de  la  membrane  en  contact  avec  l'eau 

gommée   7  à  18millim 
Surface  externe   20  à  52 

3°  Solution  albumineuse  dans  l'endosmomètre.  —  L'endosmose  n'a  pas  lieu. 
Zi°  Alcool  dans  l'endosmomètre.  —  L'endosmose  a  lieu  de  l'eau  à  l'alcool. 

Surface  interne  de  la  membrane  en  contact  avec  l'alcool.    26  à  37miiu"'- 
Surface  externe   24  à  59 

L'expérimentation  a  démontré  aux  mêmes  observateurs  l'étroite  relation  qi 
existe  entre  le  phénomène  d'endosmose  et  l'état  physiologique  des  membrane: 
Des  différences  aussi  sensibles  que  celles  qu'on  observait  en  se  servant  de  meir 
branes  fraîches,  ont  disparu  totalement  ou  presque  totalement  quand  on  a  fait  usas, 
des  mêmes  membranes  desséchées  ou  altérées  par  une  putréfaction  commençante 
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nouvelle  preuve  que  les  membranes  ont  bien  aussi  leur  rôle  à  remplir  dans  les  phé- 

nomènes endosmotiques. 

L'ensemble  des  faits  qui  viennent  d'être  relates  se  résume,  d'après  Malteucci  et 
Chna,  dans  les  propositions  suivantes  : 

«  1"  La  membrane  intermédiaire  aux  deux  liquides  a  une  part  très  active  dans 

l'intensité  du  courant  endosmotique,  ainsi  que  dans  sa  direction.  2"  Il  \  a,  en  gé- 

néral ,  pour  chaque  membrane ,  une  certaine  position  dans  laquelle  L'endosmose 

est  plus  intense;  il  est  rare  que  l'endosmose  se  fasse  également,  avec  une  mem- 
brane fraîche,  quelle  que  soit  la  disposition  de  cette  dernière  par  rapport  aux 

deux  liquides.  3°  La  direction  la  plus  favorable  k  l'endosmose,  à  travers  les  peaux, 

est  en  général  de  leur  face  interne  à  l'externe,  à  l'exception  de  la  peau  de  grenouille, 

>  avec  laquelle  l'endosmose  entre  l'eau  et  l'alcool  est  favorisée  de  la  face  externe  à  la 
face  interne,  h"  La  direction  favorable  à  l'endosmose  à  travers  les  estomacs  et  les 

vessies  urinaires  varie  beaucoup  plus  qu'avec  les  peaux,  suivant  les  différents  li- 

quides. 5°  Le  phénomène  de  l'endosmose  est  étroitement  lié  à  l'étal  physiologique 

des  membranes.  6"  Avec  les  membranes  desséchées  ou  altérées  par  la  putréfaction, 

I  ou  bien  on  ne  remarque  plus  les  différences  ordinaires  selon  la  position  des  faces 

)  de  celles-ci,  ou  il  n'y  a  plus  endosmose.  »  [Ouvr.  cit.,  p.  62.) 

g. —  Nous  venons  de  voir  qu'avec  la  membrane  interne  du  gésier  du  poulet,  Pefl- 

B  dosmose,  au  lieu  de  se  faire  comme  ordinairement  de  l'eau  à  l'alcool,  s'effectuait 

I  de  l'alcool  à  l'eau,  quelle  que  fût  d'ailleurs  la  disposition  de  la  membrane  par  rap- 
liport  aux  deux  liquides. 

I  L'expérimentation  démontre  que  ces  effets  inverses  se  reproduisent  quand  on 

I  ferme  deux  endosmomètres,  l'un  avec  un  lambeau  de  vessie,  et  l'autre  avec  une 

I très  mince  lamelle  de  caoutchouc:  dans  le  premier  cas,  le  courant  s'établit  de 

I  l'eau  vers  l'alcool,  et  dans  le  second,  il  a  lieu  de  l'alcool  vers  l'eau.  C'est  aussi  un 

'.  fait  expérimental  bien  constaté,  que  si  l'on  renferme,  dans  une  vessie  urinaire  de 

I  porc,  de  l'espril-de-vin  étendu  d'eau,  et  qu'on  expose  cette  vessie  à  l'air,  l'espril- 

l  de-vin  se  concentre  de  plus  en  plus  par  l'évaporation  de  l'eau  à  travers  la  mem- 

frbrane;  tandis  que,  en  mettant  le  liquide  alcoolique  dans  une  bouteille  de 

il  caoutchouc,  mince,  bien  fermée  et  exposée  à  l'air  libre,  le  contraire  a  lieu;  c'est- 

j  à-dire  que  l'alcool  traverse  le  caoutchouc  et  s'évapore,  pendant  que  l'eau  reste e  dans  la  bouteille. 

Il  serait  difficile  de  ne  pas  voir,  dans  ces  div  ers  exemples,  la  preuve  et  les  effets 

p  d'une  inégale  attraction  exercée  par  les  membranes  organiques  sur  l'eau  cl  l'alcool. 

I  Aussi,  dans  l'endosmose,  le  degré  d'action  de  ces  sortes  de  membranes  a-t-il  paru 

être  en  rapport  avec  la  propriété  qu'elles  ont  d'être  plus  ou  moins  facilement 
I  mouillées  parles  divers  liquides. 

Quand,  par  exemple,  on  place  de  l'alcool  ou  une  solution  gommeuse  dans  le 

I  réservoir  d'un  endosmomètre  qui  plonge  dans  l'eau  pure,  nous  savons  que  celle-ci 

I  traverse  la  membrane  de  vessie  pour  se  mêler  à  l'alcool  ou  à  la  solution  de  gomme 

I  dont  elle  élève  le  niveau  dans  le  tube.  Or,  on  est  immédiatement  frappé  d'une 

l  chose,  c'est  que  l'eau  a  bien  plus  de  tendance  que  la  solution  gommeuse 

[ou  l'alcool  à  imprégner  la  membrane  animale;  c'est  pourquoi,  la  pénétrant 

mieux,  bientôt  elle  la  traverse  et  se  transporte  vers  l'un  ou  l'autre  de  ces  liquides, 

l  pour  lesquels  elle  a  d'ailleurs  beaucoup  d'attraction.  Cela  est  si  vrai,  que,  comme 

1  on  l'a  vu  tout  à  l'heure,  en  changeant  la  nature  du  diaphragme,  on  peut  faire 
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marcher  l'alcool  vers  l'eau  :  il  suffit  encore  pour  cela,  comme  l'a  faitLhennite(l),  de 

substituer  à  la  membrane  un  corps  poreux  pénétré  d'huile  de  ricin,  par  exemple. 

Qu'arrive-t-il  alors?  c'est  (pie  l'eau,  qui  n'est  pas  soluble  dans  cette  huile  et  ne  m 

mêle  pas  avec  elle,  ne  peut  plus  traverser  la  cloison;  l'alcool,  au  contraire,  élam 

miscible  à  l'huile  de  ricin,  pénètre  le  diaphragme  poreux  et  parvient  au  contael 

de  l'eau  qui  l'absorbe.  En  effet,  met-on  de  l'eau  dans  un  endosmomèlre  ainsi  pré 

paré,  et  le  place-l-on  dans  un  vase  renfermant  de  l'alcool,  ce  dernier  liquide  passi 

dans  le  tube  et  \  fait  monter  le  niveau  de  l'eau  :  il  est  d'ailleurs  bien  évident  (pu 

ce  résultai  est  dû  à  la  présence  de  l'huile  de  ricin,  car,  si  l'on  se  sert  du  menu 

diaphragme,  sans  le  concours  de  l'huile,  ce  n'est  pas  l'alcool,  dont  la  fluidité  es 

plus  grande  que  celle  de  l'eau,  qui  traverse  le  mieux  ce  diaphragme,  comme  m 

sci  ait  tenté  de  le  croire,  mais  bien  l'eau  qui  filtre  à  travers  ses  pores  beaucoup  plum 

vile  que  l'alcool;  la  différence,  qui  n'est  pas  toujours  rigoureusement  la  même 
avoisine  le  rapport  de  1  à  2  en  volume,  quand  on  fait  Bltrêr  successivement  le 

deux  liquides  à  travers  le  même  corps. 

Lhermitc  (2)  a  été  plus  loin  dans  le  but  de  faire  comprendre  le  rôle  de  la  mem- 

brane et  de  prouver  que  ce  rôle  se  rattache  à  un  phénomène  d'affinité;  il  a  sup- 

primé tout  diaphragme  solide.  On  peut,  par  exemple,  mettre  une  couche  d'eau 

au  fond  d'une  petite  éprouveltc,  par-dessus  l'eau  une  couche  d'huile  de  ricinn 

enfin  une  couche  d'alcool  à  35  degrés  au-dessus  de  celle-ci.  Au  bout  de  deux  jours 

l'alcool  a  traversé  l'huile  et  est  descendu  dans  le  liquide  inférieur.  Seulement  daiwi 
ces  dernières  expériences,  faites  avec  trois  liquides,  sans  le  concours  du  dia-. 

phragme  solide,  il  n'y  a  pas,  dit  Lhermitc,  de  contre-courant,  parce  que  celui-c 

(exosmosc)  n'est  réellement  dû  qu'à  un  accroissement  de  pression.  Or,  ici  lo  li-ii 

quide  intermédiaire,  qui  représente  la  cloison  de  l'endosmomètre,  avant  la  faculW 
de  se  déplacer,  il  ne  peut  \  avoir  accroissement  de.  pression,  ni  par  suite  m 

contre-courant.  11  faut  aussi  ajouter  que,  dans  ce  cas  particulier,  l'eau,  n'étam 

pas  miscible  à  l'huile,  ne  peut  la  traverser  pour  donner  lieu  à  un  conlre-couran 
vers  l'alcool. 

Jl  serait  inutile  de  multiplier  les  preuves  de  l'influence  que,  dans  l'endosmose- 
la  nature  de  la  substance  intermédiaire  exerce  non-seulement  sur  le  passage  de: 
liquides,  mais  même  sur  la  direction  du  courant  principal.  Nous  sommes  ains 

amené  à  penser  que  le  changement  de  volume  des  deux  liquides  miscibles  et  sé- 

parés par  un  diaphragme  dépend,  du  moins  en  partie,  de  leur  inégal  pouvoir dt 

mouiller  ce  diaphragme,  c'est-à-dire  de  l'attraction  inégale  que  ce  dernier  exerci 

sur  les  deux  liquides.  On  a  vu  qu'en  effet  il  y  a  endosmose  toutes  les  fois  que  deui 
liquides,  séparés  par  un  corps  poreux,  ont  de  l'attraction  l'un  pour  l'autre,  cl  qui 

l'un  d'eux  est,  plus  que  l'autre,  capable  d'imprégner  la  cloison  interposée;  on  I 
vu  aussi  que  c'est  toujours  ce  dernier  liquide  qui  marche  vers  celui  qui  possède! moins  la  propriété  de  mouiller  la  cloison. 

2°  Il  n'entre  pas  dans  notre  plan  de  discuter  en  détail  les  diverses  théories  qu 
ont  été  émises  sur  l'endosmose;  nous  ne  voulons  que  faire  entrevoir  leur  insuffi 
sance.  Ayant  exposé  précédemment  les  conditions  jusqu'ici  connues  des  phéno 
mènes  endosmotiques,  nous  devrons  surtout  examiner  bientôt  la  valeur  de  l'appli 
cation  des  faits  d'endosmose  à  divers  actes  des  êtres  vivants. 

(I)  Recherches  sur  l'endosmose,  dans  Jnn.  des      ,((f(    /,o  s<trj„  t<  H, 
{■:)  Loc.  cil. 



THÉORIES  DE  L'ABSORPTION.  —  ENDOSMOSE.  3117 

Peu  de  temps  après  la  publication  do  la  découverte  de  Dutrochet,  Poisson  (1) 

crut  devoir  rapporter  l'endosmose  à  l'attraction  capillaire  jointe  à  l'affinité  des 

deux  liquides  hétérogènes  :  Dutrochet  lui  objecta  qu'alors  il  ne  devrait  exister 

qu'un  seul  courant  au  travers  de  la  cloison  qui  sépare  les  deux  liquides,  et  que  ce 
courant  unique  devrait  être  dirigé  vers  celui  des  deux  liquides  qui  est  doué  de  la 

plus  grande  force  d'attraction.  Or,  l'observation  démontre  qu'il  existe,  au  travers 
de  la  cloison,  deux  courants  opposés  et  inégaux  en  intensité  ;  et  ce  fait,  à  lui  seul, 

tendrait  déjà  à  infirmer  la  théorie  proposée  par  l'éminent  mathématicien. 
Quant  à  G.  Magnus  (2),  suivant  les  traces  de  Poisson,  il  explique  ainsi 

l'endosmose  :  «  On  a,  dit-il,  une  explication  complète  du  phénomène,  en  regar- 

dant la  vessie  comme  un  corps  poreux,  et  en  admettant  :  1°  qu'il  existe  une 

certaine  force  d'attraction  entre  les  molécules  des  liquides  différents  ;  et  2°  que 
ces  liquides  passent  plus  ou  moins  facilement  à  travers  la  même  ouverture 

capillaire          Les  molécules  d'une  dissolution  saline  quelconque,  ajoute-t-il, 

auront  entre  elles  plus  de  cohésion  que  les  molécules  de  l'eau.  C'est  pour  cela 

que  la  dissolution  sera  moins  fluide  et  passera  plus  difficilement  que  l'eau  par  les 

ouvertures  très  étroites,  toutes  choses  égales  d'ailleurs.  Il  s'ensuit  que  plus  une 
dissolution  est  concentrée,  plus  elle  aura  de  difficulté  à  pénétrer  par  des  ouver- 

tures capillaires.  » 

L'eau  qui  tient  un  corps  en  dissolution  étant  moins  fluide  que  l'eau  pure,  il 

résulterait  de  là  que  le  courant  d'endosmose  devrait  constamment  être  dirigé  de 

l'eau  pure  vers  la  dissolution.  Mais  l'expérimentation  prouve  qu'il  n'en  est  pas 
toujours  ainsi;  car  nous  avons  vu  précédemment  que  certaines  solutions  acides, 

plus  denses  que  l'eau  pure,  offrent  un  courant  d'endosmose  dirigé  en  sens  variable. 

D'ailleurs,  comment  faire  concorder,  avec  la  théorie  commune  à  Poisson  et  à  Magnus, 

cet  autre  fait  que  les  cloisons  siliceuses,  qui  sont  éminemment  poreuses,  ne  puis- 

sent jamais  donner  lieu  aux  phénomènes  d'endosmose?  Ce  fait,  que  Dutrochet  a 

maintes  fois  constaté  avec  tout  le  soin  possible,  ne  s'accorde  guère  avec  l'opinion 

qui  attribue  à  la  seule  action  capillaire  la  production  de  l'endosmose,  puisque  cette 
action  capillaire  existe  dans  la  cloison  poreuse  siliceuse,  comme  dans  toute  autre  cloi- 

son qui  sépare  deux  liquides  susceptiblcsde  s'endosmoser.  Ce  même  fait  ne  s'accorde 

pas  mieux  avec  l'opinion  qui  ne  regarde  l'endosmose  que  comme  le  résultat  de 

l'attraction  réciproque  des  deux  liquides  hétérogènes,  puisque  cette  attraction  ré- 
ciproque des  deux  liquides  existe  également  à  travers  les  canaux  capillaires  de  la 

cloison  siliceuse.  Aussi  ce  fait  a-t-il  paru  décisif  à  Dutrochet  pour  infirmer  com- 

plètement la  théorie  de  Poisson  et  de  Magnus. 

L'endosmose  a  été  encore  attribuée  surtout  à  la  différence  de  densité  des  deux 

liquides  en  présence  ;  mais  des  preuves  nombreuses,  qu'il  serait  superllu  de  repro- 

duire (voir  plus  haut,  p.  388),  repoussent  une  pareille  explication. 

On  a  aussi  invoqué  une  action  électrique.  Si,  à  l'exemple  de  Porrell  (3),  on 

divise  un  vase  en  deux  compartiments  par  un  morceau  de  vessie  (l'un  des  com- 

partiments étant  rempli  d'eau,  l'autre  en  contenant  à  peine),  et  si  l'on  met  le  pre- 

mier en  rapport  avec  le  pôle  positif  d'une  pile  et  le  second  avec  le  pôle  négatif, 

l'eau,  qui  ne  filtrait  pas  à  travers  la  membrane,  la  traverse  alors  assez  rapidement, 

(1)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  t.  XXXV,  p.  98. 

(2)  Ibid.,  t.  M,  1>-  170,  et  Annales  de  Poggmdorjf. 

i3)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  t,  11,  p.  137. 
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et,  après  sèire  mise  d'abord  (te  niveau  dans  les  deux  divisions 
 du  vase,  s'élève 

même  plus  haul  dans  le  compartiment  primitivement  à  peu  près  vide.  Du
tro- 

chet  (1)  a  modifié  celte  expérience,  en  se  servant  d'un  endosmomètre 
 fermé  avec 

un  caecum  de  poulet  rempli  d'eau  ;  ce  même  liquide  remplissait  aussi  le  vase  dans 

lequel  plongeait  rendosmomètre.  En  introduisant  le  fd  négatif  de  la  pile  jusque 

dans  le  caecum  et  le  lil  positif  dans  l'eau  du  vase,  l'eau  du  caecum  et  du  vase  monta 

dans  le  tube  endosmométrique ,  et  parvenue  à  L'orifice  supérieur,  s'écoula  au 

dehors  ;  tandis  qu'en  disposant  les  fds  de  la  pile  d'une  manière  inverse,  le  cœcum 

se  vida  de  son  contenu  qui  passa  dans  le  vase  extérieur. 

Avec  l'électricité  s'obtiennent  donc  des  résultats  en  apparence  analogues  à  ceux 

qui  sont  réalisés  dans  les  expériences  d'endosmose.  On  crut  dès  lors  avoir  trouvé 

dans  la  production  de  l'électricité  l'explication  du  phénomène;  mais  celle  théorie, 

quelque  séduisante  qu'elle  eût  paru  de  prime  abord,  n'a  pu  être  acceptée,  attendu 

qu'avec  les  galvanomètres  les  plus  sensibles  on  a  vainement  cherché  des  courants 

électriques  dans  les  liquides  hétérogènes  en  voie  d'endosmose.  El  d'ailleurs,  il 
faut  bien  noter  que,  dans  la  précédente  expérience  de  Porrett,  le  sens  du  trans- 

port, toujours  le  même  que  celui  du  courant,  est  indépendant  de  la  nature  dm 

jiquide,  tandis  que  nous  avons  vu  cette  dernière  condition  avoir  une  grande 

influence  sur  la  direction  du  courant  d'endosmose. 

Ajoutons  que  la  théorie,  qui  a  recours  à  l'électricité  el  qui  compte  Becque- 

rel (2)  parmi  ses  partisans,  est  encore  en  opposition  avec  ce  fait  qu'il  n'y  a  point 

d'endosmose  quand  deux  liquides  hétérogènes  (l'eau  et  une  solution  saline,  par 
exemple)  sont  séparés  par  une  cloison  siliceuse  à  pores  capillaires.  Pourtant,  dans 

ce  cas,  les  courants  électriques  devraient  se  produire  comme  ils  sont  censés  avoir, 

lieu  quand  ces  mêmes  liquides  sont  séparés  par  une  cloison  animale,  végétale  ou 

argileuse,  puisque  ces  courants  peuvent  se  produire  alors  même  que  la  substance 

de  la  cloison  n'est  pas  conductrice  de  l'électricité,  ce  qui  est  le  cas  d'une  cloison siliceuse. 

Les  mouvements  d'endosmose,  d'après  J.  Béclard  (3),  doivent  être  considérés,- 
au  point  de  vue  physique,  comme  des  phénomènes  moléculaires  de  chaleur  latente. 

Pour  cet  observateur,  la  direction  et  l'intensité  du  courant  sont  déterminées,  toutes 

choses  égales  d'ailleurs,  par  les  différences  de  chaleur  spécifique  ;  et  ce  sont  les 
liquides  qui  ont  une  chaleur  spécifique  plus  grande  qui  marchent  vers  ceux  qui 

en  ont  une  plus  petite.  Or,  l'eau  étant  de  tous  les  liquides  celui  qui  a  la  chaleur 

spécifique  la  plus  considérable,  elle  devrait  s'endosmoser  vers  tous  les  liquides,  c'est- 

à-dire  cpie  si  on  la  sépare,  par  une  membrane,  d'un  liquide  avec  lequel  elle  puisse 
se  mélanger,  le  courant  prédominant  devrait  se  faire  toujours  de  l'eau  vers  le 
liquide  mis  en  expérience.  Mais  nous  avons  déjà  rapporté  des  exemples  qui  dé- 

montrent que  cette  explication,  comme  celles  qui  se  fondent  sur  la  différence  det 
densités  ou  sur  une  action  électrique,  laisse  échapper  aussi  un  certain  nombre de  cas. 

(1)  Ouv.  cil.,  t.  I,  p.  71. 
{2)  Traite  de  V électricité  et  du  magnétisme,  Uv.  X,  §  xi. 
fteogPfeBBL,  tout  en  admettant  faction  électrique,  lui  adjoint  les  causes  générales  indiquées  pai I  oissoîs  et  Macnus  comme  productrices  des  phénomènes  de  l'endosmose. 
(3)  Rech.  expérim.  sur  les  conditions  physiques  de  l'endosmose  des  liquides  et  des  gaz,  dan 

^omptcj  rendus  de  l'Jcad.  des  sciences  de  Paris,  1851,  et  dans  Traité  élémentaire  de  vlvjsio- lotjie,  2»  edit.,  p.  |85  et  suiv.  Taris,  1850.  ' 
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La  Vérité  est  que  la  cause  efficiente  de  l'endosmose  nous  est  encore  inconnue  et 

qu'on  ne  possède  à  cet  égard  aucune  théorie  satisfaisante. 

Cependant  la  plupart  des  physiciens  tendent  aujourd'hui  à  attribuer  les  phéno- 
mènes de  rendosmose  à  la  force  qui  fait  monter  les  liquides  dans  les  tubes  capillaires, 

telle  que  l'a  définie  Poisson  dans  sa  Nouvelle  théorie  de  l'action  capillaire,  p.  290. 

On  a  objecté  à  cette  théorie  le  peu  d'élévation  des  liquides  dans  les  tubes  capil- 

laires, comparée  aux  grandes  différences  de  niveau  que  donne  l'endosmose.  Mais, 

comme  le  fait  observer  Lhermite  (1),  on  n'a  pas  pris  garde  que,  dans  ces  tubes, 

les  hauteurs  ne  mesurent,  à  vrai  dire,  que  l'action  du  liquide  sur  lui-même. 
Les  parois  du  tube  agissent  sur  les  couches  de  liquide  qui  les  mouillent ,  et 

celles-ci  se  substituent  au  tube  pour  exercer  de  proche  en  proche  une  attraction 

sur  les  parties  du  liquide  les  plus  voisines  de  l'axe.  Ce  qui  le  prouve,  c'est  que, 
à  égalité  de  diamètre,  les  ascensions  sont  les  mêmes  dans  les  tubes  de  toute  sub- 

stance qui  se  laisse  bien  mouiller,  comme  si  la  première  couche  de  liquide  appliquée 

sur  la  paroi  du  tube  était  le  siège  réel  de  la  force  agissante;  tandis  que  la  partie 

essentielle  dans  les  phénomènes  d'endosmose  semble  être  l'action  directe  de  la 

matière  interposée  sur  les  liquides.  D'un  autre  côté,  les  quelques  millimètres 

d'élévation,  observés  dans  un  tube  d'un  millimètre  de  diamètre ,  deviennent  des 

mètres  si  l'on  a  affaire  à  des  tubes  d'un  millième  de  millimètre.  Ce  n'est  pas,  sans 

i  doute,  s'exagérer  les  faits  que  de  supposer  réduits  à  cette  dimension  les  espaces 

intermoléculaires  d'une  membrane  de  vessie,  par  exemple;  car,  d'après  la  théorie, 

les  hauteurs  auxquelles  s'élève  un  liquide  sont  en  raison  inverse  des  diamètres  des 

tubes.  C'est  un  résultat  vérifié  par  l'expérience  pour  des  calibres  mesurables. 
Quand  leurs  dimensions  tombent  dans  les  limites  moléculaires,  il  est  infiniment 

probable  (pie  les  élévations  qu'ils  sont  capables  de  produire  sont  encore  supé- 

rieures à  celles  qu'assignerait  le  rapport  inverse  des  diamètres. 

Le  côté  réellement  faible  et  le  tort  de  la  Nouvelle  théorie  de  l'action  capillaire, 

dans  ses  applications  à  l'endosmose,  c'est  d'avoir  supprimé  l'action  en  quelque 

sorte  élective  de  la  substance  intermédiaire,  alors  qu'elle  était  encore  nécessaire. 

Tant  que  les  deux  faces  de  la  cloison  sont  baignées,  l'une  par  un  liquide  doué 

de  peu  d'affinité  pour  elle,  l'autre  par  un  fluide  miscible  avec  le  premier,  mais 
sur  lequel  la  cloison  exerce  une  action  plus  puissante,  il  y  aura,  au  point  de  ren- 

contre des  deux  liquides,  expulsion  de  l'un  par  l'autre,  et  par  conséquent  mouve- 
f  ment.  Ce  mouvement  cesserait  du  moment  que  le  liquide  envahisseur  toucherait 

v  seul  la  cloison  par  ses  deux  faces  (2).  Vous  croyons  avoir  assez  insisté,  par  des 

t,  exemples,  sur  ce  point  important  pour  n'être  pas  obligé  d'y  revenir. 

Ainsi  comprise  par  beaucoup  d'observateurs,  l'endosmose  ne  serait  le  résultat 

ni  d'une  force  particulière,  iiî  d'une  action  électrique,  mais  elle  dépendrait  de 

l'affinité  elle-même,  en  étendant  l'acception  de  ce  mot  jusqu'à  l'attraction  capillaire 

qui  en  est  le  premier  degré. 

3°  Nous  arrivons  enfin  à  noire  but  principal,  qui  est  d'examiner  la  valeur  des 

applications  de  l'endosmose  pour  expliquer  le  mécanisme  de  l'absorption  dans  les 
deux  règnes  organiques. 

(1)  M  cm.  cil. 

{■>)  LHIiHMITEj  loc.  cit. 
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Qu'on  envisage  les  racines  d'une  plante  ou  bien  les  membranes  animales 
 qui 

sont  le  siège  ordinaire  des  diverses  absorptions,  on  constate  que  les  unes  et
  les 

autres  présentent  un  revêtement  èpithêlial,  ou  couche  continue  de  
cellules  closes, 

(pie  toute  substance  fluide  doit  d'abord  traverser  pour  parvenir  plus  profondément. 

Comment  le  liquide  en  contact  les  pénétrera-t-il,  et  comment  de  ces  cel
lules  pas- 

sera-t-il  dans  d'autres  composant  le  tissu  \égétal  ou  animal,  et  séparées  entre  elles 

par  de  minces  membranes  imperforées  ?  Ces  membranes  sont,  il  est  vrai,  p
er- 

méables aux  fluides.  .Mais,  pour  que  ceux-ci  les  traversent  et  aillent  au  delà,  il 

n'en  faut  pas  moins  qu'ils  soient  sollicités  par  une  force  suffisante.  Celle  qui  vient 

de  nous  occuper,  sous  le  nom  d'endosmose,  a  paru  auy  botanistes  rendre  parfaite- 

ment compte  non  seulement  de  l'absorption  par  les  racines  et  de  celle  qui  a  lieu 

consécutivement  de  cellule  à  cellule,  mais  encore  d'une  partie  de  la  circulation  des 

végétaux,  qui,  avant  cette  découverte,  était  restée  inexplicable.  Malheureusement 

il  ne  nous  semble  point  que  les  physiologistes,  qui  s'occupent  de  l'élude  de  phé- 

nomènes analogues  chez  les  animaux,  puissent  partager  à  cet  égard  toute  la  satis- 

faction des  botanistes  (*). 

En  se  fondant  sur  ces  données  :  1"  que  l'endosmose  représente  une  force  pure- 

ment physique  en  vertu  de  laquelle  les  liquides  miscibles  tendent  à  se  mélanger  à 

travers  les  membranes;  2"  que  deux  courants  opposés  et  inégaux  en  intensité  scJ 

produisent  quand  deux  liquides,  offrant  une  densité  différente  et  séparés  par  une 

membrane  organique,  se  trouvent  en  présence;  3°  et  qu'aussi  le  courant  prédouii-  i 
nant  a  lieu,  en  général,  du  liquide  le  moins  dense  vers  le  liquide  le  plus  dense,  onuil 

a  expliqué,  comme  il  suit,  l'absorption  dans  les  plantes  : 
Les  cellules  qui  forment  le  tissu  des  racines  sont,  dit-on,  remplies  de  sucs  plus  s 

densesque  l'eau  dont  la  terre  est  imbibée,  et  cette  eau  doit,  par  l'effet  de  l'endosmose,  . 
s'infiltrer  à  travers  leurs  membranes,  gonfler  les  cavités  des  cellules  les  plus  exté- 

rieures, en  diminuant  la  densité  du  liquide  qui  s'y  trouvait,  et  passer  de  là  dans  les  - 

cellules  plus  profondes.  On  sait  que  l'élongation  de  la  racine  et  de  toutes  ses  divi- 
sions se  fait  à  peu  près  exclusivement  par  leur  bout,  qui,  par  conséquent,  se  trouve 

h  l'état  naissant  pendant  tout  le  temps  que  se  maintient  l'activité  de  la  végétation.  Ce 

ne  serait  donc  pas  par  suite  d'une  modification  particulière  du  tissu  gonflé  et  agissantiti 

à  la  manière  d'une  éponge,  comme  on  l'avait  supposé,  que  les  dernières  extrémités 

radiccllaircs  pomperaient  l'humidité  qui  les  environne;  ce  serait,  au  contraire, 
parce  que  leurs  cellules  naissantes,  et  comme  telles  déjà  gonflées  de  sucs  épais,  se 

trouveraient  dans  les  conditions  les  plus  favorables  pour  l'endosmose  (Ad.  de  Jus- 

sieu).  En  effet,  leur  épidémie  n'est  pas  encore  formé,  tandis  qu'il  l'est  plus  haut 

et  oppose  à  l'absorption  une  couche  plus  sèche  et  moins  perméable. 
De  même,  chez  les  animaux,  les  membranes  absorbantes  (et  spécialement  celles 

qui  sont  chargées  de  faire  pénétrer  dans  l'organisme  les  divers  fluides  indispen- 

sables à  son  entretien)  sont  recouvertes  d'une  couche  cellulaire  ou  épilhélialc,  qu'on 

ne  saurait  négliger  dans  l'étude  du  phénomène  de  l'absorption.  Variable  dans  son 

épaisseur  et  dans  l'arrangement  des  cellules  qui  le  constituent,  ce  revêtement  èpi- 
thêlial exisle,  en  effet,  entre  les  fluides  à  absorber  et  les  parties  vasculaircs  et 

vivantes  des  tissus.  Il  faut  donc  que,  s'imbibant  d'abord  de  ces  fluides  qui  sans 

(')  Cependant,  tout  récemment  un  botaniste  distingué,  TRÈCOL  ( Comptes  rendus  de.  l'Acuê. des  sciences  de  Paris,  28  sept.  1867,  t.  XLV,  p.  434),  s'est  efforcé  d'établir,  contrairement  aux 
idées  reçues,  que  l'endosmose  ne  saurait  rendre  compte  ni  de  l'absorption  des  liquides  par  les racines,  ni  de  la  marche  ascendante  de  la  sève. 
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doute  passent  à  la  fois  au  travers  des  cellules  el  des  espaces  intercellulaires,  l'épi- 

tbélium  dont  il  s'agit,  à  la  manière  d'un  filtre,  livre  passage  à  ce  qui  peut  pénétrer dans  le  domaine  circulatoire  ou  rendez-vous  commun  de  toutes  les  substances 

absorbées,  et  arrête  les  particules  tenues  seulement  en  suspension.  Mais  un  grand 
nombre  de  cellules  épilhéliales  et  autres  contenant  déjà  des  liquides,  on  suppose 

qu'elles  doivent  fonctionner  comme  les  cellules  qui  forment  le  tissu  des  racines, 
c'est-à-dire  être  aussi  le  siège  d'une  endosmose  en  vertu  de  laquelle  les  fluides,  mis 
en  contact  avec  elles,  les  pénètrent,  les  gonflent  et  en  sortent  pour  traverser,  à 

l'aide  de  la  même  force,  la  trame  des  vaisseaux,  et  pour  venir  enfin  se  mêler 

avec,  le  sang  ou  la  lymphe.  Ayant  reconnu  que  les  phénomènes  d'endosmose  varient 

>  selon  la  nature  des  membranes  et  suivant  celle  des  liquides,  on  s'est  expliqué 

ainsi  que  les  divers  tissus  organisés  aient  à  l'égard  de  différents  liquides  un  pou- 
voir absorbant  si  variable.  Les  dissolutions  albumineuses,  notamment,  ont  été 

citées  comme  attirant  avec  une  si  grande  énergie  l'eau  pure  ou  même  l'eau  char- 

gée de  principes  salins  et  organiques,  que  le  courant  d'exosmose  devient  à  peu 

près  nul  ;  et  l'on  a  été  jusqu'à  admettre,  comme  un  fait  démontré,  que  le  sérum 
l  du  sang  et  le  sérum  de  la  lymphe  intestinale  (qui  sont  des  liquides  albumineux) 

:  seraient  constamment  plus  denses  que  toutes  les  substances  liquides  absorbées, 

I  d'où  une  endosmose  des  fluides  nutritifs  ou  autres  vers  ces  humeurs  organiques. 
Telle  est,  aux  yeux  de  beaucoup  de  physiologistes,  la  cause  immédiate  des 

absorptions  qui  s'opèrent  chez  les  animaux. 

Entre  l'endosmose  d'une  part,  l'absorption  et  l'exhalation  de  l'autre,  existe-t-il 
des  analogies?  En  disant  que  ces  actes  physiologiques  déterminent  un  échange 

entre  les  liquides  des  cavités  circulatoires  et  ceux  qui  sont  placés  en  dehors  d'elles, 

qu'en  même  temps  (comme  cela  s'observe  pour  l'endosmose)  ils  modifient  les  pro- 

portions des  corps  dissous  dans  ces  liquides,  on  omet  de  rappeler  qu'en  général 

l'absorption  et  l'exhalation  ont  des  agents  distincts.  Mais  il  est  d'autres  rapproche- 

ments qu'on  ne  saurait  se  refuser  à  admettre  : 

L'endosmose,  par  exemple,  ne  s'exerce  pas  également  à  travers  toutes  les 

membranes,  ni  à  chacune  des  deux  faces  d'une  même  membrane,  et  il  en  est  de 

même  de  l'absorption.  La  nature,  l'épaisseur,  la  laxilé  et  la  perméabilité  plus  ou 

moins  grandes  des  tissus,  leur  état  de  sécheresse  ou  d'humidité,  leur  inégale 
attraction  pour  les  liquides  qui  les  mouillent  plus  ou  moins  facilement,  la  nature 

ft  la  densité  variable  de  ces  liquides,  leur  degré  de  miscibilité,  l'état  de  repos  ou 
de  mouvement,  une  température  basse  ou  élevée,  sont  autant  de  conditions  qui 

amènent  des  variations  très  notables  dans  l'absorption  :  or,  nous  savons  déjà  que, 

parmi  ces  conditions,  les  unes  font  varier  l'intensité  du  courant  prédominant  d'en- 
dosmose, et  que  les  autres  peuvent  même  en  changer  la  direction.  Il  paraît  donc 

impossible  que  l'endosmose  n'agisse  pas  à  travers  les  membranes  de  l'économie 

vivante,  et,  par  conséquent,  qu'elle  ne  joue  pas  un  rôle  dans  les  phénomènes  de 

l'absorption.  Chez  les  animaux  el  certaines  plantes  également  dépourvus  de  vais- 

seaux et  formés  d'un  parenchyme  celluleux,  comment  d'ailleurs  se  refuser  à 

admettre  que  l'absorption  s'effectue  par  imbibition  et  endosmose? 

Mais,  sans  vouloir  nier  que  beaucoup  de  substances  pénètrent  le  corps  vivant 

en  vertu  de  la  force  d'endosmose,  il  nous  sera  permis  de  faire  ici  quelques  réserves 

fondées  sur  l'observation  rigoureuse  des  faits,  el  de  croire  qu'il  reste  encore  bien  des 

doutes  à  dissiper  avant  de  pouvoir  tout  expliquer  par  l'intervention  de  cette  force. 
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El  d'abord,  l'expérimentation  établit  que,  chez  l'animal  vivant,  on  injectant  (lads 

plusieurs  anses  intcsiinalcs  des  dissolutions  de  sucre  de  densités  variables,  les 

dissolutions  très  concentrées,  et  notablement  plus  denses  que  le  sérum,  dis- 

paraissent tout  aussi  vite  que  les  plus  étendue».  Elle  démontre  aussi  que  des  • 

solutions  de  nitrate  de  potasse  ou  de  sulfate  de  soude,  qui,  douées  d'un  pouvoir 

endosmotique  considérable  et  offrant  plus  de  densité  que  le  ièftim  du  sang,  l'atti- 
rent dans  le  tnbe  de  rendosmométre,  font  précisément  le  contraire  quand  on  les 

injecte  dans  le  tissu  cellulaire  sous-cutané  d'un  animal  vivant  ;  c'est-à-dire  qu'après 

peu  d'instants  on  ne  retrouve  plus  aucun  vestige  de  ces  solutions  qui,  vite  absor- 
bées, ont  été  entraînées  dans  le  torrent  circulatoire,  etc. 

Évidemment,  ce  sont  là  des  faits  en  contradiction  avec  les  pbénomènes  habituels 

d'endosmose  qu'on  produit  à  l'aide  des  tissus  privés  de  la  vie,  et  i\  est  digne  de 
remarque  que,  au  contraire,  dans  les  tissus  encore  vivants,  on  voit  tous  les  fluides 

miscibles  à  l'eau  et  au  sang  pouvoir  être  saisis  par  absorption,  quel  que  soit  d'ail- 
leurs le  rapport  de  densité  qui  existe  entre  eux  et  la  partie  séreuse  du  sang. 

Il  est  toute  une  classe  d'aliments,  les  corps  gras,  pour  l'absorption  desquels  on  ne 

sauiait  assurément  invoquer  l'endosmose.  On  sait  avec  quelle  énergie  les  pbéno- 

mènes endosmotiques  s'accomplissent  dans  les  plantes,  quand  on  vient  ii  plonger 
leurs  extrémités  radicellaires  dans  différents  liquides;  et  pourtant,  dans  aucune 

expérience  avec  des  émuhinns  variées,  je  n'ai  pu  constater  qu'elles  en  eussent  ab-H 

sorbé  la  pl us  minime  quantité;  je  n'ai  pas  non  plus  observé  le  moindre  signe  d'en- 

dosmose entre  ces  émulsionset  le  sérum  du  sang,  que  j'eusse  fait  usage  d'endos- 

momètres  fermés  soit  avec  une  membrane  muqueuse  d'intestin  fraîche  et  intacte, 
soit  avec  de  la  baudruche. 

Quelles  preuves  directes  et  certaines  possèdc-l-on  aussi  en  faveur  de  l'endosmose,' 

quand  il  s'agit  d'expliquer,  par  exemple,  le  mécanisme  de  la  résorption  du  fluid< 

sécrété  dans  les  cavités  séreuses,  ou  celui  de  la  disparition  parfois  si  prompte  d'hy- 
dropisies  rebelles  pendant  des  années?  Et  cette  absorption  interstitielle  ou  décom- 

posante des  solides  du  corps,  à  l'aide  de  laquelle  les  matériaux  qui  ont  rempli  leur 

rôle  physiologique  rentrent  d'abord  dans  le  sang  pour  être  éliminés  par  la  voie  des 

sécrétions,  où  sont  encore  les  preuves  qu'elle  s'opère  suivant  les  lois  de  l'en- 
dosmose? 

Relativement  aux  différences  qui  existent  entre  les  effets  endosmotiques  obte- 

nus sur  le  vivant  et  ceux  que  l'on  observe  sur  le  cadavre,  on  conçoit  qu'il  puisse 
répugner  au  physiologiste  de  comparer  une  expérience  dans  laquelle  deux  liquide; 

immobiles  sont  isolés  par  une  membrane  inerte,  avec  le  cas  où  d'abord  L'ui 

des  deux  est  mû  d'une  impulsion  rapide,  où  aussi  la  membrane  intermé- 
diaire est  parcourue  en  tous  sens  par  mille  courants  qui  ne  laissent  jamais  soi 

tissu  se  gonfler,  et  qui  entraînent,  le  fluide  à  absorber  au  fur  et  à  mesure  de  soi 

introduction  :  la  nature  el  l'état  des  fluides,  l'état  physique  des  membranes,  la  dis 
position  de  leurs  pores,  et  parlant,  le  degré  de  perméabilité,  rien  n'est  semblabli 

dans  les  deux  ras.  Pourtant  on  s'explique  au  moins  quelques-unes  de  ces  diffé 

ronces,  si  l'on  veut  bien  se  rappeler,  d'une  part,  qu'imbibés  de  divers  liquides 
durant  la  vie,  les  tissus  présentent  après  la  mort  des  matériaux  qui,  en  se  solidi 

liant,  changent  l'état  physique  de  ces  tissus,  et  que,  d'autre  part,  la  circula lion,  en  entretenant  le  même  état  relatif  des  liquides,  rétablit  incessamment  le 

conditions  favorables  à  l'endosmose,  au  lieu  de  laisser  les  conditions  primitive 
changer  comme  dans  les  expériences  avec  les  membranes  mortes.  -  Quoi  qu' 
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on  soit ,  on  doit  s'empresser  de  reconnaître  qu'il  no  saurait  être  permis  an  physio- 

logiste de  se  borner  a  considérer,  à  l'instar  dn  physicien,  les  phénomènes  physio- 

logiques de  l'absorption  sous  le  seul  rapport  de  l'imbibition  et  de  l'endosmose  :  le 
premier  a  aussi  pour  mission  do  faire  connaître  les  changements  de  propriétés  et 

d'état  moléculaire  que  subissent  certaines  substances  pendant  l'absorption  elle- 

même,  et  d'étudier  les  modifications  que  les  agents  environnants,  l'influence  ner- 

veuse, l'état  de  repos  ou  de  mouvement,  l'énergie  variable  de  la  circulation,  l'état 
de  santé  ou  do  maladie,  etc. ,  peuvent  imprimer  à  cet  acte  important.  Si,  dans  quel- 

ques pages  qui  précédent,  nous  n'avons  pas  rempli  tout  à  fait,  à  notre  gré,  une 
mission  aussi  dillicile,  au  moins  nos  efforts  auront-ils  fait  voir  que  nous  en  avions 
compris  toute  la  portée. 

Concluons  en  disant  que  te  mécanisme  intime  do  certaines  espèces  d'absorption 
demeure  encore  un  mystère  aussi  profond,  aussi  impénétrable  que  par  le  passé; 

que,  par  conséquent,  do  la  découverte  de  Vend  osmose,  qui  a  ouvert  un  champ 

nouveau  pour  les  applications  des  lois  physico-chimiques  à  la  physiologie,  on  ne 

saurait  faire  découler  une  explication  universelle  des  phénomènes  de  l'absorption 

chez  les  animaux,  et  que,  jusqu'à  présent,  l'endosmose  n'a  point  rendu  suffisam- 

ment compte  des  différences  frappantes  qu'offrent  ces  phénomènes  quand  on  les 

observe  au  sein  de  l'organisme  ou  bien  en  dehors  de  lui. 

LYMPHE  ET  CHYLE. 

L'étude  des  liquides  qui  sont  renfermés  dans  les  vaisseaux  lymphatiques  forme 

le  complément  nécessaire  de  l'histoire  de  l'absorption  chez  les  animaux  supérieurs  : 

nous  voulons  parler  de  la  lymphe  et  du  chyle.  Quant  à  l'étude  du  sang,  si  intéres- 
sante et  si  féconde  en  applications  utiles,  on  peut  la  rattacher  à  colle  do  la  circu- 

lation, malgré/ses  rapports  avec  bien  d'autres  fonctions. 

Nous  avons  vu  que  te  système  lymphatique  en  général,  remarquable  par  l'am- 

pleur et  la  richesse  de  ses  réseaux  originels,  a  pour  rôle  essentiel  d'absorber, 
à  la  surface  comme  dans  la  profondeur  des  parties  organiques ,  certains  maté- 

riaux qui  s'en  séparent,  et  d'élaborer  ces  matériaux  pour  on  former  un  fluide 
spécial ,  la  lymphe,  qui  doit  être  déversé  dans  le  sang  veineux.  Nous  avons  vu 

aussi  que,  comme  dépendance  ou  fraction  du  système -lymphatique,  il  existe  des 

vaisseaux,  les  chylifères,  qui  de  plus  se  chargent,  avec  le  concours  dos  veines 

intestinales,  d'absorber  les  produits  liquides  de  la  digestion.  C'est  au  liquide  cir- 

culant dans  les  lymphatiques  do  l'intestin,  durant  la  période  digoslivo,  qu'est  réservé 
le  nom  de  chyle  ;  et  ce  fluide,  bientôt  mélangé  dans  le  canal  thoracique  avec 

la  lymphe  qui  vient  de  presque  toutes  les  autres  parties  du  corps,  s'épanche  aussi 
avec  elle  dans  le  torrent  sanguin. 

C'est  en  pratiquant,  à  l'exemple  de  Colin  (1),  des  fistules  au  canal  thoracique 

vers  son  abouchement  dans  les  veines  sous-clavières  ou  jugulaires  internes,  qu'il 

est  possible  de  se  faire  quelque  idée  de  la  quantité  énorme  de  liquides  (lymphe  ou 

chyle)  que  le  système  lymphatique  introduit,  sans  interruption,  dans  le  sang  :  une 

vache  de  taille  moyenne  a  fourni ,  en  vingt-quatre  heures,  par  une  pareille  fistule, 

(1)  Traite  de  physiol.  eomp.  des  animaux  domestiques,  t.  II,  p.  100  et  suiv.  Paris,  1866. 

—  Et  Mémoire  sur  la  formation  du  chyle,  lu  à  l'Académie  de  médecine  de  Paris  dans  la  séance 
du  7  juillet  1  h-)7. 
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jusqu'à  95  386  grammes  des  précédents  fluides,  c'est-à-dire
  environ  un  hecto- 

litre (1).  Il  esl  vrai  qu'en  pareil  cas  la  liberté  d'issue  offerte  au  chyle  et  à  la  ly
mphe 

peut  les  faire  s'écouler  avec  une  vitesse  contre  nature,  puisque  ces 
 liquides  n'ont 

plus  à  subir  de  résistance  de  la  part  du  courant  sanguin,  ni  de  la 
 valvule  située 

au  confluent  de  la  veine  sous-clavière  gauche  et  du  canal  thoracique.  Mais 
 il  n'y  en  a 

pas  moins  là  une  preuve  suffisante  pour  établir  que  le  sang  est  dans  un  ét
at  de  per- 

pétuelle mutation,  et  qu'il  doit  se  renouveler  sans  cesse,  au  moins  en  partie,  avec 

les  matériaux  qu'apportent  les  lymphatiques  de  l'intestin  (chyle),  comme  avec  ceux
 

que  les  lymphatiques  généraux  puisent  dans  le  sein  des  divers  organes  (lymphe)  (*). 

Toutefois ,  quand  on  considère  que  le  chyle  résulte  de  la  transmutation  de  diffé- 

rents matériaux  pris  en  dehors  de  l'organisme,  tandis  que  la  lymphe  est  une  sorte 

de  chyle  formé  aux  dépens  de  la  propre  substance  de  l'animal  lui-même,  on  ne 

peut  s'empêcher  d'assigner  à  ces  deux  fluides,  qui  ont  pour  usage  commun  de 
contribuer  à  la  rénovation  du  sang,  une  différence  dans  leur  importance  respective. 

]1  est  manifeste  que  ,  vu  son  origine  et  sa  composition  corrélative ,  le  chyle  doit 

contribuer  à  cette  rénovation  autrement  et  plus  efficacement  que  la  lymphe,  qui, 

n'ajoutant  rien  à  l'organisme  ,  lui  emprunte  au  contraire  les  éléments  dont  elle  est 

formée.  Ajoutons  que  d'ailleurs  l'existence  de  la  lymphe  et  de  ses  vaisseaux  ne  se 
rattache  au  travail  de  la  nutrition  que  chez  les  vertébrés ,  qui  seuls ,  en  effet,  sont 

pourvus  de  ce  fluide;  tandis  crue  les  matières  nutritives  équivalentes  au  chyle  se< 

retrouvent  dans  les  veinesintestinales  des  animaux  dépourvus  de  vaisseaux  chylifères. 

Dans  les  animaux  supérieurs ,  l'acte  duquel  résulte  la  lymphe  ne  paraît  être 

qu'un  moyen  complémentaire  à  l'aide  duquel  des  matériaux  enlevés  à  l'économie, 
dans  le  travail  nutritif,  lui  sont  rendus  avec  des  qualités  nouvelles,  avec  une 

aptitude  réparatrice  déterminée  ;  aussi  voit-on  la  lymphe,  tout  en  conservant  sa, 

destination  propre,  être  en  communauté  d'action  avec  le  sang  veineux  et  offrir  une 
direction  parallèle  à  la  sienne.  Elle  ramène,  comme  lui,  divers  éléments  du  sang 

artériel  au  centre  circulatoire,  se  charge  de  molécules  organiques  qui  momentané- 

ment ont  perdu  l'aptitude  de  concourir  à  la  structure  des  parties,  et  enfin,  spécia- 
lement dans  le  canal  intestinal,  sert,  comme  le  sang  veineux,  de  véhicule  à  des 

matériaux  étrangers  introduits  par  l'absorption. 
Si  la  lymphe  et  le  chyle  mélangés  (aussi  hien  que  les  produits  liquides  de  la 

digestion  absorbés  par  les  veines  intestinales)  n'offrent  pas  les  qualités  d'un  fluide 

directement  nutritif,  on  sait  qu'ils  peuvent  les  acquérir  au  contact  de  l'air  par 

l'entremise  de  la  respiration;  delà,  pour  le  physiologiste,  le  grand  intérêt  qui 

s'attache  à  l'étude  approfondie  de  tous  les  faits  relatifs  à  ces  deux  liquides. 

Seulement,  ce  n'est  pas  encore  pour  nous  le  moment  de  développer  certaines 
vues  générales  sur. les  rapports  de  la  lymphe  et  du  chyle  avec  le  sang;  d'exposer  i 
les  analogies  et  les  différences  de  ces  trois  fluides  ;  en  un  mot ,  de  tracer  un  parallèle 

qui  ne  peut  trouver  sa  place  qu'après  l'histoire  du  sang  et  celle  de  la  respiration. 

I. — La  lymphe,  ce  contenu  des  vaisseaux  lymphatiques  généraux,  est  un 

liquide  d'ordinaire  incolore  ou  faiblement  coloré  en  jaune,  légèrement  vis- 
queux et  opalin  ;  clic  offre  une  saveur  peu  prononcée ,  une  réaction  alca- 

(1)  Oitv.  cit.,  t.  II,  p.  10G. 

{*)  Evidemment,  comme  autre  source  importante  de  réparation  du  sam;,  on  ne  doit  pas  oublier les  matières  organiques,  sol.ible;  et  alimentaires,  que  les  veines  puisent  dans  le  tube  digestif. 
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lino,  et,  après  son  extraction  des  vaisseaux,  forme  nn  caillot  qui  se  sépare  du 
sérum. 

a.  —  On  peut  se  procurer  la  lymphe  de  diverses  manières.  Sur  l'animal  qui  vient 

de  mourir,  on  n'en  obtient  qu'une  bien  faible  proportion  en  piquant  les  ganglions  ou 

les  vaisseaux  lymphatiques  ordinaires  ;  la  quantité  est  plus  considérable  si  l'on  agit 
sur  la  grande  veine  lymphatique  droite,  et  principalement  sur  le  canal  thoracique. 

Dans  ce  dernier  cas ,  pour  avoir  la  lymphe  exempte  de  chyle,  un  jeune  de  plusieurs 

jours  est  nécessaire,  et  encore  cette  précaution  ne  saurait-elle  donner  un  résultat 

complet  chez  les  herbivores,  dont  l'intestin  n'est  jamais  entièrement  vide  d'ali- 

ments, quelle  que  soit  d'ailleurs  la  durée  de  l'abstinence  :  ta  lymphe,  prise  dans 
le  canal  thoracique  de  ces  animaux  est  toujours  mélangée  avec  le  liquide  puisé 

par  les  chylifères  dans  le  tube  digestif  (*).  Sur  le  cheval  et  le  bœuf,  il  est  au  con- 

traire facile  de  recueillir,  à  l'aide  de  petits  tubes  introduits  dans  les  vaisseaux  lym- 
phatiques du  cou,  des  lombes  ou  du  bassin,  une  lymphe  parfaitement  pure  et  assez 

abondante  pour  pouvoir  être  soumise  à  l'analyse  chimique. 

Plusieurs  occasions  se  sont  oflertes ,  chez  l'homme  vivant ,  de  voir  s'écouler  la 

lymphe  hors  de  ses  vaisseaux  ouverts  accidentellement  ou  volontairement.  Assa- 

,  lini  (1)  rapporte  que  cinq  liv  res  de  ce  liquide  ont  été  recueillies  dans  l'espace  de 

trois  jours,  sur  un  enfant  de  onze  ans  atteint  d'une  petite  plaie  à  la  partie  interne 
de  la  cuisse.  Un  malade  admis  à  la  clinique  chirurgicale  du  professeur  Wutzer,  à 

Bonn,  avait  un  écoulement  continuel  de  lymphe  par  une  blessure  occupant  le  dos 

du  pied  (2).  Sœmmerring  (3)  a  pu  recueillir  une  notable  quantité  de  ce  fluide  en 

t  faisant,  sur  une  femme,  une  ponction  à  des  varices  lymphatiques  situées  dans  la 

même  région  ;  H.  Nasse  (h)  et  Krimer  (5)  l'ont  aussi  extrait  de  tumeurs  de  la 

[  même  nature.  C'est  également  sur  de  la  lymphe  cpii  s'écoulait  d'une  blessure 

i  existant  au  cou-de-pied  d'un  individu,  que  Marchand  et  Colberg  (fi)  ont  expéri- 
menté pour  en  étudier  la  composition  chimique.  Enfin  tout  récemment ,  Qué- 

venne  et  Gubler  (7)  ont  analysé,  chez  une  femme,  la  lymphe  qui,  «  à  la  partie 

antérieure  et  supérieure  de  la  cuisse  gauche,  à  deux  centimètres  au-dessous  du  pli  de 

i  'aine,  »  s'échappait  de  dilatations  ampullaires  du  réseau  lymphatique  sus-dermique 
l|  de  cette  région. 

Seulement  il  est  à  craindre  que,  dans  plusieurs  de  ces  cas,  les  observateurs  ne 

f  se  soient  fait  illusion,  et  qu'en  croyant'examincr  une  lymphe  normale,  ils  aient  eu 

i<  affaire  à  une  lymphe  dans  l'état  pathologique. 

h.  —  Il  est  bien  difficile  d'év  aluer,  même  d'une  manière  approximative,  la  quan- 

tité delymphe  qui  se  verse  sans  interruption  dans  le  système  veineux. 

{*)  Si  le  procédé  qui  consiste  à  établir  (chez  le  bœuf  et  le  clieval)  des  fistules  du  canal  Ihora- 

rique  ne  saurait  procurer  de  la  lymphe  absolument  pure,  il  permet  an  moins  d'étudier  les  notables 
i  différences  que  la  période  digeslive  et  la  période  de  jeûne  apportent  dans  la  qualité  et  la  quantité 
I  du  fluide  qui  circule  dans  le  système  lymphatique. 

(1)  Essai  médical  sur  les  vaisseaux  lymphatiques,  p.  '.)  t .  Turin,  in-12. 

(2)  J.  Mceller,  Manuel  de  physiologie,  t.  I,  p.  lo»,  trad.  de  .Tourdan,  2e  édit.,  revue  par M  LlTTltÉ.  Paris,  1851. 

De  corporis  humant  fabricâ,  t.  V,  p.  ilo,  §  XXXV,  nota  s.  Trajecti  ad  Mœnum,  1800. 

(4)  Zeitschrift  fiir  Physiologie,  t.  V,  p.  ls. 

(5)  Fersuch  einer  Physiologie  des  JHutes,  p.  14". 
(G)  Mi'elleii's  jdrehiv,  1838,  p.  134. 
(7)  C.  Dps.iakdin$,  Mémoire  sur  un  ras  de  dilatation  variqueuse  du  réseau  lymphatique 

i  superficiel  du  derme  ;  émission  volontaire  de  lymphe.  -■  Analyse  de  cette  lymphe  et  ré/lexions 

par  QrÉVENNR  et  <;i  BI.EH  {Gaz,  méd.  de  Paris,  1854>. 
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Quand  nous  avons  parlé  dos  fistules  pratiquées  au  canal  tlioraciquc  de  grands 

herbivores,  comme  le  cheval  et  le  bœuf,  nous  avons  rappelé  pourquoi  il  y  a  impos- 

sibilité, malgré  la  durée  de  l'abstinence,  de  ne  voir  s'écouler  au  dehors  que  de  la., 

lymphe  pure  et  exempte  de  tout  mélange  avec  le  chyle.  Sans  doute  l'isolement  de 

ces  deux  liquides  pourrait  plutôt  s'obtenir,  à  l'aide  du  même  procédé,  chez  des 

chiens  qu'on  soumettrait  à  une  abstinence  suffisamment  prolongée;  mais  je  ne 

sache  pas  qu'aucune  tentative  ait  été  faite  dans  cette  direction.  C'est  en  effet  seule- 
ment  au  liquide  complexe  qui  résulte  du  mélange  de  la  lymphe  et  du  chyle  que 

s'appliquent  certaines  évaluations  de  quantité  données  par  Colin  (1).  Nous  croyons 
néanmoins  utile  de  les  reproduire  ici  :  «  Une  seule  des  branches  du  canal  thora- 

oique  donnait,  par  heure,  jusqu'à  1210  grammes  de  ce  fluide  mixte  sur  une  vache 

de  petite  taille,  et  1725  grammes  sur  un  petit  taureau  de  dix-sept  à  dix-huit  mois. 

L'une  des  quatre  branches  du  canal  d'un  petit  taureau  versait  jusqu'à  1500  gram- 

mes, et  le  canal  simple  d'une  vache  5945  grammes  pendant  la  môme  période.  Le 

produit  recueilli  s'élevait,  en  vingt-quatre  heures,  de  25  à  30  kilogrammes  pour 

des  animaux  de  la  même  espèce  encore  loin  d'avoir  atteint  l'âge  adulte  ;  et  à 
95  000  grammes  ou  95  litres  sur  une  vache  dont  la  totalité  du  chyle  et  de  la 

lymphe  pouvait  s'écouler  à  l'extérieur.  »  Du  reste,  l'écoulement  de  ces  deux  fluides 
mélangés  éprouvait  quelques  oscillations,  dont  les  maxima  répondaient  aux  périodes 

de  la  plus  grande  activité  digestive,  et  les  minima  aux  périodes  de  ralentissement 

de  la  chyliûcalion,  et  aussi  de  l'absorption  des  boissons  qui  s'opère  surtout  à  l'aide 
des  veines  intestinales. 

Dans  les  cas  où,  chez  l'homme  vivant,  on  a  vu  la  lymphe  s'écouler  hors  de  ses- 
vaisseaux ,  des  observateurs  ont  noté  la  quantité  recueillie  dans  un  temps 

donné.  C'est  ainsi  que,  dans  l'exemple  que  nous  avons  déjà  cité  d'après  Assa- 

lini  (2),  cinq  livres  de  lymphe  se  seraient  écoulées,  en  trois  jours,  d'une  petite 

plaie  de  la  partie  interne  de  la  cuisse  chez  un  garçon  de  onze  ans.  Dans  l'observa- 

tion toute  récente  qu'a  publiée  C.  Desjardins  (3),  une  femme,  atteinte  de  dilata- 
tion variqueuse  des  lymphatiques  inguinaux,  «  fournit,  en  vingt-quatre  heures, 

2880  grammes  de  lymphe  et  put  eu  perdre  plus  de  onze  livres  dans  un  écoulement 

qui  dura  quarante-huit  heures.  » 

Lorsqu'on  rapproche  ces  chiffres  de  ceux  qui  ont  été  obtenus  chez  les  animaux 

dont  nous  avons  parlé  ,  on  n'est  guère  mieux  éclairé  sur  la  quantité  réelle  de 

lymphe  pure  qui,  en  vingt-quatre  heures,  s'introduit  dans  les  veines,  mais  au 
moins  on  a  la  certitude  que  cette  quantité  doit  être  très  considérable.  Toutefois,  à 

cause  des  raisons  indiquées  plus  haut,  elle  ne  l'est  sans  doute  pas  autant  (pie  por- 
teraient à  le  croire  les  expériences  avec  les  fistules  du  canal  thoracique. 

D'après  Collard  de  Martigny  {h),  il  est  diverses  conditions  qui  font  varier  la 
quantité  du  fluide  contenu  dans  le  système  lymphatique.  Ainsi  ,  lors  de  la  digestion 

intestinale  et  de  la  réplétion  des  chylifères,  on  ne  trouve  qu'une  très  petite  quan- 
tité de  lymphe  dans  tous  les  autres  vaisseaux  lymphatiques  ;  tandis  que  ees  derniers 

vaisseaux  se  remplissent  de  plus  en  plus  quelques  heures  après  l'absorption  du 
chyle.  Cet  état  de  turgescence  devient  surtout  très  appréciable ,  quand  on  soumet 
divers  animaux  de  la  même  espèce  (chiens)  à  une  abstinence  absolue,  c'est-à-dire 

(t)  Ouv.  cit.,i.u,v,  iio.  Paris,  1860. 
(2)  Ouv.  cit.,  p.  91 . 
(3)  Lor.  rit. 

(1)  Journal  de  physiologie  e.rpe'rim.,  t.  vill. 



LYMPHE.  407 

qu'on  les  oblige,  faute  dos  matériaux  ordinaires  de  réparation,  à  vivre  aux  dépens 
de  leur  propre  substance.  En  sacrifiant  chaque  jour  un  de  ces  animaux,  on  constate 

que  les  vaisseaux  lymphatiques  sont  plus  distendus  chez  l'animal  tué  après  doux 

jours  de  jeûne  que  chez  celui  qu'on  immole  dès  lo  premier  jour.  Pendant  la  pre- 
mière semaine  surtout ,  il  y  a  augmentation  progressive  de  lymphe  ;  puis  bientôt 

smrvient  une  période  durant  laquelle  les  vaisseaux  lymphatiques  se  désemplissent 

peu  à  peu,  de  manière  que,  plusieurs  heures  avant  la  mort,  ces  vaisseaux  et  le 

canal  thoracique  sont  revenus  sur  eux-mêmes  et  presque  vides. 

Ces  observations  ont  conduit  leur  auteur  à  a\aneer,  d'une  manière  générale,  que 
la  quantité  de  lymphe  est.  eu  raison  inverse  de  l'alimentation  et  on  raison  directe 

de  l'abstinence.  Ailleurs,  nous  dirons  comment  aussi,  en  pareil  cas,  se  modifie  la 

constitution  de  ce  fluide  ,  et  pourquoi  il  devient  plus  coagulable  qu'à  l'étal normal. 

c.  —  En  énumérant,  plus  haut,  les  propriétés  physiques  et  organoleptiques  delà 
lymphe,  nous  avons  dit  que  ce  liquide  était ,  on  général,  incolore  ou  très  faible- 

ment coloré  en  jaune.  Mais  il  peut  présenter  d'autres  nuances  qui  varient  avec  les 

conditions  dans  lesquelles  on  l'a  recueilli.  Ainsi  sa  couleur  devient  sensiblement 

rosée  par  suite  de  l'abstinence;  elle  se  fonce  et  devient  rougeâtre  toutes  les  fois  que 

la  lymphe  provient  d'un  organe  plus  ou  moins  gorgé  de  sang,  et  c'est  la  raison  qui 

fait  que  la  lymphe  Splénique,  en  particulier,  peut  offrir  une  teinte  d'un  rouge 

plus  ou  moins  obscur,  comme  l'ont  noté  Hewson,  Fohmann,  Tiedemann  et 
Gmelin,  J.  Millier,  etc.  La  vérité  est  que,  dans  les  cas  où  la  rate  est  réduite 

de  volume  et  peu  gorgée  de  sang,  la  lymphe  qui  en  part  ne  diffère  pas  par  son 

aspect  de  celle  des  autres  organes.  Quant  à  la  lymphe  cpii  revient  du  foie,  ce  n'est 

qu'exceptionnellement  qu'elle  présente  une  coloration  très  jaune,  comme  cela  se 

voit  chez  les  animaux  qu'on  a  rendus  ictériques  par  la  ligature  du  canal  cholé- 
doque (1). 

La  saveur  de  la  lymphe  est  fade  ou  à  peine  salée  ;  on  y  dislingue  aussi  un 

ftrrière-goût  légèrement  alcalin. 

Ce  même  liquide  a  une  odeur  animalisée  à  peine  sensible,  dans  laquelle  on  a 

cru  démêler  celle  du  sperme.  Au  dire  de  quelques  expérimentateurs,  la  lymphe 

offre  une  odeur  qui  rappelle  celle  de  l'animal  dont  elle  provient  ;  mais  nous  n'avons 
pu  réussir  à  confirmer  cette  dernière  assertion  par  nos  propres  recherches.  Sa 

êensité,  d'ailleurs  variable  et  corrélative  à  la  proportion  de  fibrine  et  de  sels  tenus 

en  dissolution,  est  un  peu  supérieure  à  celle  de  l'eau  :  elle  a  été  évaluée  à  1 022  (2), 
à  1037  (3),  à  1045  (4),  etc. 

d.  —  La  lymphe,  exposée  au  contact  de  l'air,  ne  tarde  pas  à  se  coaguler  sponta- 

nément, à  cause  de  la  fibrine  qu'elle  renferme;  puis  les  éléments  de  ce  liquide, 

comme  on  l'observe  pour  le  sang,  finissent  par  se  séparer  en  une  portion  solide  ou 
caillot  et  en  une  portion  liquide  ou  sérum.  Celte  séparation  a  lieu  aussi  bien 

(I)  Tiedemann  et  gmelin,  Récit,  exprr.,  pkysioL,  et  chim,  sur  la  digestion,  t.  H,  p.  49  et  50. 
Trail.  Je  Jourdan,  Paris,  I  827. 

(•2)  Magendie,  Précis  de  phystôl.,  t.  il,  p.  192.  Paris,  1  sac. 

(3)  Marchand  et  colbeiîc,  dans  GiLBERf's  Ànnalen,  t.  c.xix,  p.  601. 
(4)  KRiMEii,  Fersueh  einer  Physiot.  des  Ulules.  Ebcnd.,  1822. 
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dans  le  vide  qu'au  contact  de  l'air,  de  l'hydrogène  ou  de  l'acide  carbonique  (1); 

ce  qui  prouve  qu'elle  ne  dépend  point  de  la  présence  de  l'oxygène,  niais  d'un 

nouvel  arrangement  moléculaire.  La  coagulation  s'opère  après  un  intervalle  de 

temps  variable,  cl  c'est  seulement  dans  des  circonstances  exceptionnelles  qu'elle 
n'a  pas  lieu. 

Quanta  la  proportion  du  caillot  à  la  masse  totale  du  liquide,  elle  est  é\ aînée 

à  0,0030  par  Desgeneltes  (2),  à  0,0050  par  Gmelin  (3),  à  0,0066  par  H.  Nasse (/i), 

à  0,0166  par  Friedrich  (5),  à  0,0190  par  Krimer  (6). 

Le  caillot,  petit,  mou,  translucide,  et  de  couleur  rosée  à  cause  de  la  présence 

de  globules  sanguins,  offre  une  densité  croissante.  S'il  est  en  couches  minces,  il 

se  dessèche;  il  se  ramollit  et  se  décompose  s'il  a  plus  d'épaisseur.  Magendie  et 
Gollard  de  Martigny  ont  signalé  à  sa  surface  des  arborisations  particulières  qui 

apparaîtraient  lors  de  sa  formation.  11  prend  une  couleur  écarlale  par  l'oxygène, 
le  chlorure  de  sodium,  le  nitrate  de  potasse,  et  devient  pourpre  foncé  au  contact 

de  l'acide  carbonique.  Tous  ces  effets  sont  d'ailleurs  d'autant  plus  prononcés  que 
la  lymphe  renferme  plus  de  globules  hématiques. 

Le  sérum  est  légèrement  jaunâtre  ;  il  verdit  les  couleurs  bleues  végétales,  et  ne 

serait  que  faiblement  troublé  par  l'alcool  et  les  acides,  d'après  Sœmmerring  et 

Brande;  tandis  que,  d'après  nos  propres  observations,  ces  réactifs  y  font  naître 

des  flocons  abondants  et  très  divisés.  Le  nitrate  d'argent  et  le  deulo-chlorurc  de 

mercure  donnent  lieu  à  un  précipité  caséiforme.  Par  l'évaporation,  on  obtient  un 
résidu  visqueux,  jaune  doré,  translucide,  avec  quelques  cristaux  salins. 

e.  — V examen  microscopique  a  fait  découvrir  d'assez  nombreux  corpuscules > 
tenus  en  suspension  dans  la  lymphe.  Hevvson  (7)  paraît  être  le  premier  qui  ait 

signalé,  dans  la  lymphe  des  animaux,  l'existence  de  globules  dont  .1.  Millier  a 

démontré,  plus  tard,  la  présence  dans  celle  de  l'homme.  Ces  corpuscules,  de  forme 
sphérique,  sont  diaphanes,  incolores  ou  blanchâtres;  leur  diamètre  est  de 

0,0060  de  ligne  d'après  Wagner;  de  0,005  à  0,0012  d'après  Berres  (8).  Henle  (9) 
en  a  décrit  de  0,002  à  0,005  de  ligne,  ronds,  tantôt  lisses,  tantôt  grenus,  ou  à 

contours  lisses  avec  une  surface  granulée,  et  que  Bouisson  (10)  considère  comme 

des  agglomérations  de  globules.  Ce  dernier  observateur  reconnaît  dans  la  lymphe 

des  globules  de  dimensions  variables  :  les  plus  petits,  ou  les globulins,  se  trouvent: 

dans  la  lymphe  qui  n'a  pas  traversé  les  ganglions;  les  globules  proprement  dits 
existent  dans  la  lymphe  modifiée  par  ces  organes ,  et  les  globules  à  noyaux  multi- 

ples sont  propres  au  liquide  du  canal  thoracique.  Suivant  le  même  auteur,  il  y  a 

ressemblance  entre  ces  divers  globules  et  ceux  du  chyle.  Quant  à  leur  structure, 

R.  Wagner  a  signalé  de  fines  granulations  dans  leur  intérieur;  Henle  y  a  décrit  des 

noyaux  plus  petits  que  les  globules  du  sang,  simples,  arrondis,  avec  une  tache 

(1)  Leurf.t  et  L\ssaic.ne,  Recherches  physiol.  et  chim.  pour  servir  à  l'hist.  de  la  digestion p.  1G3.  Paris,  1825. 

(2)  Analyse  du  système  absorbant  ou  lymphatique.  Montpellier,  1791. 
t3)  Loc.  cit. 
(4)  ZeitschHft  fûr  Physiol.,  etc.,  t.  V. 
(5)  Horns  Neues  Archiv.,  t.  I,  p,  :SG3. 
(G)  Onv.  cit.,  p.  147. 

(7)  Expérimental  Inquiriês  containiny  a  Description  of  the  Lymphatic  System,  t.  II.  p.  |no. 
(s)  Anal,  der  mikrosh:  Gcbildc  des  menschl.  Kdrpers,  p.  7".  ' (il)  Jnatomie  générale,  trad.  par  Jounian,  t.  I,  p.  447. Mo)  De  la  lymphe  et  de  ses  altérations  morbides,  1845. 
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centrale  de  leitite  plus  foncée,  ou  bien  irrégulièrement  divisés  ou  composés  de 

deux  à  trois  granules.  Il  faut  encore  noter,  dans  la  lymphe,  la  présence  de  parti- 
cules graisseuses  que  divers  auteurs  ne  croient  pas  constante. 

Quant  à  Gubler  et  à  Quévenne  (1),  ils  résument  ainsi  les  résultats  de  leurs  obser- 

vations microscopiques  :  La  lymphe  tient  en  suspension,  dans  un  liquide  séreux, 

1°  di  s  corpuscules  hématiques  toujours  d'un  diamètre  inférieur  à  ceux  du  sang,  les 
uns  lenticulaires,  comme  les  corpuscules  sangnins  proprement  dits,  les  autres  très 

petits,  sphéroïdaux  et  lisses  ;  2°  des  globules  pâles,  ou  à  peine  colorés,  qu'on  a  coutume 
de  désigner  plus  spécialement  sons  le  nom  de  globules  de  lymphe  et  dont  quelques- 

-  uns  dépassent  le  volume  des  globules  rouges  du  sang,  tandis  (pic  la  plupart,  réduits 

pour  ainsi  dire  à  un  noyau,  n'atteignent  que  la  moitié  de  cette  dimension  ;  3°  enfin, 
des  granules  moléculaires  de  matière  grasse. 

Les  premiers  éléments  semblent  être  des  modifications  des  globules  sanguins, 

dont  ils  offrent  l'aspect  et  les  réactions  chimiques;  les  seconds,  envisagés  dans  leur 
forme  extérieure,  ressemblent  aux  globules  blancs  du  sang,  dont  ils  diffèrent  pourtant 

lj  à  quelques  égards  :  ce  sont  les  véritables  corpuscules  de  la  lymphe  pour  la  plupart 

Ides  auteurs;  enfin  les  derniers  sont  identiques  aux  corpuscules  graisseux  du  chyle. 

/'.  — -Les  analyses  chimiques  de  la  lymphe,  dont  on  a  publié  jusqu'à  présent  les 

résultats,  ont  été  faites  sur  l'homme,  sur  le  chien,  l'âne  et  le  cheval. 
Chez  un  chien  à  jeun  depuis  plusieurs  jours,  Ghevreul  (2)  a  trouvé  la  lymphe  du 

i  canal  thoracique  ainsi  composée  : 

Eau  

Fibrine  

Albumine  

Chlorure  de  sodium 

Carbonate  de  soude 

Phosphate  de  chaux, 
—  magnésie 

Carbonate  de  chaux. 

La  lymphe  du  plexus  lombaire,  chez  un  cheval  à  jeun  depuis  vingt-quatre 

lieures,  a  été  analysée  par  Gmelin  (3)  ;  elle  a  donné  : 

Eau  

Albumine  

Fibrine  

Chlorure  de  sodium  } 
Carbonate  de  soude  ( 

Phosphate  de  soude  j 

Matière  analogue  à  la  ptyalinc.  ...  ; 

Osmazôme,  chlorure  et  laclatc  sodiques. 

(1)  Loi:  cil. 

(2)  Mvc.fcisnii;,  Piécis  de  physiologie,  t.  II,  p.  to-2.  Paris,  1 83G. 
())  ayi.  Muëller,  Dissert,  expérimenta  circà  chylum  sistens,  p.  or>.  Ileidclbcrg,  (slo. 

*  <>st  à  tort  (|uc  divers  auteurs  ont  cité  cette  analyse  de  GMELIN  comme  ayant  ;iortd  sur  de  la 
lymphe  humaine. 

926,Zi 

00/i,2 
06t,0 

000,1 
001,8 

000,5 

1000,0 

96,10 

2,75 

0,25 

0,21 

0,69 
100,00  (*)• 
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Lcuret  cl  Lassaignc  (1)  oui  obtenu  des  résultats  différents  avec  la  lymphe 

recueillie  dans  les  vaisseaux  du  cou  d'un  cheval  : 

Eau   92,500 

Albumine   5,736 
Fibrine  

Chlorure  sodique.  . 
Chlorure  potassique 
Soude  

Phosphate  calciquc. 
100,000 

liées  (2),  ayant  faii  l'analyse  comparative  du  chyle  et  de  la  lymphe  d'un  àne 

nourri  de  lèves  et  d'avoine,  donne  à  ces  deux  liquides  la  composition  suivante  : 

Chyle. Lymphe. 
90,237 96,536 

3,516 1,200 
0,370 0,120 

Extrait  animal  solublc  dans  l'eau  et  l'alcool. 
0,332 

0,240 

Extrait  anima!  soluble  dans  l'eau  seulement. 1,233 1,319 

3,601 

traces 

Chlorure,  sulfate,  carbonate  et  phosptiale  j 

0,711 
0,585 

100,000 
100,000 

Dans  cette  expérience,  le  chyle  avait  été  extrait  des  gros  chylifères  qui  se  rem 

dent  des  ganglions  du  mésentère  au  réservoir  sous-lombaire,  et  la  lymphe  prove- 
nait des  vaisseaux  lymphatiques  des  membres  postérieurs. 

11  résulte  de  cette  analyse  comparative  que  la  lymphe  et  le  chyle,  qui  se  compo- 

sent à  peu  près  des  mêmes  éléments  solides,  diffèrent  néanmoins  par  les  quantité) 

relatives  de  ces  éléments,  qui  sont  moindres  dans  la  lymphe  que  dans  le  chyle  (*) 

La  lymphe  de  l'homme,  extraite  d'une  blessure  des  vaisseaux  lymphatiques  du 
dos  du  pied,  a  été  analysée  par  Marchand  et  Colberg  (3)  ;  elle  contenait  : 

Eau   96,926 

Fibrine   0,520 

Albumine   0,434 

Osmazômc  (et  perte)   0,312 

Huile  grasse  et  graisse  cristalline.  .  .  .  0,264 

Chlorure  sodique  

Chlorure  potassique  
Carbonate  et  lactate  alcalins.  .  .  . 

Sulfate  calcique.  .  .  4  

Phosphate  calcique  

Oxyde  fenique  
100,000 

(1)  Ouv.  ci/.,  p.  10  5. 
(2)  London  and  Edinb.  Philos.  Macjtiz.,  1 84 1 ,  p.  547. 

(')  REES  {London  and  Edinb.  Philos.  Macjaz.,  1842,  p.  508)  a  eu  occasion  d'analyser 
mélange  de  chyle  et  de  lymphe  contenu  dans  le  canal  thoracique  d'un  homme,  une  heure  et  dttni après  la  mort  par  suspension.  Celte  analyse  a  donne  :  Eau,  00,4s  ;  albumine  et  traces  de  librin 
7,08  ;  matières  grasses,  0,92  ;  extrait  aqueux,  0,5G  ;  extrait  alcoolique,  o.t-2  ;  chlorure  de  pola 
sium,  carbonate,  sulfate  et  traces  de  phosphate  potassiques,  avec  oxyde  fenique,  0,44. 

(3)  WCELI.ER'S  Archiv.  1838,  p.  134. 
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Lhéritier(l)  a  analysé  la  lymphe  provenant  du  canal  thoracique  d'un  homme 

mort  d'un  ramollissement  du  cerveau  el  n'ayant  pris  qu'un  peu  d'eau  trente  heures 
«vaut  sa  mon.  Ce  chimiste  a  trouvé  : 

Eau   924,36 
Fibrine  

Albumine   M, 02 

Graisse   5,10 

Sels   8,25 

Nous  citons  celte  dernière  analyse  (qui  présenta  certainement  une  erreur  de 

Ghiffres)  sans  y  attacher  la  même  importance  qu'à  celle  dont  Quévenne  elCublcr 

viennent  de  l'aire  connaître  les  résultats.  Il  s'agit,  comme  nous  l'avons  dit  plus 

haut,  de  lymphe  s'écoulant,  chez  une  femme  vivante, des  vaisseaux  lymphatiques  de 

l'aine  devenus  variqueux.  Considérant  ce  liquide  comme  exempt  de  mélange  avec 

le  chyle  aussi  bien  que  de  toute  autre  altération,  ces  expérimentateurs  le  donnent 

comme  type  de  l'état  normal  el  lui  assignent  la  composition  suivante  : 

PREMIÈRE  ANALYSE.  Puul  100  S"»*** 

Fibrine   0.656 

.Matière  grasse   0,382 

Matière  albumiucuse,  contenant  seule- 

ment 1  centième  de  son  poids  de  phos-  /  6,013 

phate  terreux,  avec  traces  de  fer  .  .  4,275  l  de 

Extrait  hydro-alcoolique,  contenant  du  .'matériaux 

sucre  et  ayant  laissé  par  incinération  \  solides. 

0,730  d'un  mélange  salin  composé  de 
chlorure,  phosphate   et  carbonate 

sodiques   1,300  j 

Eau   93,9  87 

100,000* 

DEUXIÈME  ANALYSE.  Pour  IO0  grammes. 
Fibrine   0,063  \ 

Matière  grasse  fusible  à  39°  c   0,920  / 
Matière  albuinincuse  avec  traces  de  fer.  4,280  '  6,523 
Extrait  hydro-alcoolique,  contenant  du  l 

sucre  au  nombre  de  ses  éléments.  1,260  1 

Eau   _93,477 

100,000  ' 
Il  n'y  a  de  différence  marquée  entre  ces  deux  analyses  que  pour  la  quantité  de 

matière  grasse,  qui  est  près  de  trois  fois  plus  considérable  dans  la  deuxième  : 

sous  ce  rapport,  il  en  serait  ici  comme  dans  le  lait,  où  l'élément  essentiellement  mo- 
bile, quant  aux  proportions,  est  aussi  la  matière  grasse. 

Ces  deux  mêmes  analyses  rappellent  l'existence  dans  la  lymphe  d'un  principe  im- 

médiat déjà  aperçu  parttrandc  (3),  à  savoir  :  une  espèce  de  sucre  (*).  Elles  démon- 
trent de  plus,  dans  le  caillot  de  lymphe,  la  présence  contestée  du  fer.  Il  est  vrai 

(1)  Traite  de  chim.  path.,  de  A.  Becquekel  et  Kodieii,  p.  2.  Paris,  1854. 
(2)  Loc.  cit. 

(3)  Philos.  Transact,  for  IhcVear,  18 12  ;  et  Schweicoek's  Journal,  l.  XVI,  p.  37G. 

(*)  Cette  espèce  de  sucre,  dont  nous  aurons  plus  tard  à  déterminer  l'origine,  est  réputée  être  de 
la  glycose. 

Tout  récemment,  Poiseuille  et  LEFOUl  (mémoire  lu  à  l'Académie  des  sciences,  séance  du  22  mars 
1858)  en  ont  fait  connaître  la  quantité  chez  un  chien  et  un  cheval  tués  en  pleine  digestion  :  elle 

ïtait  de  06'  ,  ico  dans  la  lymphe  du  chien,  et  de  08',  m  2  dans  la  lymphe  du  cheval. 



[\\2  l)L  l'absorption. 

qu'aux  yeux  de  Gabier  et  Quévenne,  la  lymphe  renfermerait,  normalement  et  en 

assez  grand  membre,  des  globules  hémaiiques  auxquels  on  a  coutume  de  rapporter 

les  teintes  jaune  ou  rougeâtre  de  ce  liquide,  et  desquels  aussi,  comme  chacun  li- 
sait, le  1er  est  un  élément  constitutif. 

Les  analyses  chimiques  de  ces  deux  auteurs  différent,  sous  plusieurs  rapports, 

de  celles  (pie  nous  avons  citées  précédemment.  Ces  différences  portent  prin- 

cipalement sur  la  matière  grasse,  la  substance  albuminoïde  et  la  fibrine.  Tandis 

(pie  Ouévenne  et  Gublcr  ont  obtenu  une  première  fois  0,382  et  en  dernier  lieu 

0,920  de  graisse  sur  100  parties  de  lymphe,  Marchand  et  Colberg,  par  exemple, 

n'en  ont  trouvé  que  0,26/i.  liées  en  signale  seulement  des  traces,  et  Gmelin  ne 

l'indique  pas  du  tout.  Dans  le  cas  des  deux  chimistes  français,  la  propor- 

tion de  madère  albnmineuse  s'élève  de  4,275  à  4,280;  elle  est  presque  une 
fois  plus  faible  dans  celui  de  Gmelin  (2,750)  ;  dans  le  fait  de  lices,  en  réunissant  les 

trois  substances  qu'il  désigne  sous  les  noms  de  matière  albumineusc  et  de  matières 

animales  extractives  solubles  dans  l'eau  et  l'alcool  ou  dans  l'eau  seulement,  on  ne 

trouve  pour  chiffre  total  que  2,759;  enfin  Marchand  et  Colberg  n'en  accordent 
(pie  la  dixième  partie  de  la  quantité  extraite  par  Gubler  et  Ouévenne,  ou  environ 

la  dixième  partie  de  celle  qui  a  été  trouvée  par  les  autres  expérimentateurs  (i }.  En 

revanche,  les  chimistes  de  Halle  comptent  jusqu'à  0,520  de  fibrine,  c'est-à-dire 
près  de  dix  fois  autant  que  ceux  de  Paris  en  ont  rencontré  dans  le  même  poids  deh 

lymphe.  «  Or,  disent  ces  derniers  (2),  bien  que  les  chiffres  donnés  par  Rees  (0,120), 

et  surtout  par  Gmelin  (0,250),  s'éloignent  beaucoup  moins  que  le  nôtre  del'évalua-t 

lion  de  Marchand  et  Colberg,  nous  ne  pouvons  nous  défendre  de  penser  que  l'ana- 

lyse de  ces  derniers  savants  est  entachée  d'erreur  (*).  D'une  part,  on  ne  comprend 

guère  que  la  lymphe  soit  si  pauvre  en  albumine,  et,  d'autre  part,  il  semble  peu 

probable  qu'elle  renferme  une  proportion  de  fibrine  supérieure  à  celle  qui  est  nor- 
male dans  le  sang.  La  faible  quantité  de  lymphe  sur  laquelle  Marchand  et  Colberg 

ont  dû  opérer  (puisque  d'après  Henle  (3)  ils  n'en  avaient  pu  recueillir  qu'un 

gramme  et  demi  dans  l'espace  de  vingt-quatre  heures)  expliquerait  suffisamment 

l'inexactitude  de  quelques-uns  de  leurs  résultats.  » 

La  conclusion  générale  du  travail  de  Gubler  et  Quévenue  peut  être  formulé 

dans  cette  proposition  :  La  lymphe  diffère  du  sang  seulement  par  les  quantité! 

absolues  et  les  proportions  relatives  de  ses  éléments  qui  lui  sont  d'ailleurs  presqut tous  communs  avec  ce  dernier  fluide. 

J'ajouterai  que,  dans  ces  derniers  temps,  Ad.  "Wurtz  (**)  m'a  dit  avoir  trouve 
Yuréc  dans  la  lymphe  du  chien  et  du  cheval. 

(1)  En  y  ajoutant  l'osmazôme,  soit  0,312,  on  n'obtiendrait  encore  que  o,~4G  de  matière: albuminoïdes. 

(2)  Loc.  cil. 

\*)  D'ailleurs  il  est  permis  de  >e  demander  si  Gmelin  et  liées,  qui  ne  soupçonnaient  pas  la  pré 
oence  d'une  grande  quantité  de  glohules  emprisonnés  dans  le  réseau  fibrineux"  comme  l 'ad  me  tien 
Gubler  et  Quévenne,  ont  pris  la  précaution  de  laver  le  caillot,  et  s'ils  ont  eu,  comme  eux  lesoii 
de  le  dessécher  jusqu'à  poids  constant. 

Nous  croyons  devoir  rappeler  que  les  analyses  de  Rees  et  de  Gmelin,  dont  les  chiffres  viennen 

d'être  cités,  ont  porté  sur  la  lymphe  de  l'âne  et  du  cheval,  et  non  sur  celle  de  l'homme,  comni 
ont  l'air  de  le  penser  Gubler  et  Quévenne.  Chez  l'homme,  Rees  n'a  analysé  que  le  liquide  mixt contenu  dans  le  canal  thoracique  (voir,  plus  haut,  la  note  de  la  page  410). 

(3)  Anal,  générale,  trad.  fr.  de  Jourdan.t.  1,  p.  44  5. 

('")  Communication  écrite  du  22  mars  1S68.—  VVimz  avait  déjà  signalé  la  présence  de  Vurt 
dans  le  chyle  d'un  taureau  nourri  à  la  viande  {Bulletin  de  V  Acad.  de  mcd.  de  Paris,  I»57)  •  il  1 constatée,  depuis,  dans  le  chyle  du  chien.  ' 
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Il  serait  bien  à  désirer,  pour  l'histoire  physiologique  do  lu  lymphe,  que  les 
flfcimistes  pussent  se  convaincre  davantage  de  riui|)ortaucc  qu'il  y  a,  pour  le  con- 

fie réciproque  de  leurs  analyses,  à  accomplir  celles-ci  dans  les  mêmes  conditions 

d'espèce,  d'âge,  de  trajet  dans  l'organisme,  d'alimentation  ou  d'abstinence. 
Nul  doute  que  le  jeûne,  par  exemple,  ne  modifie  sensiblement  la  composition 

de  la  lymphe.  Chez.  les  chiens,  ce  liquide  est,  pendant  les  premiers  temps,  plus 

riche  en  principes  constitutifs,  plus  coagulahle  et  plus  odorant  qu'à  l'état  normal; 
puis  il  perd  de  ses  principes  et  de  son  odeur,  se  coagule  plus  lentement,  et  huit 

par  ne  plus  se  coaguler  du  tout  (1). 

Le  tableau  suivant  présente  quelques-unes  des  différences  observées  dans  la 

lymphe  de  ces  animaux  jusqu'au  vingt  et  unième  jour  déjeune  : 

Après  ôi  Imircs.       Après  9  jours.  Après  -21  jours. 

9400 

9314 
9368 

30 

58 
32 

Albumine,  graisse ,  matière 

570 

628 
600 

Des  différences  notables  existent  aussi  pour  la  lymphe  quand  on  vient  à  la  recueillir 

dans  divers  points  de  son  trajet.  A  mesure  que  ce  liquide  se  rapproche  du  canal 

thoracique,  les  globules  s'y  montrent  en  nombre  plus  considérable,  et  la  fibrine 
augmente  de  quantité.  Hewson  (2)  considérait  les  ganglions  lymphatiques  comme 

des  organes  destinés  à  former  les  globules  de  la  lymphe:  il  ne  faut  pas  croire  néan- 

moins que  ces  corpuscules  doivent  leur  origine  aux  ganglions  seulement,  puisque 

I.  Millier  (3)  en  a  trouvé  dans  des  vaisseaux  qui  n'avaient  encore  traversé  aucun 
ganglion.  Mais  une  analyse  comparative,  faite  par  Ginelin  (h)  sur  la  lymphe  du 

plexus  lombaire  et  sur  celle  du  canal  thoracique,  chez  le  cheval,  tend  à  établir  que 

l'augmentation  de  la  fibrine  peut  réellement  avoir  lieu  dans  les  ganglions  lympha- 
tiques :  ainsi,  dans  la  lymphe  recueillie  avant  son  passage  à  travers  ces  organes, 

la  proportion  de  fibrine  était  de  25  pour  1000,  et,  dans  la  lymphe  thoracique,  de 

62  pour  1000. 

Du  reste,  il  en  est  de  la  lymphe  comme  du  chyle  :  ces  deux  liquides  paraissent 

subir  dans  les  ganglions  une  élaboration  qui  a  pour  résultat  d'en  perfectionner 
les  éléments  et  de  rapprocher  de  plus  en  plus  leur  composition  de  celle  du  fluide 

sanguin  auquel  ils  aboutissent  l'un  et  l'autre. 

II.  Nous  avons  dit  que  c'est  au  liquide  circulant  dans  les  lymphatiques  de  l'in- 

testin, durant  la  période  digeslive,  qu'on  doit  réserver  le  nom  de  chyle.  Nous 

avons  vu  aussi  qu'on  ne  saurait  plus,  avec  les  anciens  physiologistes,  regarder  ce 

fluide  comme  l'unique  produit  utile  de  la  digestion;  qu'en  d'autres  ternies,  le 

contenu  de  l'appareil  chylifèrene  représente  pas  toute  la  matière  nutritive  extraite 

des  aliments,  et  cpie,  comme  auxiliaire  puissant  de  cet  appareil,  existe  encore  le 

système  de  la  veine  porte  pour  concourir  à  l'absorption  digeslive,  (Voir  plus  haut, 
p.  362  et  suiv.j 

Vient-on  à  sacrifier  un  chien,  par  exemple  trois  ou  quatre  heures  après  son 

(!)  Collamd  de  Martigny,  Journal  de  physiologie  expérimentale,  t.  VIII,  p.  183. 

(2)  Expérimental  Inquirics,  etc.,  t.  III,  p.  G7. 

(3)  Arehiv  fur  Physiologie,  1835,  p.  113. 
(4)  ant.  Mceller,  Dissert,  experim.  circà  chylum.  sietens,  Hcklelbcrg,  tsli). 
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repas  ordinaire  de  viande,  et  à  examiner  le  mésentère  et  la  muqueuse  de  l'intestin, 

on  est  lout  d'abord  frappé  de  la  présence  d'innombrables  arborisations  blanches 

qui  ne  sont  que  les  chylifères  distendus  par  une  liqueur  offrant  l'aspect  du  lait  ; 
la  citerne  sous-lombaire  et  le  reste  du  canal  thoracique,  fortement  dilatés,  sont 

également  remplis  d'un  liquide  analogue  à  celui  qui  se  trouve  actuellement  dans 

les  chylifères.  Ouvre-t-on  comparativement  un  autre  chien  dont  la  digestion  intes- 

tinale est  entièrement  achevée,  l'aspect  de  l'appareil  chylifère  est  bien  différent  : 

les  lymphatiques  de  l'intestin,  rétrécis,  contractés  et  ne  renfermant  plus  qu'un 

liquide  transparent  et  analogue  à  celui  qui  circule  dans  toutes  les  autres  parties  • 

du  svstème  lymphatique,  sont  à  peine  apercevables  sous  la  forme  de  filaments 

translucides;  le  canal  thoracique,  avec  sa  citerne  lombaire,  est  aussi  sensiblement  ; 

diminué  de  calibre  et  ne  renferme  plus  qu'un  liquide  plus  ou  moins  transparent. 
Les  différences  sont  très  frappantes  encore,  quand  on  a  pratiqué  des  fistules  au  i 

canal  thoracique  vers  son  abouchement  dans  les  veines  sous-clavières  ou  jugu- 
laires internes.  Alors,  sur  les  animaux  dont  la  digestion  est  en  pleine  activité,  et 

notamment  sur  les  ruminants,  chez  qui  cette  fonction  est  à  peu  près  continue,  on 

voit  des  masses  énormes  de  liquide  lactescent  s'écouler  à  l'extérieur  1).  Toute- 

fois, si  l'écoulement  du  liquide  par  les  fistules  est  continu,  il  est  facile  de  recon- 
naître que  les  quantités  écoulées,  dans  un  môme  laps  de  temps,  sont  notablement  : 

moindres  pendant  les  intervalles  des  repas. 

De  pareils  faits,  en  démontrant  la  coïncidence  de  la  réplétion  du  système  chyli- 

fère et  de  la  présence  dans  le  tube  digestif  de  matières  susceptibles  d'être  absor- 

bées, sont  donc  bien  propres  à  établir  qu'à  chaque  période  digestive  de  nou- 

veaux matériaux  s'introduisent  dans  les  vaisseaux  lymphatiques  de  l'intestin. 

>Tous  sommes  ainsi  amené  à  nous  enquérir  de  la  nature  variée  de  ces  maté- 

riaux qui  entrent  dans  la  composition  du  chyle.  Mais,  avant  d'étudier  ce  liquide 
au  point  de  vue  chimique,  nous  dirons  comment  on  doit  le  recueillir,  quels  sont 

ses  caractères  physiques  et  ses  propriétés  diverses. 

a.  -—Si,  comme  autrefois,  on  voulait  recucillii'  le  chyle  dans  le  canal  thoracique, 
on  le  trouverait,  même  dans  les  moments  de  la  plus  grande  activité  digestive,  mé- 

langé avec  une  assez  grande  quantité  de  lymphe.  Heureusement  il  est  facile,  par 

un  autre  procédé  qui  est  dû  à  Colin  (2),  d'obtenir  le  chyle  pur  ou  presque  pur, 
sur  des  animaux  vivants,  sans  troubler  profondément  les  fonctions  digestives.  H 
existe  en  effet,  surtout  chez  le  breuf,  une  disposition  anatomique  consistant  en  ce 

que  des  vaisseaux  lactés,  considérables  et  peu  nombreux,  se  réunissent  en  un  gros 

tronc  qui  suit  l'artère  mésentérique  et  sa  veine  satellite,  tronc  qui  reçoit  sur  son 
trajet  plusieurs  brandies  provenant  des  divers  points  de  l'intestin.  Or,  en  fixant 

de  petits  tubes  d'argent,  soit  au  vaisseau  chylifère  principal,  soit  à  ses  afférents, 
on  peut,  en  quelques  instants,  se  procurer  de  grandes  quantités  de  chyle  presque 

complètement  exempt  de  lymphe.  Du  reste,  d'après  Colin,  les  détails  ne  l'opéra- 
tion sont  fort  simples  :  lorsque  le  bœuf  a  ruminé  pendant  quelques  heures  après 

le  repas,  une  incision  de  12  à  15  centimètres  est  pratiquée  au  flanc  droit,  et  l'or 

relire  par  cette  ouverture  le  mésentère  avec  quelques  anses  d'intestin  grêle.  De: 
que  le  chylifère  principal  est  mis  à  nu,  on  l'incise  et  l'on  v  fixe  un  tube  d'argen 

(1)  COLlH,  Traite  de  physiol.  comp.  des  animaux  domestiques,  t.  II,  p.  100  et  suiv.  Paris 
1866.— Et  Mémoire  sur  la  formation  du  chyle,  Lu  à  l'Acad.  de  méd.  de  Paris  dans  la  séauo du  7  juillet  1857. 

12)  Ouv.cit,,U  II,  p.  5  et  suiv. 
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à  l'aide  d'une  ligatura;  puis,  après  avoir  rentré  dans  L'abdomen  les  parties  mises  mo- 

meulanéinent  au  contact  de  l'air,  ou  peut  aisément  recevoir  dans  une  capsule  le 

liquide  qui  s'échappe  du  tube.  S'il  s'agit  de  continuera  recueillir  le  liquide  pendant 
longtemps,  on  adapte  au  tube  un  prolongement  flexible  de  caoutchouc,  en  prenant 

lt  précaution  de  fermer  la  plaie  de  l'abdomen  par  une  suture.  Enfui,  lorsqu'une 
quantité  suffisante  de  chyle  a  été  obtenue,  on  détache  les  tubes  avec  précaution 

et  l'on  abandonne  à  lui-même  l'animal,  qui  ne  tarde  pas  à  se  rétablir. 
En  piquant,  lors  de  leur  réplélion,  les  vaisseaux  lactés  du  mésentère  le  plus 

ppès  possible  de  l'intestin  ou  sur  l'intestin  lui-même,  on  arrive  encore  à  se 
procurer  du  chyle  à  peu  près  privé  de  lymphe.  Mais  la  quantité  ainsi  recueillie, 

si  elle  suffit  aux  observations  microscopiques,  ne  saurait,  en  général,  servir  à 

faire  des  analyses  et  à  déterminer  la  composition  du  chyle.  Le  même  procédé  peut 

être  mis  en  usage  sur  les  chylifères  qui  ont  déjà  traversé  des  ganglions,  lorsque, 

sous  certains  rapports,  on  veut  étudier  comparativement  le  chyle  qui  a  dû  subir 

l'action  de  ces  organes  et  le  chyle  qui  ne  l'a  pas  encore  subie. 

Mais  quand,  sur  le  chien  eu  particulier,  ou  se  propose  d'obtenir  une  quantité 

de  chyle  assez  considérable  pour  en  faire  l'analyse,  on  est  bien  forcé  de  l'extraire 
encore  du  canal  thoracique,  où  conséquemment  il  est  mêlé  à  la  ly  mphe  provenant 

des  diverses  parties  du  corps.  A  cet  effet,  après  avoir  tué  l'animal  par  strangula- 
tion ou  par  section  de  la  moelle  allongée  au  moment  où  la  digestion  est  en  pleine 

activité,  on  incise  la  poitrine  dans  toute  sa  longueur  et  l'on  passe  un  stylet  armé 

d'une  ligature  au-devant  de  la  colonne  vertébrale,  de  façon  à  embrasser  l'aorte, 

l'œsophage  et  le  canal  thoracique,  le  plus  près  possible  du  col.  En  renversant  ou 

en  cassant  les  côtes  gauches,  on  trouve  le  canal  thoracique  accolé  à  l'œsophage  : 
sa  partie  supérieure  est  détachée  et  incisée  avec  précaution  ,  puis  on  reçoit  dans 

un  vase  le  chyle  qui  s'écoule  (1).  On  aide  à  cet  écoulement  en  comprimant  dou- 
cement la  niasse  intestinale.  — Un  autre  procédé  consiste  à  ouvrir  le  thorax  au 

niveau  des  cartilages  costaux  du  côté  gauche,  ainsi  que  la  paroi  abdominale  cor- 

respondante; l'animal  meurt  par  asphyxie.  Le  canal  thoracique,  rapidement  mis  à 
découvert,  est  alors  lié  sur  plusieurs  points,  de  manière  à  circonscrire  avec  des 

ligatures  des  espaces  desquels  on  fait  sortir  le  chyle  par  ponction  du  canal. 

b.  —  En  parlant  de  La  lymphe,  nous  avons  donné  une  idée  approximative  de  La 

quantité  de  liquide  (lymphe  et  chyle)  que  le  canal  thoracique  déverse,  en  vingt- 

quatre  heures,  dans  la  niasse  du  sang,  et  nous  avons  essayé  de  tenir  compte  des  diffé- 

rences qu'apportent,  dans  la  quantité  et  la  qualité  de  ce  liquide  mixte,  la  période 
digestive  et  la  période  de  jeûne.  On  a  pu  voir  pourquoi,  dans  les  évaluations  de 

quantité  que  nous  avons  rapportées  d'après  les  expériences  sur  de  grands  herbi- 
vores pourvus  de  fistules  du  canal  thoracique,  on  ne  saurait  arriver  à  faire  la  part 

exacte  du  chyle  et  celle  de  la  lymphe  (voir  plus  haut,  p.  405  et  u06). 

c.  —  Le  chy  le,  qu'on  se  représente  généralement  comme  un  fluide  blanc,  opaque 

et  analogue  à  du  lait,  offre  en  réalité  des  caractères  physiques  et  des  propriétés  qui 

varient  suivant  les  espèces  animales  et  le  genre  de  nourriture.  Ce  liquide,  qui  est 

blanc  laiteux  chez  les  carnassiers  nourris  de  viande  et  chez  les  herbivores  encore 

à  la  mamelle,  n'est  plus  qu'un  peu  lactescent  chez  les  herbivores  adultes  et  placés 

dans  les  circonstances  ordinaires.  D'après  Tiedemann  et  Gmeliu  (2),  il  est  tout 

(1)  MAGENDiE,  Précis  clément,  de  physiol.,  t.  U,  p.  172. 

(2)  Rech.  expérim.  sur  la  digestion,  t.  I,  p.  270,  308,  318,  etc.,  Irad.  de  Jourdan. 
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ii  fait  Clair  chez  les  brebis  auxquelles  on  a  fait  manger  de  la  paille,  
laiteux  chez 

celles  qui  ont  avalé  de  l'avoine,  comme  chez  les  chevaux  auxquels  a  é
té  donnée 

aussi  celle  dernière  substance.  Ces  expérimentateurs  disent  avoir  observé  un 
 chyle 

limpide  ou  à  peine  lactescent  chez  des  chiens  qui  avaient  m
angé  de  l'albumine 

liquide,  de  la  fibrine,  de  la  gélatine,  de  l'amidon,  du  gluten;  il  offr
ait  une  teinte 

manifestement  blanche  chez  ces  mêmes  animaux  nourris  de  lait,  d'os,  de  v  iande
,  etc. 

Le  chyle  des  Poissons,  d'après  Alex.  Monro  (1)  et  >V.  Hcwson  (2),  peut  être 

opalin  ou  blanchâtre,  mais  il  est  le  plus  souvent  limpide  et  tout  à  fait  transparent, 

lien  est  généralement  ainsi  chez  les  Reptiles}  toutefois,  suivant "W.  Hewson,  le 

chyle  serait  lactescent  chez  le  crocodile,  et  Duvernoy  (3)  aurait  vu  ce  liquide  d'un 
beau  blanc  de  lait  chez  un  trigonocéphale  à  losanges.  Chez  les  Oiseaux,  le  chyle 

est  transparent  comme  la  lymphe  :  ainsi  Lauth  {h)  l'a  trouvé  incolore  chez  les 
dindons,  les  poules,  les  hérons,  les  cigognes,  les  goélands,  les  canards,  les  oies 

sauvages  ou  domestiques.  Chez  un  pic-vert,  qui  s'était  nourri  de  fourmis,  Uuméril 

a  pourtant  vu  les  vaisseaux  chylifères  remplis  d'un  fluide  blanchâtre. 

Nous  dirons  plus  loin  à  quelle  cause  on  doit  généralement  attribuer  ces  diffé- 

rences dans  l'aspect  du  chyle. 

La  saveur  du  chyle,  ordinairement  douce  ou  un  peu  salée,  ne  relient  pas,  d'uuu» 
manière  appréciable,  celle  des  aliments  qui  ont  fourni  ce  liquide.  Elle  est  néan- 

moins légèrement  sucrée  chez  les  animaux  nourris  de  féculents;  c'est  qu'en  effet, 
dans  ce  cas  surtout,  le  chyle  renferme  une  certaine  proportion  de  glycose. 

Son  odeur,  au  dire  de  quelques  expérimentateurs,  rappellerait  celle  du  sperme 

humain,  non-seulement  dans  l'homme,  mais  dans  le  cheval,  le  chien,  le  mou- 
ton, etc.,  et  généralement  dans  tous  les  animaux  où  le  chyle  a  été  examiné,  chez 

les  femelles  comme  chez  les  mâles,  chez  ceux  à  qui  les  testicules  ont  été  enlevés»- 

depuis  longtemps,  comme  chez  ceux  qui  les  ont  encore.  Il  serait  peut-être  plut 

vrai  de  dire  que  ce  liquide  exhale  une  odeur  qui  varie  suivant  les  espèces  :  Tiède 

mann  et  G  melin  (5),  en  flairant  le  chyle  d'un  chien  nourri,  pendant  quatre  joui  s, 

avec  du  beurre  fondu  et  de  l'eau,  y  ont  reconnu  l'odeur  propre  à  cet  animal;  Yaii- 

quelin  (6),  en  traitant  le  chyle  de  cheval  par  les  acides,  a  constaté  qu'il  s' exhalai 
du  mélange  «  une  odeur  de  soufre  cpii  a  quelque  analogie  avec  celle  des  écuries  » 

et  Bouisson  (7),  en  appliquant  le  procédé  de  Barruel  pour  dégager  le  principe  odo 

rant  du  sang,  qui  diffère  selon  les  animaux,  a  reconnu  que  quelques  gouttes  d'acidi 
sulfuriquc  concentré  versées  sur  du  chyle  de  chien,  récemment  extrait  du  cana 

thoracique,  développent  l'odeur  particulière  à  cette  espèce  animale. 
La  fluidité  du  chyle  est  assez  grande  pour  lui  permettre  de  sortir  par  j«l  de  se 

vaisseaux.  Toutefois  sa  consistance  est  variable  suivant  la  nature  des  aliments  e 

la  quantité  de  boisson.  Il  en  est  de  même  de  sa  pesanteur  spécifique,  qui,  infé 

Heure  à  celle  du  sang,  est  supérieure  à  celle  de  l'eau  distillée  :  elle  est,  en  géne 

ral,  de  1021  à  1022,  d'après  Alex.  Marcet  (8). 

(1)  l'he  Structure  and  Physiology  of  Fishcs.  Edinb.,  I735. 
(2)  Philos.  Trans.,  1769,  p.  204. 

Leçons  d'analomic  comparée  de  G.  Cdvieu,  2«  édit.,  t.  VI,  p.  3.  Paris,  Is3U. 
(4)  Jnnales  dés  sciences  naturelles,  lr°  série,  t.  m,  ]».  38G. 
(ô)  Recherches  expérim.  physinl.  et  ehim.  sur  la  digestion,  trad.  de  Jourdan.  t.  I  n.  193 

l'aris,  1827.  
1 

(fi)  Jnnale»  de  chimie,  t.  LXXXI,  p.  ils,  et  Jnnales  du  Muséum,  t.  XVIII  1..  243. 
(7)  Etudes  sur  le  chyle,  dans  Gazelle  médicale  de  l>aris,  1844  t  XII  p  412 

voi.Hvi!°"'C  Experim.  on  Vie  Chcm.  TSfaU  of  Chyle,  etc.,  dans  Mèdic.'chir.  Trans  ,  tfiî 
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d.  —  Vétude  microscopique  du  chyle  a  été  faite  par  un  assez  grand  nombre 

d'observateurs.  Pour  procéder  à  cette  élude,  on  conseille  de  chauffer  à  la  tempé- 
rature de  55  degrés  centigrades  le  porte-objet  et  de  délayer  le  chyle  dans  une  goutte 

d'eau  élevée  à  la  même  température.  Cette  précaution  est  prise  dans  la  croyance 

qu'on  empêche  ainsi  une  coagulation  trop  rapide.  L'aspect  microscopique  varie 

d'ailleurs  suivant  le  point  où  le  chyle  a  été  recueilli. 
Deux  sortes  de  corpuscules  sont  tenus  en  suspension  dans  ce  liquide. 

1°  Il  en  est  qui,  signalés  pour  la  première  fois  par  Bohn,  Asche  et  Berger  (1), 

sont  formés  par  de  la  matière  grasse  cmulsionnée,  c'est-à-dire  divisée  en  particules 

d'une  grande  finesse  ;  on  les  rencontre  surtout  dans  le  sérum.  Us  sont  dépourvus 
de  noyaux  et  présentent  des  dimensions  variables,  (les  corpuscules  graisseux  du 

rhyle,  solubles  dans  L'éther,  sont  parfaitement  spbériques,  transparents  au  centre 

et  obscurs  sur  les  bords.  Leur  nombre  diminue  à  mesure  que  le  chyle  s'approche 
de  la  veine  sous-clavière  ,  mais  cette  diminution  a  lieu  surtout  au  niveau  des 

i  glandes  mésentériques.  C'est  à  eux  principalement  que  le  chyle  doit  son  opacité. 

2°  Il  y  a  d'autres  corpuscules  qui  diffèrent  aussi  entre  eux  sous  le  rapport,  du 
I  volume:  les  uns,  très  petits,  sont  les  globulins;  les  autres,  plus  développés,  sont 

.  les  globules  proprement  dits. 

Sous  le  nom  de  globulins,  ont  été  décrits  des  corpuscules  clairs,  demi- 

transparents,  sphériques,  égaux  à  leur  surface,  d'un  diamètre  d'environ  0,0016  de 

i  ligne  (Wagner),  insolubles  dans  l'eau  et  dans  l'éther,  solubles  dans  l'ammoniaque. 
<  Quelques  observateurs  supposent  que  de  leur  agrégation  résultent  les  globules  pro- 

prement dits. 

Quant  à  ces  derniers,  ou  globules  du  chyle  ,  ils  sont  un  peu  irréguliers  sur  les 

i  bords  d'après  Gurlt  (2);  C.-H.  Schultz  (3)  ,  Valentin  (h),  R.  Wagner  (5) ,  s'accor- 
I  dent  à  leur  reconnaître  une  surface  inégale  et  granulée.  Suivant  ce  dernier 

observateur  (6),  ils  sont  circulaires,  même  chez  les  animaux  qui  ont  les  globules 

II  du  sang  elliptiques. 

Leur  diamètre,  chez  l'homme,  est  de  0,00/i0  de  ligne,  d'après  Wagner  (7),  et 
I  de  0,0024  selon  Valentin  (8);  de  0,0009  à  0,0015  de  ligne,  suivant  Krause  (9). 

C.  H.  Schultz  (10)  l'évalue  à  0,0005  ou  à  0,0008  chez  les  mammifères  en  général; 
i  Gurlt  (M)  à  0,0036  chez  les  chevaux;  Prévost  et  Leroyer  (12)  à  0,0015  chez  la 

brebis.  J.  Miiller  (13)  dit  qu'en  général  les  globules  du  chyle  sont  plus  petits  que  les 

globules  du  sang  chez  les  mammifères  (veau,  chèvre,  chien),  qu'ils  leur  sont  rare- 

i  ment  égaux  (chat)  ou  supérieurs  (lapin).  H.  Nasse  (Ik)  prétend  au  contraire  qu'ils 

sont  plus  gros  que  ces  derniers  chez  l'homme.  Quant  à  Bouisson  (1 5) ,  il  affirme  aussi 

(I     (I)  Auteurs  cités  par  H  AM.iiu ,  dans  Elemenla  physiologiœ,  t.  VII.  p.  02. 

(2)  Lehrbuch  (1er  vergleichenden  Physiol. ,\\.  136. 

(3)  Dus  System  (1er  Circulation,  p.  39. 

(4)  Repcrlorium,  etc.,  t.  II,  p.  72. 

(□)  Zur  vergleichenden  Physiologie  des  Blutes,  t.  Il,  p.  25. 

(6)  Ouv.  cit.,  p.  24. 
(7)  Ouv.  cit.,  p.  31. 

(5)  Repertorium,  t.  I,  p.  278. 

(9)  Handbuch  der  menslichen  Anatomic,  t.  I,  p.  40
9. 

(10)  Vas  System,  der  Circulation,  etc.  Stuttga
rd,  1836. 

(11)  Lehrbuch  der  vergleichenden  Physiol.,  p. 
 138. 

(12)  Bibliothèque  universelle  de  Genève,  t.  XXVII,  
p.  233. 

(13)  Manuel  de  physiol.,  trad.  de  .lourdan,  t.  I,  p.  119.  Paris,  185
1. 

(14)  F.  et  II.  Nasse,  Untersuchungen  zur  Physiol.  vnd  Pathol.,  t.  Il,  p.  6  r»  suiv. 

(15)  Lor.  rit. 
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que  les  globules  ôhjleui  les  plus  développés  n'atteignent  jamais  le  diamètre  des^ 

globules  eanguinsî  assertion  opposée  à  celle  de  Vogel  (1),  qui  assigne  aux  globules 

du  chyle  cl  à  ceux  de  la  lymphe  un  diamètre  de  0,0025  à  0,0033  de  ligne,  et  aux^ 

globules  du  sang  aussi  0,0033. 

Le  nombre  des  globules  cbyleux  proprement  dits  augmente  à  mesure  que  le 

chyle  s'avance  dans  le  système  lymphatique,  ce  qui  démontre  qu'ils  s'y  forment; 
ou  en  trouve  beaucoup  plus  dans  le  canal  thoracique  que  dans  les  vaisseaux  du 

mésentère,  au  delà  qu'en  deçà  des  ganglions.  La  proportion  dans  le  nombre  des 

globules  graisseux  du  chyle  paraît  suivre  une  loi  inverse,  d'après  les  observations  de 

F.  Arnold  (2),  de  Schultz  (3),  Krause,  etc. 

Aux  globules  du  chyle,  qu'on  suppose  formés  d'albumine  coagulée  ou  de  fibrine, 

Valentin  (d)  accorde  un  noyau  intérieur,  dont  l'existence  est  niée  par  Bischoff  (5), 

Suivant  Mouisson,  la  plupart  des  globules  n'Offrant  qu'un  seul  nucléole  central, 
mais  on  en  trouve  quelques-uns  avec  des  nucléoles  multiples;  ces  derniers  globules 

lui  ont  paru  plus  nombreux  chez  les  herbivores  que  chez  les  carnivores,  et  spécia- 

lement chez  le  lapin  que  chez  le  chien. 

Les  glohules  du  chyle  ne  doivent  pas  tardera  devenir  entièrement  semhlables  à  i. 

ceux  de  la  lymphe,  puisqu'il  n'y  a  déjà  plus  moyen  de  distinguer  les  uns  des 
autres  dans  les  troncs  des  vaisseaux  chylifères. 

Quant  aux  globules  sanguins  colorés,  dont  beaucoup  d'observateurs  ont  admis  • 
la  présence  dans  le  chyle  et  dans  la  lymphe  du  canal  thoracique  comme  fait  normal 

et  non  comme  accident,  on  a  cru  devoir  conclure  qu'ils  proviennent  des  corpus- 
cules propres  à  ces  deux  liquides,  de  la  même  manière  que  les  cellules  naissent 

de  leurs  noyaux.  H.  Nasse  (0),  surtout,  dans  de  nombreuses  observations  qui  lui i 

sont  propres,  s'est  appliqué  à  saisir  les  divers  degrés  de  transition  par  lesquelsl- 
passeraient  les  précédents  corpuscules  pour  se  convertir  en  globules  sanguins 

pourv  us  d'un  noy  au. 

Plus  lard,  après  avoir  fait  l'histoire  du  sang,  nous  aurons  occasion  de  revenir 

sur  les  corpuscules  de  la  lymphe  et  du  chyle,  et  d'examiner  la  destination  physiolo-  < 

gique  et  les  métamorphoses  qu'on  leur  a  attribuées. 

e.  — Le  chyle,  sorti  de  ses  vaisseaux  et  soumis  au  contact  de  l'air,  se  coagule 
et  se  divise  bientôt,  comme  le  sang,  en  une  partie  solide  ou  caillot,,  et  une  partie 

liquide  ou  sérum.  Cette  coagulation,  due  à  la  présence  de  la  fibrine,  est  tellement 

rapide,  qu'on  peut  l'observer  à  l'embouchure  même  des  vaisseaux  par  lesquels  i 
s'écoule  le  chyle,  dont  le  cours  est  ainsi  trop  souvent  suspendu  dans  les  expériences. 

Dans  les  premiers  moments,  il  se  forme  une  masse  solide,  molle,  tremblotante 

comme  de  la  gelée,  adhérente  aux  parois  du  vase,  mais  qui  finit  par  subir  peu  à 

peu  une  rétraction  assez  marquée;  cette  masse  coagulée  laisse  alors  échapper  un 

liquide  plus  ou  moins  trouble  et  blanchâtre  qui  constitue  le  sérum  du  chyle. 

La  coagulation  s'opère  plus  rapidement  au  contact  de  l'air  ou  de  l'oxygène 
que  dans  les  vaisseaux  :  sur  le  cadavre,  le  chyle  qui  séjourne  dans  le  canal  tho- 

(1)  Vntersuchungen  ueber  Eiter,  p.  8G. 
(2)  Lehrbucli  der  Physiol. ,  t.  II.  p.  178. 
(3)  Ouv.  ril.t  p.  :j9. 
(4)  Rec.  cit.,  t.  I,  p.  278. 

(5)  MlIFXI.EU'S  /ifcliiv,  1833,  p.  497. (C)  hoc,  cit. 
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racique  peul  parfois  rester  plusieurs  heures  à  L'état  liquide,  cl  Bouisson  (l)  l'a 
trouvé  tel,  même  après  vingt-quatre  heures,  chez  un  sujet  qui  avait  succombé  à 
une  mort  violente;  mais  il  se  coagula  assez  rapidement  après  son  extraction  du 

canal  ihoracique.  Le  chyle,  sous  ce  rapport,  différerait  donc  du  sang,  qui  généra- 

Lemenl  se  coagule  dans  les  vaisseaux  après  la  mort.  La  coagulation,  plus  lente  dans 

L'hydrogène  sulfuré  (2)  que  dans  l'oxygène,  est  aussi  un  peu  moins  rapide  sous 

l'influence  d'une  température  élevée  que  d'une  température  basse  ;  comme  cela  a 

lieu  pour  le  sang,  elle  est  retardée  par  l'addition  au  chyle  d'une  solution  alcaline. 

Le  genre  de  nourriture  a  paru  à  quelques  expérimentateurs  avoir  de  l'influence 
sur  la  coagulabilité  de  ce  fluide  :  celle-ci  était  faible  chez  une  brebis  nourrie 

de  paille  (3);  elle  était  à  peine  marquée  chez  un  poulain  nouveau-né  qui  n'avait 

(pie  de  la  liqueur  amniotique  dans  l'estomac  {k).  Au  dire  d'Alex.  Marcct  et  de 

W.  Prout,  qui  ne  s'est  pas  confirmé,  l'alimentation  animale,  plus  que  l'alimen- 
tation végétale,  augmenterait  le  degré  de  coagulabilité  du  chyle.  Mais,  sous  ce  rap- 

port, le  chyle  offre  des  différences  réelles  suivant  l'endroit  de  son  trajet  où  il  a  été 

recueilli  :  lleuss  et  Emmert  (5),  W.  Prout  (fi),  Seiler  et  Ficinus  (7),  etc. ,  s'accor- 

dent à  reconnaître  (pie  ce  Liquide,  pris  dans  le  canal  thoracique,  se  coagule  d'une 
manière  plus  rapide  et  plus  complète  que  celui  qui  provient  des  vaisseaux  lympha- 

tiques du  mésentère.  D'après  Tiedemann  et  Gmelin  (8),  le  chyle,  qui  n'a  traversé 
aucune  des  glandes  mésentériques,  se  coagule  lentement  et  faiblement,  tandis  que 

celui  qui  a  passé  à  travers  ces  glandes  donne  plus  vite  un  caillot  volumineux  et 

compacte  ;  le  chyle  du  canal  thoracique  se  coagule  presque  instantanément. 

Le  caillot,  d'abord  mou,  visqueux  et  facile  à  déchirer,  se  condense  peu  à  peu 
pour  devenir  presque  aussi  consistant  et  aussi  élastique  que  le  caillot  sanguin. 

Soluble  dans  l'acide  chlorhydrique  bouillant,  il  ne  l'est  qu'incomplètement  dans 

l'acide  acétique  et  les  alcalis,  avec  l'intervention  de  la  chaleur.  Soumis  à  l'action 
du  feu,  il  brûle  avec  lenteur,  en  répandant  une  odeur  de  corne  et  en  laissant  un 

charbon  difficile  à  incinérer.  (Vauquelin.) 

Quant  au  sérum,  il  est  rarement  limpide,  du  moins  chez  les  mammifères  ;  plus 

souvent  lactescent  ou  opalin,  il  ne  devient  pas  encore  tout  à  fait  clair,  même  après 

qu'on  l'a  traité  par  l'éther.  Il  n'en  serait  point  ainsi  si  la  laclesccnce  était  due 
exclusivement  à  de  la  matière  grasse  divisée  en  particules  fines  qui  font  du  chyle 

une  émulsion  :  la  couleur  blanche  de  ce  fluide  doit  être  aussi  rapportée,  pour 

une  assez  faible  part,  il  est  vrai,  aux  globules  spéciaux  qui  s'y  trouvent. 

Le  sérum  du  chyle  se  mêle  à  l'eau,  verdit  les  couleurs  bleues  végétales, 

fournit  un  précipité  floconneux  par  l'alcool,  les  acides  minéraux,  le  deutochlorure 
de  mercure  et  la  chaleur.  Évaporé  à  siccilé,  il  présente  un  résidu  dont  une  partie 

se  dissout  dans  l'alcool,  une  autre  dans  l'eau,  tandis  qu'une  troisième  résiste  à  l'ac- 
tion de  ces  deux  menstrues. 

Dans  le  chyle,  la  proportion  du  caillot  au  sérum,  varie-l-clle  selon  la  nature 

des  substances  alimentaires?  II  existe,  on  le  voit  tout  d'abord,  une  grande  con- 

(lj  Mém.  et  Rec.  cit. 

(2)  Kkimiîiî,  Fersuch  eincr  Physiol.  des  Blutes,  p.  121  et  suiv. 

(3)  TiKOEMANN  et  GHELIN,  Recherches  sur  la  digestion,  t.  I,  p.  3u9, 

(4)  GuliLT,  Lehrbuch  der  vergleichenden  Physiol.,  p.  138. 

(5)  SCHERER'S  Journal  der  Chemie,  t.  V,  p.  160. 

(6)  Annals  of  Philosophy,  vol.  Mil,  p.  12  et  203. 

(7)  Zeitschrift  fOr  Natur  und  lleilhunde,  t.  Il,  p.  354. 

(8)  Recherches  sur  la  digestion,  t.  I,  p.  2G2  etpassim. 
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nexîté  entre  cette  question  et  le  phénomène  de  coagulàbilité  qui  vient  d'être  exa* 
miné;  chemin  faisant,  nous  signalerons  une  condition  particulière  qui  paraît  avoir 

ici  une  influence  notable  :  nous  \oulons  parler  de  l'abstinence. 

D'après  Alex.  Marcel  (1),  la  proportion  dont  il  s'agit,  chez  les  chiens  nourris  de 

substances  végétales,  était  depuis  460  :  9520  jusqu'à  780  :  9220;  elle  était,  depuis  • 

740  :  9260  jusqu'à  950  :  9050  chez  les  mêmes  animaux  alimentés  avec  de  la 

chair.  Suivant  AV.  Prout  (2),  dans  ce  dernier  cas,  la  proportion  du  caillot  au  i 

sérum  était  :  :  1080  :  8920,  tandis  qu'elle  n'était  plus  que  :  :  640  :  9360  chez  les  ■ 
chiens  nourris  de  végétaux. 

Les  conclusions  des  expériences  de  trimer  (3)  sont  contraires  à  celles  de 

AV.  Prout  et  de  Marcel.  De  leur  côté,  Leurel  et  Lassaigne  (4)  assurent  que  «  tel  I 

animal  (chien),  nourri  avec  de  la  gomme  arabique  pure  ou  du  sucre  blanc,  four- 
nissait autant  et  même  plus  de  fibrine,  dans  son  chyle,  que  tel  autre  soumis  à  un  i 

régime  azoté  Jamais,  ajoutent-ils,  nous  n'avons  pu  remarquer  aucune  règle 
précise  dans  ces  variations.  »  Tiedemann  et  Gmelin  (5),  qui  ont  fait  des  recher- 

ches si  étendues  sur  les  changements  que  le  chyle  subit  suivant  l'alimentation, . 

n'admettent  point  «  qu'on  puisse  attribuer  la  différence  dans  la  quantité  du  caillot 

à  la  nature  des  aliments;  de  manière  qu'il  faut  admettre,  disent  ces  auteurs,  qu'elle 

dépend  en  grande  partie  de  l'individualité  des  animaux  et  de  la  composition  de  la 

masse  de  leur  sang  avant  l'expérience.  »  Ils  affirment  d'ailleurs  avoir  constaté  que 

le  contenu  du  canal  thoracique  des  animaux  à  Jeun  se  coagule  d'une  manière 

plus  complète  et  donne  un  caillot  frais  ou  sec  plus  abondant  que  n'en  produit  le 
chyle  des  animaux  le  mieux  nourris  :  le  caillot  de  celui  des  chevaux  à  jeun,  par 

exemple,  est  de  1,00  à  1,75  pour  100,  et  celui  des  chevaux  nourris  d'avoine  de 

0,19  à  0,78  seulement.  La  conclusion  que  Tiedemann  et  Gmelin  tirent  de  là,  c'est 
que  la  plus  grande  partie  de  la  fibrine  du  chyle  formant  le  caillot  ne  provient  pas 

des  aliments  :  ils  pensent  qu'elle  tire  son  origine  du  fiuide  sanguin  lui-même,  cl 

qu'elle  s'ajoute  seulement  au  chyle  lors  de  son  passage  à  travers  les  ganglions 
mésentériques.  Nous  aurons  à  revenir  sur  celle  opinion. 

Voici  quelques-uns  des  résultais  obtenus  par  Tiedemann  et  Gmelin  (6),  en 
ce  qui  concerne  la  proportion  du  caillot  el  du  sérum  du  chyle  :  «  Le  chyle  du 

cheval  fut  celui  qui  se  coagula  avec  le  plus  de  force  :  1 00  parties  de  ce  liquide  don- 

nèrent depuis  1,06  jusqu'à  5,65  de  caillot  frais,  et  depuis  0,19  jusqu'à  1,75  de 
caillot  sec.  —  Le  chyle  des  chiens  se  coagulait  plus  faiblement  :  la  quantité  du 

caillot  frais  s'y  élevait  depuis  1,36  jusqu'à  5,75  sur  100,  et  celle  du  caillot  sec  de 

puis  0,17  jusqu'à  0,56.  —  Le  chyle  des  brebis  était  le  moins  coagulable  de  tous; 
il  donnait  seulement,  sur  100  parties,  depuis  2,56  jusqu'à  4,75  de  caillot  frais,  et 

depuis  0,2^i  jusqu'à  0,82  de  caillot  sec.  » 

Jl  importe  d'ailleurs  de  faire  observer  que  le  degré  de  coagulàbilité  du  chyle  ne 
dépend  peut-être  pas  seulement  de  la  quantité  de  fibrine  contenue  dans  ce  liquide, 
mais  encore  de  différences  dans  l'origine  et  dans  la  nature  de  cette  fibrine  elle-même. 

(I)  Some  Experim.  on  the  Chcm.  Nal.  of  Chyle,  eh\,  in  Mcdic.  Chir.  Trans.  lsi« vol.  VI.  p.  (î  l  s. 

{■!)  sfnncils  of  PItilosophy,  vol.  XIII. 
13)  Versuch  eincr  Phy.ùol.  des  Blutes,  p.  121. 
(4)  Rech.  physiol.  et  chim.  pour  servir  à  l'histoire  de  ta  digestion,**  tfio.  —  Voir  aus«i  le tableau  synoptique  à  la  lin  de  L'ouvrage. 
(f.)  Oup.  cit.,  f.  il,  p.  90,  ir.nl.  de  .lourd™. 
(C)  Ouv.  cit.,  t.  H,  p.  89. 
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Do  même  que  l'espèce  et  l'Age  des  animaux  apportent  incontestablement  dos  ehan- 
gemcnts  dans  la  coagulabilité  de  la  fibrine,  de  même  aussi  il  se  pourrait  que 

la  facilité  avec  laquelle  la  coagulation  du  chyle  s'opère  fût  différente  selon  que 

le  sérum  contient  plus  ou  moins  d'alcali,  d'albumine,  etc.  Cependant,  comme  le 

disent  Tiedemann  et  Gmeiin,  un  coup  d'oeil  jeté  sur  les  tableaux  annexés  à  leur 
ouvrage  tend  à  établir  que  la  quantité  de  la  fibrine  est  au  moins  la  circonstance 

qui  exerce  le  plus  d'influence  sur  la  coagulabilité  du  chyle. 

f. — C'est  une  opinion  assez,  généralement  répandue  depuis  Elsner  (1),  mais 

surtout  depuis  Reuss  et  Ennnert  (2),  que  le  chyle,  exposé  à  l'air,  prend  une  colo- 
ration rose  ou  rouge.  Ces  deux  derniers  observateurs,  en  comparant  ensemble  le 

chyle  des  vaisseaux  lactés,  celui  de  la  citerne  lombaire,  et  enfin  celui  de  la  partie 

moyenne  et  de  la  partie  supérieure  du  canal  thoracique,  chez  le  cheval,  affirment 

avoir  constaté  que,  par  l'action  de  l'air,  le  premier  chyle  ne  change  guère  sa  cou- 
leur blanche,  que  le  second  rougit  sensiblement,  et  (pie  le  dernier  acquiert  une 

teinte  presque  semblable  à  celle  du  sang  artériel,  tout  en  fournissant  un  caillot  plus 

considérable  et  plus  ferme  que  les  deux  premiers.  D'après  les  expériences  de  Tie- 

demann et  de  Gmeiin  (3),  qui  viennent  à  l'appui  des  assertions  précédentes,  il  ne 

faudrait  pas  croire  (pie  le  chyle  du  canal  thoracique  ne  put  rougir  qu'à  la  condition 

d'avoir  le  contact  de  l'air:  pour  fermer  tout  passage  à  ce  dernier  gaz,  chez  un 

cheval  nourri  copieusement  d'avoine  et  de  foin  on  appliqua  sur  le  canal  thora- 
cique, plein  de  chyle,  deux  ligatures  éloignées  de  trois  pouces,  on  excisa  ensuite  la 

portion  comprise  entre  les  ligatures,  on  la  lava  bien  avec  de  l'eau  pour  enlever  le 

sang  qui  y  adhérait,  et  on  la  partagea  encore,  par  le  moyen  d'une  autre  ligature, 

en  deux  portions,  dont  chacune  contenait  environ  deux  grammes  de  chyle.  L'une 
de  ces  portions  fut  ouverte  sous  le  mercure  dans  la  cuve  hydrargyro-pneumatique, 

de  manière  (pie  le  chyle,  en  s'élevant,  se  trouvât  en  contact  avec  le  gaz  contenu 

i  dans  une  éprouvette.  On  vit  alors  bien  distinctement,  disent  ces  auteurs,  qu'à  la 

sortie  même  du  canal  thoracique,  et  avant  d'être  arrivé  jusqu'au  gaz,  le  chyle 

était  déjà  à  peu  près  aussi  rouge  qu'il  le  fut  ensuite,  et  que,  dans  d'autres  expé- 
riences successives,  le  contact  des  différents  gaz  (air,  oxygène,  acide  carbonique 

ou  azote)  ne  lit  que  modifier  diversement  cette  couleur  rouge.  Le  chyle  prit,  dans 

'l'oxygène,  une  vive  couleur  de  carmin,  approchant  du  rouge  écarlate,  et  parut 

en  même  temps  devenir  plus  translucide;  tandis  que,  dans  l'azote,  il  prit  une 
teinte  de  cramoisi  sale  et  devint  plus  trouble.  Celte  même  teinte  fut  communiquée 

au  chyle  par  le  gaz  acide  carbonique. 

L'influence  de  la  nourriture  sur  la  tendance  du  chyle  à  se  colorer  à  l'air  a 

été  étudiée  par  plusieurs  physiologistes.  Selon  Marcel  {h) ,  le  chyle  des  chiens 

nourris  de  viande  deviendrait  plus  rouge  à  l'air  que  celui  des  chiens  avant  mangé 

des  substances  v  égétales.  Mais  Leuret  et  Lassaigne  (5)  ont  aussi  constaté,  chez  ces 

animaux,  la  coloration  rosée  ou  même  rouge  du  chyle  après  une  nourriture 

composée  de  sucre,  de  gomme,  de  pommes  de  terre  ou  de  fibrine.  Tiedemann  et 

Gmeiin  (6),  qui  disent  que  cette  coloration  est  plus  prononcée  chez  les  chevaux 

(1)  Miscell.  Acl.  nul.  curios.  déc,  I,  1670,  p.  159. 

(2)  ScilERER'S,  Journal  der  Chemie,  t.  V,  p.  154,  691. 

(3)  Oui:  cit.,  p.  202,  27G  et  suiv.,  trait,  franc,  de  .lou
rdan. 

(4)  Loc.  cit. 

(ûi  Ouv.  cit.  Voyez  te  tableau  synoptique  h  la  lin  de  l'ouvrage. (G)  Lut:  rit. 
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que  chez  les  chiens,  et  chez  ceux-ci  que  chez  les  brebis,  concluent  de  leurs  expé- 

riences si  multipliées  que  le  chyle  renferme  d'autant  inoins  de  matière  colorante 

que  l'animal  a  été  mieux  nourri  :  c'est  ainsi,  par  exemple,  que  le  contenu  du  canal 

tlioracique  des  chevaux  qui  n'avaient  mangé  que  de  l'amidon  était  d'un  rouge  beau-i-, 

coup  plus  louer  (pic  chez  ceux  qui  avaient  été  nourris  d'avoine. 
Aussi  ces  deux  expérimentateurs  pensenl-ils  que  la  matière  colorante  rouge  dm 

chyle  (comme  sa  fibrine)  provient  du  sang  lui-même  :  elle  serait  sécrétée  du  san^ 

artériel  par  les  ganglions  mésentériqnes,  comme  le  supposaient  déjà  Reuss  et  I 

Emmert  (1),  et  aussi  par  la  rate,  dont  la  lymphe  ronyeùtre  viendrait  se  jeter  dans 

le  canal  tlioracique,  a  ers  le  point  où  le  chyle  commence  à  se  colorer. 

Il  nous  paraît  difficile  d'admettre,  comme  constante,  cette  dernière  origine  pow  | 

la  matière  colorante  du  chyle,  puisque,  à  l'exemple  d'autres  observateurs,  nous  < 
avons  trouvé  ordinairement  la  lymphe  splénique  incolore  et  légèrement  trouble. 

Seiler  (2)  l'a  trouvée  telle  chez  la  plupart  des  chevaux,  ainsi  que  chez  les  bêles  \ 
cornes,  les  cochons,  les  chiens  et  les  chats,  et  lludolphi  considère  sa  coloration  en 

rouge  comme  accidentelle.  Quant  à  l'intervention  des  ganglions  mésentériqm  s, 

Burdach  (3)  l'admet  cl  l'explique  en  ces  termes  :  «  Si  le  chyle  rougit,  même  durant 
la  vie,  dans  les  vaisseaux,  le  phénomène  doit  tenir  à  ce  que  le  sang  artériel,  qui 

n'est  séparé  du  chyle  que  par  les  parois  mêmes  des  vaisseaux  capillaires  et  des 

lymphatiques,  lui  abandonne  de  l'oxygène  qu'il  attire,  et  qui  le  rapproche  des 
caractères  du  sang...  Comme  des  vaisseaux  sanguins  se  répandent  dans  les  parois 

des  vaisseaux  lymphatiques  et  de  leur  tronc,  le  sang  peut  produire  ici  également 

des  effets  semblables  à  ceux  qui  se  passent  dans  les  ganglions.  » 

Il  se  pourrait  qu'il  existât  dans  le  chyle  une  matière  particulière  et  distincte  dd 

l'hématosine,  matière  qui  aurait,  en  effet,  la  propriété  de  rougir  par  le  contact 
de  l'air  ou  de  l'oxygène. 

Le  doute,  qu'il  est  permis  d'avoir  encore  sur  la  vraie  cause  de  la  coloration  du 

chyle  à  l'air,  n'existe  pas  pour  quelques  physiologistes  qui,  se  rappelant  que  c'est 
surtout  près  de  la  terminaison  du  canal  tlioracique  qu'on  a  constaté  la  teinte 
rosée  du  chyle,  attribuent  simplement  celte  teinte  a  du  sang  reflué  des  \eines 

sous-clavières.  Aussi ,  selon  eux,  la  lymphe  et  le  chyle,  recueillis  de  manière  que 
tout  reflux  du  sang  soit  impossible,  ne  rougissent-ils  ni  au  contact  de  l'air,  ni  dans 

une  atmosphère  d'oxygène. 

Je  n'ai  nulle  tendance  à  partager  une  semblable  opinion,  attendu  que  plusieurs 
fois,  sur  des  chiens,  il  m'a  été  donné  de  voir  du  chyle,  d'un  très  beau  blanc  d< 
lait  au  moment  de  son  extraction  du  canal  tlioracique,  se  colorer  sensiblement  en 

rose  au  contact  de  l'air  :  cette  coloration  ne  devenait  d'ailleurs  bien  prononcée 
dans  le  caillot  que  quand  le  retrait  de  celui-ci  en  avait  exprimé  le  sérum.  Un  pareil 
eflfet  pourrait-il  dépendre  de  ce  que  la  couleur  répandue  dans  le  liquide  entiei 

aurait  été  d'abord  trop  faible  pour  qu'on  la  remarquât,  tandis  qu'elle  serait  deve- nue de  plus  en  plus  apparente  à  mesure  (pie  le  caillot  aurait  diminué  de  volume  1 

Dans  ce  cas,  l'air  n'aurait  point  de  part  à  la  coloration  du  caillot  primitivement 
incolore,  et  le  phénomène  devrait  avoir  lieu  également  dans  des  atmosphère,' 

exemptes  d'oxygène  :  or,  d'après  les  expériences  les  mieux  instituées,  c'est  ce  qui 
n'a  pas  lieu.  La  couleur  rosée  ou  rouge,  prise  par  le  chyle  quand  il  entre  en  con- 

(1)  Loc.  cit. 

(■2)  Zeitschrîft  far  Natm-  und  Heilkunde,  t.  n,  p.  394. (:i)  Traité  de  physiologie,  t.  IX,  p.  448.  trail.  <lc  Jourdan. 
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tari  avec  l'air  ou  l'oxygène,  paraît  ne  résulter  que  d'une  modification  de  la  ma- 
tière colorante  contenue  dans  ce  liquide,  matière  sur  l'origine  et  la  nature  de 

i  laquelle  on  n'est  point  encore  fixé. 

tj.  —  Il  nous  importe  maintenant  de  rechercher  la  composition  chimique  du 
chyle  de  laquelle  se  sont  occupés  tant  de  savants  chimistes.  Malheureusement,  il 

en  est  qui  n'ont  pas  toujours  assez  tenu  compte  de  la  nature  de  l'alimentation,  ni 
de  la  période  de  la  digestion  à  laquelle  ils  sacrifiaient  les  animaux  ;  de  là  des  diffé- 

rences regrettables  dont  on  n'a  pas  pris  soin  de  déterminer  les  causes.  Ajoutons 
que,  presque  constamment,  les  analyses  ont  porté  sur  le  liquide  extrait  du  canal 

thoraeique,  c'est-à-dire  à  la  fois  sur  le  chy  le  et  sur  la  lymphe  :  les  résultats  obtenus 
sont  donc,  pour  la  plupart,  nécessairement  complexes. 

ALvanl  d'exposer  les  résultats  de  quelques-unes  de  ces  analyses  ou  d'autres  en- 

treprises dans  de  meilleures  conditions,  nous  jetterons  un  coup  d'œil  général  sur 
\X origine  et  la  constitution  du  chyle,  considérées  surtout  dans  leurs  rapports  avec 
les  aliments. 

L'analyse  chimique  démontre  que,  durant;  la  période  digestive,  le  contenu  des 

lymphatiques  de  l'intestin  n'est  pas  toujours  le  même,  mais  qu'il  éprouve  des 
variations  sensibles  :  en  effet,  sa  richesse  en  matière  grasse,  sa  proportion  de 

sucre,  d'eau  etde  sels,  son  degré  de  coagulabilité,  sa  richesse  en  fibrine,  en  albumine 

et  en  matières  extractives,  sont  bien  loin  d'être  constants.  Empressons-nous 

d'ajouter  que  l'alimentation  seule  ne  détermine  pas  nécessairement  les  proportions 

des  diverses  matières  du  chyle,  car  les  organes  n'agissent  pas  toujours  et  absolu- 
ment de  la  même  manière  sur  les  mêmes  aliments. 

C'est  un  fait  généralement  admis  aujourd'hui  que,  chez  les  mammifères,  les  ma- 

tières  grasses  neutres  (huile,  beurre,  graisses)  contenues  dans  les  aliments,  s'intro- 
duisent dans  lesang  par  la  voie  détournée  deschylifêres.  Bouchardat  et  Sandras  (1), 

(par  exemple,  ont  fait  voir  que,  chez  les  chiens,  dans  la  nourriture  desquels  on  fait 

entrer  des  proportions  croissantes  de  matières  grasses,  il  est  toujours  facile  d'ex- 
traire du  chyle  des  quantités  corrélatives  de  ces  matières  avec  tous  leurs  caractères 

!  propres  ;  de  manière,  disent  ces  expérimentateurs,  «  qu'on  extrait  de  l'huile  quand 

l'animal  a  mangé  une  soupe  à  l'huile,  du  suif  quand  il  a  pris  du  suif,  etc.  »  Il  n'y 

a  donc  pas  d'hésitation  possible  touchant  cette  conclusion,  à  savoir  que,  chez  les 
mammifères,  les  matières  grasses  neutres,  renfermées  dans  les  aliments,  peuvent 

faire  partie  de  la  constitution  du  chyle  (*). 
Parce  que  Leuret  et  Lassaigne  sont  parvenus  à  trouver  quelque,  peu  de  graisse 

dans  le  chyle  thoraeique  de  chiens  qui  n'avaient  mangé  que  de  la  gomme  ou  du 

sucre,  parce  que  Tiedemann  et  Gmclin  ont  fait  la  même  remarque,  après  une  ali- 

mentation avec  de  l'albumine,  de  la  fibrine,  de  la  gélatine  ou  de  l'amidon,  cela  ne 

veut  point  dire  que  la  graisse  du  chyle  ne  tire  pas  habituellement  son  origine  sur- 

tout des  aliments.  Il  est  bon  de  se  souvenir  que  la  lymphe  renferme  elle-même  une 

i  certaine  proportion  de  graisse  qui,  dans  les  cas  dont  il  s'agit,  a  dû  nécessairement  se 

(I)  Annuaire  de  thérapeutique,  pour  l'année  1845,  p.  238-259. 

(*)  D'après  R.  Wagner  (Zur  vergleichenden  Physiologie  des  Blutes,  t.  Il,  p.  26)  il  n'existerait 

|  pas  de  graisse  dans  le  chyle  des  oiseaux,  alors  même  qu'ils  ont  pris  une  nourriture  aussi  grasse  que 
isible,  comme  du  lait  ou  du  beurre  :  de  là,  la  supposition  de  divers  auteurs  que,  chez  les  oiseaux 

nsi  que  chez  les  reptiles  et  les  poissons),  les  matières  grasses  passent  dans  les  veines  mésaraïques, 

l'aspect  émulsif  de  ces  matières  serait  masqué  par  le  mélange  avec  le  sang. 



424  DE  l'absorption. 

retrouver  dans  le  canal  thoracique,  ci  don)  on  s'explique  d'ailleurs  la  présence,  ci 

réfléchissant  à  l'origine  de  ce  liquide  :  la  lymphe  est  en  effet  une  sorte  de  chyl» 

formé  aux  dépens  de  la  substance  de  l'animal  lui-même,  et  provenant,  par  consé 

quent,  de  matières  azotées  et  grais&euses.  On  peut  se  rappeler  aussi  la  propriété 

remarquable  que  certains  principes,  à  composition  ternaire  (comme  l'amidon  et  Uni 

sucre)  ont  de  se  transformer  en  graisse  au  sein  de  l'organisme,  en  perdant  unai 

partie  de  leur  oxygène,  chez  des  sujets  d'ailleurs  bien  nourris  (*).  Mais  il  n'esh 

nullement  démontré  qu'en  pareil  cas  une  partie  de  cette  graisse  puisse  se  formel 

déjà  dans  l'intestin  lui-même  ou  bien  durant  l'absorption  qu'opéreraient  les  vais- 
seaux lactés  proprement  dits. 

Nous  avons  vu,  plus  haut  ,  que  la  blancheur  et  l'aspect  émulsif  du  chyle  sonli| 

d'autant  plus  prononcés  qu'il  y  a  dans  ce  liquide  une  plus  grande  proportion  do 
matière  grasse.  La  couleur  blanche  du  chy  le  est  plus  prononcée  dans  les  vaisseau»! 

placés  entre  les  intestins  et  les  ganglions  mésentériques,  que  dans  les  vaisseaux  quii 

de  ces  ganglions  se  rendent  au  canal  thoracique,  et  surtout  que  dans  le  canal 

thoracique  lui-même  où  s'effectue  un  mélange  plus  complet  de  la  lymphe  ett 

du  chyle.  De  là  l'assertion,  cpii  n'est  pas  suffisamment  justifiée,  que  le  chyle,  eiu 
traversant  les  glandes  du  mésentère,  perd  de  ses  principes  gras  (Tiedemann  et 

Gmelin,  Schultz,  etc.)  (1). 

L'éther,  en  enlevant  au  chyle  la  matière  grasse,  tend  à  éclaircir  beaucoup  ce> 
liquide,  sans  lui  donner  jamais  une  complète  transparence;  puis,  une  fois  évaporé,- 

l'éther  laisse  déposer,  sous  forme  d'huile  ou  de  grumeaux  d'apparence  sébacée,  une* 

quantité  de  matière  grasse  proportionnée  à  l'opacité  du  sérum  avant  l'expérience,  f 

Ce  ne  sont  pas  seulement  les  aliments  gras  qui  entrent,  pour  leur  part,  dans  la  ; 

composition  du  chyle;  on  a  aussi  constaté,  dans  ce  liquide,  la  présence  de  la  <jly- 

cose  et  parfois  de  l'acide  lactique,  deux  produits  qui  résultent  de  la  transformation!» 

plus  ou  moins  avancée  des  aliments  féculents  et  sucrés.  C'est  un  fait  que  nous  avons  • 
pu  facilement  vérifier  nous-même  sur  le  chyle  provenant  de  grands  herbivores,., 

et  avant  son  mélange  avec  la  lymphe  ;  seulement  nous  devons  reconnaître  que,»dansi< 

ces  cas,  les  proportions  de  glycose  ont  toujours  été  relativement  assez  minimes. 

Si  la  métamorphose  des  principes  albuminoïdes  ou  azotés  en  graisse  laisse 

encore  des  doutes  dans  l'esprit  de  beaucoup  d'auteurs  ,  il  n'en  serait  pas  de 
même,  au  dire  de  quelques-uns,  de  la  transformation  de  ces  mêmes  principes  en 

sucre,  au  sein  de  l'organisme;  de  sorte  que,  dans  le  chyle  d'animaux  nourris  de« 

chair,  on  trouverait  également  du  sucre.  Telle  est  l'opinion  de  Colin  (2),  qui  ri 
affirme,  d'après  ses  propres  recherches,  que  le  sucre  n'existe  pas,  il  est  vrai,  dans 

l'intestin  même  de  ces  animaux,  mais  qu'il  est  «  un  produit  de  l'absorption  effec- 
tuée par  les  vaisseaux  lactés  dans  lesquels  on  le  trouve  dès  que  le  chyle  est  consti- 

tué. »  Puis,  pour  montrer  que  le  sucre  du  chyle  ne  dérive  ni  de  la  lymphe  du 

foie,  ni  de  celle  des  autres  parties  de  l'organisme,  le  même  expérimentateur  a 
recueilli  du  chyle  réputé  pur,  dans  le  canal  mésentérique  de  ruminants  préalable- 

(*)  Quant  ,'i  la  question  de  savoir  si  les  substances  albuminoïdes  peuvent  également,  sous  fin- lluence  des  actions  cbimiques  de  la  vie,  se  transformer  en  graisse,  lorsque  les  aliments  bvdro- 
carbonés  font  complètement  défaut  dans  l'alimentation,  nous  verrons  plus  tard  qu'elle  ne  semble pas  encore  entièrement  résolue  pour  tous  les  expérimentateurs. 

(1)  Dur.  cil. 

(2)  Mémoire  sur  la  formation  du  chyle,  lu  à  l'Académie  de  médecine  de  Paris,  dans  la  séance du  /  juillet  1  s r>7. 
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ment  transformés  en  carnivores,  et,  dans  ce  chyle,  il  a  trouvé  du  sucre.  Nous 

aurons  à  revenir  sur  les  quantités  respectives  de  ce  principe  dans  le  chyle  et 
dans  la  lymphe. 

La  fibrine  et  Y  albumine  se  rencontrent  dans  le  chyle  en  proportions  variables. 

Alex.  Marcct  (1)  et  \V.  Prout  (2)  ont  avancé  que  la  quantité  de  fibrine  est  géné- 

ralement plus  considérable  dans  le  chyle  des  animaux  carnivores  que  dans  celui  des 

herbivores,  et  que,  chez  les  chiens  nourris  exclusivement  avec  de  l'albumine  et  de 
la  fibrine,  le  liquide  du  canal  thoracique  est  encore  plus  coagulable,  spontanément 

et  par  la  chaleur,  que  dans  les  cas  d'alimentation  ordinaire  :  cela  tend  tout  d'abord  à 

confirmer  l'idée  que  l'albumine  et  la  fibrine  du  chyle  ont  une  origine  simple  et 
naturelle  dans  les  aliments  habituels  des  animaux,  et  que,  par  conséquent,  une 

partie  des  aliments  albuminoïdes,  métamorphosés  et  liquéfiés  par  la  digestion,  s'in- 
troduit aussi  dans  les  voies  chylifères,  en  subissant  ultérieurement  de.  nouvelles 

modifications.  Mais,  d'un  autre  côté,  nous  avons  vu  Tiedemann  et  Gmelin  faire 

provenir  du  sang  la  fibrine  du  chyle,  et  assurer  même  que  l'addition  de  ce  principe 

s'opère  dans  les  ganglions  mésentériques  ;  nous  avons  vu  aussi  Leuret  et  Lassaigne 
trouver  autant  et  même  plus  de  fibrine  dans  le  chyle  de  chiens  nourris  de  sucre  ou  de 

gomme  que  chez  d'autres  nourris  de  viande;  enfin  nous  avons  déjà  rappelé  que  la 
lymphe  des  animaux  soumis  à  un  jeune  assez  prolongé  devient  plus  coagulable  et 

plus  riche  en  fibrine  que  dans  le  cas  d'alimentation  ordinaire.  Si  tous  ces  exemples 

amènent  à  croire  qu'en  effet  la  fibrine  du  chyle  dérive  en  partie  du  sang,  ils  ne 
démontrent  point  que  ce  principe  immédiat  ne  puisse  provenir  aussi,  pour  une 

certaine  part,  des  aliments  eux-mêmes.  Car  ce  serait  une  erreur  de  penser,  avec 

divers  physiologistes,  qu'avant  les  ganglions  mésentériques  le  chyle  n'est  pas  spon- 

tanément coagulable  et  qu'il  ne  renferme  pas  de  fibrine  :  dans  l'analyse  faite  par 

Lassaigne  du  chyle  recueilli  dans  le  canal  mésentérique  d'un  taureau,  la  quantité 

de  fibrine  était  double  de  ce  qu'elle  est  habituellement  dans  le  liquide  mixte  du 
canal  thoracique  (3). 

On  peut  également  regarder  comme  trop  exclusive  et  non  démontrée  l'opinion 
de  Tiedemann  et  Gmelin,  qui  regardent  X albumine  du  chyle  comme  fournie  par  le 

sang.  Elle  se  trouve  en  quantité  assez  notable  dans  le  premier  de  ces  liquides, 

comme  il  est  facile  de  s'en  assurer  tout  d'abord  au  moyen  de  la  chaleur,  de  l'al- 
cool et  des  acides  qui  la  coagulent.  Elle  est  tenue  en  dissolution  dans  le  sérum  à 

la  faveur  de  la  soude  en  excès  qui  fait  partie  des  combinaisons  salines.  C'est  une 

assertion  toute  gratuite  que  d'avoir  prétendu  que  l'albumine  diminue  graduel- 
lement à  partir  des  ganglions  mésentériques,  et  à  mesure  que  La  proportion  du 

caillot  augmente;  ce  qui  a  fait  émettre,  par  Vauquelin  l'idée  hypothétique  que  La 

fibrine  du  chyle  résultait  d'une  transformation  graduelle  de  l'albumine.  Du  reste, 

le  sérum  du  chyle  renferme  moins  d'albumine  que  celui  du  sang. 
On  a  dit  que  la  caséine  est  aussi  un  des  principes  du  sérum  du  chy  le  ;  celte 

assertion  manque  de  preuves  suffisantes.  (Lchmannn). 

C'est  dans  le  sérum  du  chyle  que  se  rencontrent  les  différents  sels  ou  éléments 

minéraux  dont  nous  allons  faire  connaître,  dans  les  tableaux  d'analyse,  la  nature 

et  le  nombre.  Ces  sels  sont  d'ailleurs  à  peu  près  les  mêmes  que  ceux  du  sang. 

(  i  )  Loc.  cit. 
(2)  Loc.  cit. 

{■))  Colin,  Mémoire  cité  sur  la  formation  du  chyle. 
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Ad.  Wurlz  (1)  a  signalé  la  présence  de  IWedansle  chyle  d'un  taurea
u  nourri 

à  la  viande;  il  l'a  constatée,  depuis,  dans  le  chyle  du  chien. 

Le  résidu  du  chyle  contient  plus  de  matières  extractives  que  celui  du  sang, 

d'après  l.chniann  (2). 

Il  nous  faut  enfin  compléter  l'exposé  qui  précède  par  le  relevé  de  quelques  ana- 

lyses  indiquant  les  proportions  des  matériaux  qui,  ordinairement,  se  trouvent 

dans  le  chyle. 

F.  Simon,  ayant  analysé  le  chyle  de  trois  chevaux  nourris,  le  premier  avec  des 

pois  et  les  deux  autres  avec  de  l'avoine,  a  obtenu  : 

i. 

il. 
m. 

9/|0,670 928,000 916,000 
1,186 

10,010 
0,900 42,717 u6,/i30 60,530 

omo 
0,805 

0,900 
traces 

5,691 
.Matières  extractives  et  ptyaline. 

8,300 5,320 5,265 Chlorure  et   lactate  sodiques, 
avec  traces  de  sels  calcaires  . » 

7,300 6,700 Sulfate  et  phosphate  calcique, 

avec  traces  d'oxyde  de  fer  .  . 
» 

1,100 0,850 

Ces  analyses  viennent  à  l'appui  de  ce  que  nous  avancions  plus  haut,  à  savoir  que» 

l'alimentation  seule  ne  détermine  pas  nécessairement  les  proportions  des  divers 

matériaux  du  chyle,  mais  qu'il  faut  aussi  faire  la  part  des  organes  qui  n'agissent 
pas  toujours  et  absolument  de  la  même  manière  sur  les  mêmes  aliments  :  ici,  par 

exemple,  nous  voyons,  sur  deux  chevaux  nourris  comparativement  avec  une  égale 

quantité  d'avoine,  le  chyle  de  l'un  donner  seulement  0,900  de  matière  grasse,  el 

le  chyle  de  l'autre  en  fournir  jusqu'à  10,010;  nous  trouvons  46,430  d'albumine 
chez  le  premier  cheval,  et  60,530  du  même  principe  chez  le  second. 

Précédemment  (p.  410),  nous  avons  donné  les  résultats  de  l'analyse  compara- 

tive, faite  par  liées  (3),  du  chyle  et  de  la  lymphe  d'un  âne  qui  avait  été  tué  sept* 

heures  après  un  repas  composé  de  fèves  et  d'avoine.  Comme  résultat  saillant  el 

d'ailleurs  conforme  aux  prévisions,  on  a  pu  voir  que  le  chyle  et  la  lymphe  diffèrenl 
surtout  par  les  proportions  de  leurs  éléments  solides,  qui  sont  à  l'avantage  du  pre- 

mier de  ces  fluides. 

Toutefois,  selon  Poiseuillc  et  Lefort  (4),  la  lymphe  contiendrait  toujours  plus  de . 

sucre  (glycose)  que  le  chyle,  et  ces  deux  liquides  en  renfermeraient  plus  que  le 
sang  artériel.  (Voir  le  tableau  de  la  note  indiquée.) 

Un  des  éléments  minéraux  dont  la  présence  dans  le  chyle  est  assez  généralement 

admise,  le  fer,  s'y  trouve  au  minimum  d'oxydation  el  combiné  avec  l'acide  phos- 
phorique,  suivant  Vauquelin  (5).  On  se  rappelle  que  la  présence  de  ce  métal  a  été 
également  signalée  dans  la  lymphe. 

D'après  Leuret  et  Lassaigne  (6),  il  y  aurait  identité  presque  complète  dans  la 
(1)  Bulletin  de  V 'Académie  de  médecine  de  Paris,  l8û7  Rapport  de  1\  BÉiunn. (2)  Précis  de  chimie  physiol.  anim.,  trad.  française,  p.  1 54.  Paris. 
(3)  London  and.  Edinb.  Philos.  Magaz.,  1841  "p.  547. 
(4)  Note  supplémentaire  au  Mémoire  sur  l'existence  de  la  glycose  dans  l'organisme  animal, Communiquée  à  l  Académie  des  sciences  de  Paris,  séance  du  5  avril  185S. (B)  Annales  du  Muséum,  t,  XVIII,  p.  248; 
(6;  Ouv.  dU,  p.  1G5. 
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composition  de  la  lymphe  et  du  chyle  (*).  La  seule  différence,  s'il  fallait  eu  croire 
divers  ailleurs,  résulterait  de  la  quantité  proportionnelle  de  matières  grasses,  ordi- 

nairement plus  considérable  dans  le  second  de  ces  liquides  que  dans  le  premier. 

Au  dire  de  (1.  H.  Schultz  (1),  une  autre  différence  résulterait  aussi  de  la  quan- 

tité moins  grande  de  la  fibrine  dans  le  chyle  :  cet  expérimentateur  aurait  trouvé 

M8  pour  100  de  fibrine  dans  le  chyle  laiteux  d'un  cheval  qui  venait  de  manger, 

2t  1,50  dans  le  chyle  presque  limpide  après  l'achèvement  de  la  digestion.  Mais 

lous  savons  déjà  (pie  ces  derniers  résultats  sont  contredits  par  ceux  qu'ont  obtenus 

['autres  expérimentateurs,  notamment  liées  (loc.  cit.)  el  Lassaigne. 

En  effet,  nous  l'avons  dit,  Lassaigne  (2),  qui  a  analysé  tout  récemment  le  chyle 

recueilli  dans  le  canal  mésenlérique  d'un  taureau,  lui  a  d'abord  trouvé  une  densité 
supérieure  à  celle  de  la  lymphe  et  du  liquide  mixte  pris  dans  le  canal  thoracique, 

juis  il  a  constaté  que  ce  chyle  contenait  0,0019  de  fibrine  sèche,  proportion  double 

le  la  librino  renfermée  dans  le  liquide  du  canal  thoracique  du  même  ruminant.  Le 

lérum  était  composé  de  95,21  d'eau  et  de  ft,79  de  matières  fixes,  albumine  et  sels. 

Chez  un  cheval  qui  avait  mangé  de  l'avoine  peu  de  temps  auparavant,  Gmclin  a 
rouvé  que,  sur  100  parties,  le  résidu  sec  du  sérum  du  chyle  renfermait  : 

Graisse  brune,  extraite;  en  premier  lieu  par  l'alcool   15,47 
Graisse  jaune,  extraite  en  second   6,35 

Osmazôme,  acélate  de  soude  et  chlorure  de  sodium   16,02 

Matière  exlraclivc,  soluhle  dans  Peau,  insoluble  dans  l'alcool, 
carbonate  et  un  peu  de  phosphate  de  soude   2,76 
Albumine   55,25 

Carbonate  et  un  peu  de  phosphate  de  chaux   2,76 

98,61 

Nous  avons  déjà  vu  que,  d'après  le  même  chimiste  et  son  collaborateur  Tiede- 

naim,  la  proportion  des  matériaux  constitutifs  du  chyle  n'est  pas  la  même  dans  les 

livers  points  du  trajet  de  ce  liquide  :  celui-ci,  à  mesure  qu'il  s'avance  vers  les 
aisseaux  sanguins,  devient  plus  pauvre  en  graisse,  et,  au  contraire,  plus  riche,  en 

ibrine  et  en  cruor;  la  quantité  de  fibrine  et  de  cruor  va  aussi  en  augmentant  dans 

la  lymphe,  quoique  celle-ci  ne  soit  pas  non  plus  dénuée  de  fibrine  dans  l'origine. 
(Pour  Gmclin  et  Tiedemann,  je  le  répète,  il  est  donc  plusieurs  des  principes  du 

Jiyle  dont  la  quantité  va  croissant  à  mesure  que  ce  fluide  s'éloigne  de  l'intestin, 

:t  il  en  est  d'autres  dont  la-quantilé  diminue  :  la  première  catégorie  comprend 

a  fibrine,  le  cruor  ou  matière  colorante,  l'albumine,  l'osinazome  ,  la  matière  ani- 

nale  extractive  insoluble  dans  l'alcool  ;  la  seconde  catégorie  renferme  la  matière 

(grasse,  et  la  substance  animale  extractive  qui  est  solublc  à  la  fois  dans  l'alcool  et 

r  l  ns  l'eau. 

C'est  dans  les  ganglions  lymphatiques  du  mésentère  que  de  pareils  changements 

ionl  supposés  s'accomplir;  car  c'est  précisément  en  deçà  et  au  delà  de  ces  organes 

me  se  rencontrent  les  différences  qui  viennent  d'être  signalées.  A  cette  occasion^ 

î  a  remarque  a  été  faite  qu'aucun  vaisseau  lacté,  chez  les  mammifères,  n'aboutit  au 

[canal  thoracique  sans  avoir  traversé  des  ganglions,  qui  se  montrent  d'autant  plus 

(*)  Voir  plus  haut  (p.  4lO)  la  composition  que  Leuret  et  Lassaigne  assignent  à  la  lymphe. 

(1)  Das  System  cler  Circulation,  p.  70. 

(2)  Colin,  Traité  de  physiologie  comparée  des  animaux  domestiques ,  t.  II,  p.  7.  Paris,  1866. 
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nombreux  qu'on  se  rapproche  davantage  des  troncs  de  terminaison.  De  plus,  [es 

ganglions  lymphatiques  ont  paru  offrir  une  structure  favorable  au  séjour  du  chyle 

dans  leur  intérieur;  et,  attendu  qu'ils  reçoivent  un  grand  nombre  de  vaisseaux 

artériels  et  veineux,  on  a  regardé  comme  présumable  qu'à  travers  les  parois  vascu- 

laires  s'accomplit  un  échange  de  matériaux  entre  le  sang  et  le  chyle. 

Quoi  qu'il  en  soit,  au  milieu  de  tous  les  desiderata  que  l'analyse  chimique  n'a  i 
pu  encore  faire  disparaître  touchant  la  relation  qui  existe  entre  la  nature  du  cli\lc 

et  celle  des  substances  alimentaires  dont  celui-ci  dérive,  il  est  un  fait  capital  (pie 

les  progrès  de  la  chimie  organique  ont  mis  en  lumière  :  les  aliments  végétaux  sont 

réductibles,  ainsi  que  les  aliments  d'origine  animale,  en  principes  immédiats 

azotés  et  en  principes  immédiats  non  azotés,  de  sorte  qu'entre  ces  deux  classes 

d'aliments,  il  n'y  a,  au  point  de  vue  de  la  composition,  que  des  différences  de  pro- 

portions, qui  même  semblent  disparaître  par  suite  du  travail  nutritif.  L'herbe  des 

pâturages,  les  racines,  les  semences,  la  farine,  etc.,  ramenées  à  ce  qu'elles  ont 

d'essentiel  comme  aliments,  présentent  un  ensemble  de  principes  qui  consti- 

tuent des  matières  identiques  avec  celles  dont  se  nourrit  le  Carnivore  ,•  en  d'autres 

termes,  l'animal  qui  Ail  de  substances  végétales  n'est  herbivore  que  de  nom, 

puisque  en  réalité  il  mange  les  mêmes  matières  (pie  le  carnassier,  qu'il  consomme  el 

s'assimile  les  mêmes  principes  que  lui.  Aussi,  comme  le  démontrent  les  résultats 

d'une  analyse  élémentaire  et  comparée  du  chyle  de  chien  et  du  chyle  de  cheval 
faite  par  Macaire  et  Marcel  (ils  (1),  il  existe  une  très  grande  analogie  de  composi- 

tion entre  le  chyle  des  animaux  carnassiers  el  celui  des  herbivores.  Voici  ces 

Plus  tard,  en  nous  occupant  des  phénomènes  intimes  de  la  Nutrition,  nous 
aurons  à  revenir  sur  cette  donnée  intéressante. 

En  résumé,  le  précédent  examen  nous  a  appris  que  le  chyle  se  compose  de 

quatre  ordres  de  substances,  qu'on  retrouve  aussi,  avec  des  proportions  détermi- 

nées, dans  la  constitution  de  l'aliment  complet  (le  lait,  par  exemple);  à  savoir: 
1°  de  substances  albuminoïdes  qui  rendent  le  chyle  coagulable  spontanément 

ou  par  la  chaleur,  etc.  ;  2°  d'un  principe  sucré  qui  le  rend  fermentescible  (*)  ; 
y  de  matières  grasses  qui,  en  s'émulsionnant,  lui  donnent  sa  couleur  blanche: 
W  de  certains  éléments  minéraux  ou  salins  qui  lui  communiquent  des  pro- 

priétés chimiques  et  organolepliques  particulières.  Si  la  lymphe ,  sorte  de  chyl< 

formé  aux  dépens  de  la  substance  même  de  l'animal,  peut  aussi  renfermer  ce: 
diverses  matières,  mais  en  quantités  absolues  et  relatives,  différentes,  tou- 

jours est-il  que,  avant  son  mélange  avec  la  lymphe,  le  chyle  contient  déjà  ce 

mêmes  matériaux  (**)  ;  d'où  il  faut  conclure  qu'il  les  tire  d'abord  des  aliment' 

(I)  Annale»  de  chimie  cl  de  physique,  t.  LU  p.  374. 

(*)  ou  d'un  dérivé  de  ce  principe,  comme  est  l'acide  Indique. 
(»«)  Voir  plus  haut  ce  qui  a  été  dit  du  cl.ylc  recueilli  dans  le  canal  meseniérique  des  ruminauts 

résultats  : 

Carbone.  . 

Oxygène  . 

Hydrogène 
Azote.  .  . 

55,52  55,00 

25,90  26,80 

6, GO  6,70 

11,00  11,00 
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eux-nièmes.  Bien  entendu  que,  plus  loin,  quand  il  s'agit  du  chyle  entier  (lymphe 
et  chyle  mélangés  dans  le  canal  thoracique),  on  ne  saurait  se  refuser  à  reconnaître 

qu'une  partie  de  ses  éléments  constitutifs  provient  aussi  du  sang. 

Quant  au  lieu  dans  lequel  se  forme  le  chyle,  n'admettant  pas  la  préexistence 

de  ce  liquide  dans  l'intestin,  nous  croyons  que  la  matière  alimentaire  ne  devient 

chyle  que  par  le  fait  même  de  l'absorption,  comme  d'ailleurs  la  lymphe,  qui  ne 

j'exhale  pas  toute  formée  des  vaisseaux  sanguins  ou  des  différents  tissus,  s'élabore 
et  se  constitue  dans  les  réseaux  originels  du  système  l)  mplialiqtie  général.  En  un 

mot,  le  chyle  est  contenu  dans  le  chyme,  comme  les  éléments  d'une  sécrétion  sont 
contenus  dans  le  sang  :  seulement,  la  corrélation  entre  le  facteur  et  le  produit  est 

plus  appréciable  dans  le  premier  cas  que  dans  le  second  (*). 

III.  La  lymphe  et  le  chyle,  avant  leur  introduction  dans  le  sang  veineux 

au  niveau  des  veines  sous-clavières,  ont  à  parcourir  un  trajet  plus  ou  moins 

long,  suivant  leurs  points  de  départ  dans  l'économie;  la  direction  générale  de 

leur  transport  est  des  parties  périphériques  vers  les  parties  centrales,  c'est-à-dire 
centripète. 

Les  deux  troncs  de  terminaison  des  vaisseaux  lymphatiques,  ainsi  que  leurs 

affluents,  nous  sont  déjà  connus,  et  nous  avons  exposé  les  faits  qui  empêchent 

d'admettre  les  autres  communications  multiples  dont  on  a  parfois  supposé  l'exis- 

tence entre  les  lymphatiques  et  les  veines.  A  l'exception  des  lymphatiques  de  la 
moitié  droite  de  la  tète,  du  cou  et  de  la  poitrine,  et  de  ceux  du  bras  correspondant 

qui  déversent  leur  contenu  dans  la  grande  veine  lymphatique  droite,  laquelle 

s'abouche  dans  la  veine  sous-clavière  du  môme  côté,  les  autres  vaisseaux  lympha- 
tiques du  corps,  y  compris  ceux  du  tube  digestif,  ont  un  conduit  commun,  le 

canal  thoracique,  qui  s'ouvre  dans  la  veine  sous-clavière  gauche.  Le  trajet  du 

chyle,  à  travers  l'épaisseur  du  mésentère  et  les  renflements  gangliformes  qui  s'y 

trouvent,  mesure  donc  seulement  l'intervalle  compris  entre  cette  dernière  veine  et 

la  surface  intestinale,  tandis  que,  en  beaucoup  de  points  de  l'organisme,  le  par- 
cours de  la  lymphe  est  bien  autrement  considérable. 

(*)  Depuis  l'impression  des  pages  précédentes,  dans  lesquelles  se  trouve  relalée  la  composition 
chimique  de  la  lymphe  et  du  chyle,  AD.  WOBTZ  a  bien  voulu  me  communiquer,  dans  une  lettre 
datée  du  2  mai  1858,  les  nouveaux  résultats  de  ses  recherches  sur  le  môme  sujet. 

«  L'an  passé,  ayant  eu  à  ma  disposition,  m'écrit  cet  habile  chimiste,  environ  G00  grammes  de 

chyle  provenant  d'un  taureau  nourri  à  la  viande,  j'y  ai  trouvé  une  quantité  notable  à'urée  (environ 
2, pour  lOOo).  J'ai  pensé  que  cette  urée  devait  provenir  de  la  lymphe  qui  se  mêle  au  chyle  dans 

le  canal  thoracique  :  en  effet  j'ai  trouvé,  depuis,  de  l'urée  dans  la  lymphe  du  chien,  du  cheval  et du  bœuf. 

»  La  lymphe  contient  une  proportion  d'urée  beaucoup  plus  forte  que  celle  qui  est  normalement 

contenue  dans  le  sang.  On  peut  admettre  que  l'urée  qu'elle  renferme  provient  des  méiamorphoscs 

qui  se  passent  dans  l'intimité  des  tissus  :  c'est  le  dernier  terme  des  oxydations  successives  qu'y 
éprouvent  les  matériaux  azotés  devenus  impropres  à  la  vie.  Ces  oxydations  ne  se  passent  pas  dans  le 

système  capillaire  sanguin,  comme  on  l'a  dit  quelquefois  ;  mais  sur  place  en  quelque  sorte,  dans  la 

trame  des  organes,  partout  où  leurs  matériaux  constituants  ont  besoin  d'être  détruits  et  renouvelés. 
Les  radicules  des  lymphatiques  plongeant  dans  ces  tissus  aussi  bien  que  les  radicules  des  veines,  les 

unes  et  les  autres  doivent  absorber  les  produits  des  métamorphoses.  Si  ces  métamorphoses  s'accom- 
plissaient exclusivement  dans  le  système  capillaire,  on  ne  comprendrait  pas  comment  les  produits 

qui  en  résultent  se  trouveraient  dans  la  lymphe  en  plus  grande  quantité  qu'ils  ne  sont  contenus  dans 
le  sang.  Parmi  ces  produits  de  métamorphose  intermédiaires  entre  les  substances  complexes  qui  se 

détruisent,  et  les  derniers  produits  de  leur  oxydation  (l'eau,  l'acide  carbonique,  l'urée),  j'ai  trouvé, 

dans  la  lymphe,  de  Vacide  formique  et  de  l'acide  lactique;  j'ai  confirmé  le  fait  annoncé  par  Colin 

concernant  la  présence  d'un  sucre  fermcntesciblc  dans  le  chyle  et  dans  la  lymphe.  Jusqu'ici  je  n'y  ai 
pas  rencontré  d'acide  hippurique.  » 

LONGF.T,  PHVS10I.OC,  T.  1.  »  ̂8. 
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Quelles  peinent  être  les  causes  ou  les  forces  (jui  sollicitent  ces  deux  liquides  à 

une  progression  continuelle  dans  leurs  vaisseaux  propres? 

A  moins  qu'il  ne  s'agisse  des  Reptiles,  chez  qui  ,1.  Millier  (1)  et  Panizza  (2)  ont 

découvert,  chacun  de  son  côté,  des  renflements  contractiles,  sortes  de  cœurs  in- 

dépendants de  l'organe  central  de  la  circulation  sanguine  et  jouissant,  de  la  faculté 

de  pousser  la  lymphe  dans  le  système  veineux,  on  ne  saurait,  chez  les  autres  verté- 

brés, trouver  de  l'analogie,  au  moins  sous  ce  rapport,  entre  les  causes  de  progres- 

sion du  sang  et  de  la  lymphe.  Ici,  en  l'absence  d'aucun  moteur  dont  l'action 

particulière  soit  puissante,  ou  de  toute  impulsion  venue  du  cœur,  puisque  les  • 

Lymphatiques  ne  communiquent  pas  avec  les  artères,  nous  trouvons  plusieurs  i 

conditions  et  plusieurs  forces  qui,  en  s'associant,  peuvent  néanmoins  imprimer  une 
direction  constante  au  mouvement  des  liquides  contenus  dans  le  système  lym- 

phatique. 

lit  d'abord,  une  fois  introduits  dans  la  cavité  des  lymphatiques,  les  liquides 
(chyle  ou  lymphe)  sont  poussés  par  la  contraction  des  tuniques  de  ces  vaisseaux  et  i 

du  canal  thoracique  lui-même.  Nul  doute,  en  effet,  que  ce  système  ne  possède  , 

un  certain  degré  de  contractilité  :  si,  par  exemple,  on  expose  à  l'air  les  chylifèresi 

de  l'intestin,  durant  l'absorption  digestive,  on  les  voit  se  resserrer  et  même  se  vider 

complètement  (o).  Le  canal  thoracique  se  resserre  aussi,  au  contact  de  l'air,  envi- 
ron de  la  moitié  de  son  calibre.  En  appliquant  une  ligature  sur  les  vaisseaux  lactés 

du  mésentère  ou  sur  le  canal  thoracique,  de  façon  à  y  permettre  l'accumulation 
du  chyle,  et  en  piquant  la  partie  distendue,  le  liquide  en  jaillit  à  une  certaine 

distance  ;  ce  qu'on  n'observe  pas  quand  l'expérience  est  faite  après  la  mort  de 

l'animal (4).  Mais  la  contractilité  des  vaisseaux  lymphatiques  manifeste,  lorsque  l'air 

agit  sur  eux  comme  excitant,  n'est  guère  appréciable  si  l'on  cherche  à  l'éveiller  à 

l'aide  de  stimulants  d'une  autre  nature.  Pourtant  teckel  prétend  l'avoir  observée 

à  la  suite  de  l'application  de  l'eau  chaude,  et  Schreger  (5)  sous  l'influence  d'irri- 
tants mécaniques;  tandis  que  G.  Yalentin  (6)  nie  toute  réaction  résultant  de  la 

piqûre  ou  de  l'emploi  de  l'eau  froide.  «  Une  pile  galvanique,  dit  ,1.  Millier  (7),  que 
je  fis  agir  sur  le  canal  thoracique  d'une  chèvre,  demeura  d'abord  sans  effet,  et  dé- 

termina au  bout  de  quelque  temps  un  resserrement  presque  insignifiant.  » 

Un  autre  argument  en  faveur  de  l'irritabilité  des  lymphatiques  se  lire  de  leur 
structure  :  après  Scheldou  (8)  et  Schreger  (9),  G.  Yalentin  (10)  a  été  conduit,  par 

ses  propres  recherches,  à  admettre  l'existence  de  fibres  musculaires  dans  la  luni- 

(1)  Poggendouff's  Annales,  1832.  —  Et  dans  Handbuch  der  Physiol.  des  Mcnschen. CoDlenz,  1833,  Dd.  I,  p.  259. 
(2)  Sopra  il  sistema  linfatico  dei  Rettili,  etc.  Pavie,  1833. 
(3)  Halleh,  Elementa  physiologiœ,  t.  vu,  p.  227.  --  alex.  Laith,  Essai  sur  les  vaisseaux 

lymphatiques,  p.  02.  Thèse  Inaug.  Strasbourg,  1824.  —  FOHHASN,  Anatomische  Untersuchungen 
ùber  die  Saugaderu,  p.  33.  —  BRESCHKT,  Le  système  lymphatique,  p,  73. 

(1)  VVestuumb,  Physlologlsche  Untersuchungen,  p.  47.  —  Tiedemann  et  Gmelin,  Recherches 
sur  la  route  que  prennent  diverses  substances  pour  passer  de  l'estomac  et  du  canal  intestinal 
dans  le.  sang ;  Mcm.  trait,  par  Heller.  Paris,  182  1. 

(5)  De  irritabilitate  vasoruni lymphaticorum,  p.  40.  Leipzig,  1789. 
(fi)  P.epertnrium  fùr  Anal,  und  Physiol.,  $  244  ;  1837. 
(7)  Manuel  de  physiologie,  trait,  de  Joit.han,  2'  ëdit.  revue  par  LlTTRÉ;  t.  I,  p.  2lS.  Paris, 
1851.  

'  * 

(8)  The  Ilistory  of  the  Absorbent  System,  p.  20.  Loiulon,  178  S. i  :>)  Ouv.  cit. 

(lu)  liepertorium,  etc...  t.  Il,  p.  242. 
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que  inoyeimc  des  vaisseaux  lymphatique»,  et,  plus  récemment,  kollikcr^l)  a  aussi 
affirmé  \  avoir  vu  des  fibres  musculaires  lisses  transversales.  De.  plus,  cette  ob- 

servateur a  signalé,  dans  la  tunique  externe,  la  présence  de  fibres  de  même  nature, 

mais  à  direction  oblique  ou  longitudinale. 

Il  est  manifeste  (pie  dans  ta  contractilité  des  vaisseaux  lymphatiques  réside  une 

dos  principales  causes  de  ta  progression  de  la  lymphe  et  du  chyle. 

Cependant,  avec  leur  retrait  élastique  et  leur  force  de  contraction  dépendante  de 

la  vie,  les  lymphatiques  seraient  encore  inhabiles  à  imprimer  aux  liquides  qu'Us 

contiennent  une  direction  déterminée,  s'ils  n'offraient  à  l'intérieur  une  disposition 
Organique  propre  à  empêcher  la  rétrogradation  de  ces  liquides  vers  les  réseaux 

originels.  11  existe,  en  effet,  au  moins  dans  les  vaisseaux  d'un  certain  calibre,  des 
valvules  ou  replis  semi-circulaires,  le  plus  souvent  disposés  par  paires,  adhérents 

d'une  manière  lâche  par  tous  les  points  de  leur  demi-conférence  et  libres  par  le  bord 
qui  mesure  leur  diamètre.  En  nombre  variable  dans  les  divers  vaisseauv,  moins 

multipliées  dans  les  lymphatiques  des  espaces  intermusculaires,  et  moins  encoredans 

ceux  qui  suivent  un  trajet  descendant  comme  cela  s'observe  à  la  tète  et  au  cou, 
ces  valvules  fonctionnent  à  la  manière  de  soupapes  assez  étendues  pour  pouvoir, 

en  s'adossanl  l'une  à  l'autre,  fermer  hermétiquement  h  lumière  du  vaisseau  et 

s'opposer  a  tout  reflux  du  côté  des  capillaires,  au  moment  de  la  contraction  ;  elles 

sont  d'ailleurs  assez  mobiles  pour  pouvoir  aussi,  lors  du  passage  d'une  nouvelle 

ondée  de  lymphe,  se  redresser  cl  s'appliquer  contre  la  paroi  vasculaire,  leur  bord 
libre  étant  tourné  du  côté  du  canal  thoracique. 

On  conçoit  combien  une  pareille  disposition  est  de  nature  à  favoriser  le  cours  de 

la  lymphe  ou  du  chyle,  et  comment  aussi  les  contractions  successives  des  vaisseaux 

lymphatiques,  qui,  en  l'absence  de  valvules,  auraient  chassé  ces  liquides  aussi  bien 

en  avant  qu'en  arrière  du  point  contracté,  les  dirigent  au  contraire,  grâce  à  leur 

intervention,  des  réseaux  d'origine  vers  le  canal  thoracique. 

Parmi  ces  valvules,  d'ailleurs  fort  résistantes  puisqu'elles  peuvent  soutenir,  sans 

se  rompre,  une  longue  colonne  de  mercure  (*),  il  en  est  une  qui,  située  à  la  jonc- 

tion du  canal  thoracique  avec  la  veine  sous-clavièrc  gauche,  a  pour  usage  d'em- 

pêcher le  reflux  du  sang,  lequel  eut  gêné  l'introduction  de  la  lymphe  et  du  chyle 

dans  celle  veine.  Chez  l'homme,  à  un  ou  deux  centimètres  au  plus  de  l'embouchure 

indiquée,  et  à  l'intérieur  même  du  canal  thoracique,  existe  une  aulre  paire  de 

valvules  qui  l'oblitère  complètement  (2),  de  sorte  que  le  sang  n'y  peul  refluer 
que  dans  des  cas  tout  à  fail  exceptionnels. 

Les  mouvements  respiratoires  ont  une  Influence  sensible  sur  la  progression  de 

la  lymphe  ou  du  chyle  comme  sur  celle  du  sang  veineux,  surtout  aux  abords  du 

thorax.  Lors  de  l'inspiration,  par  suite  du  vide  virtuel  qui  est  produit  dans  la 

poitrine,  ces  divers  liquides,  aussi  bien  que  l'air  atmosphérique,  s'y  trouvent  simul- 

tanément attirés;  et,  pour  ne  parler  que  des  iluides  du  système  lymphatique,  ceux- 

ci,  avec  la  portion  abdominale  du  canal  thoracique  qui  les  contient,  sonl  immé- 

diatement comprimés  par  l'effet  de  l'abaissement  du  diaphragme,  en  même  temps 

(1)  Éléments  d'hislolofjic  humaine,  lr;id.  fr.  de  J.  H  lie  L  Mil)  et  M.  SÉE,  p.  027.  Paris,  IS56. 

(')  D'après  les  expériences  de  soemmehkino  {loc.  cit.),  une  colonne  de  mercure  de  n  pouces  fut 
trop  faible  pour  les  faire  céder. 

{■l)  S.vii'EY,  Anni.  clescript.,  t.  t,  p.  *M. 
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que  le  vide  du  thorax  les  appelle  dans  la  portion  pectorale  du  même  canal.  Du 

reste,  l'influence  des  mouvements  respiratoires  se  constate  facilement,  devise 

dans  le  cas  de  fistule  du  canal  thoracique  établie  sur  l'animal  vivant  :  la  sortie  do 

la  lymphe  et  du  chyle  est  accélérée  ou  même  a  lieu  par  jet  à  chaque  expiration, 

à  la  suite  du  retrait  élastique  des  parois  du  canal  fortement  dilaté  lors  de  l'in- 
spiration. 

Les  contractions  du  canal  intestinal  paraissent  contribuer  au  cours  du  ch\le  à 

son  point  de  départ;  mais  c'est  sans  preuves  suffisantes  qu'on  a  avancé  que  les 

villosités  de  l'intestin  pouvaient  se  contracter  sur  le  vivant,  de  manière  à  devenir 

des  agents  notables  d'impulsion  pour  ce  liquide.  Il  ne  faudrait  pas  non  plus 

croire  que  les  mouvements  de  l'intestin  lui-même  représentent  une  condition  ab- 

solument indispensable  de  la  marche  du  chyle,  à  l'origine  de  ses  vaisseaux;  car  ce 
fluide  continue  ordinairement  à  circuler,  avec  plus  de  lenteur  il  est  vrai ,  quand 

l'intestin  est  au  repos.  Toutefois,  l'influence  dont  il  s'agit  semble  devoir  être  ad- 

mise dans  certaines  limites,  d'après  les  observations  de  Poiscuille  (1)  sur  des  intestins 

de  souris:  on  disposa  sur  une  lame  de  verre  une  partie  de  ces  organes  où  l'on  aper- 

cevait parfaitement  bien  d'abord  les  circulations  artérielle  et  veineuse  ;  puis  un  vais- 
seau chylifère  très  distinct  fut  examiné  comparativement  avec  une  artériole  et  une 

veinule  à  l'aide  d'un  microscope  donnant  un  grossissement  de  120  diamètres.  Les 
globules  du  chyle  offraient  un  mouvement  qui  coïncidait  avec  les  contractions 

péristaltiques  des  libres  musculaires  de  l'intestin;  tandis  que,  dans  l'intervalle  de 
chaque  contraction,  le  mouvement  de  ces  globules  était  extrêmement  lent  et  sou- 

vent même  interrompu.  Quant  à  la  circulation  du  sang  dans  l'artériole  et  dans  la 
veinule,  elle  se  montrait  plus  rapide  que  celle  du  chyle,  et,  en  même  temps, 

indépendante  des  contractions  intestinales. 

Une  des  causes  concourant  à  la  progression  du  liquide  contenu  dans  les  lym- 

phatiques généraux,  et  qui  n'est  plus  particulière,  comme  la  précédente,  aux 
vaisseaux  chylifères,  est  due  aux  mouvements  exécutés  par  les  parties  mêmes  où 

existent  les  lymphatiques,  ou  au  moins  par  des  organes  très  voisins.  Alors  la  con- 

traction musculaire  s'unit  a  la  contraction  propre  de  ces  vaisseaux,  pour  pousser 
la  lymphe  dans  la  direction  déterminée  par  leurs  valvules.  Chez  le  cheval,  et  sur- 

tout chez  les  grands  ruminants,  qui  ont  les  lymphatiques  du  cou  très  développés, 

vient-on  à  ouvrir  un  de  ces  vaisseaux  en  y  fixant  un  petit  tube,  on  voit,  pendant 

que  l'animal  mange  ou  qu'il  remue  simplement  les  mâchoires,  la  quantité  de 
lymphe  qui  s'échappe  des  vaisseaux  de  l'encolure  être  augmentée  d'un  quart,  d'un 
tiers  et  même  de  moitié  dans  un  certain  laps  de  temps  (2). 

L'aspiration  exercée  par  le  cœur  sur  le  sang  veineux,  les  battements  des  artères 
en  général  etnotamment  des  artères  volumineuses  qui  avoisinent  le  canal  thoracique 
vers  sa  terminaison,  la  décroissance  de  la  capacité  intérieure  du  système  lympha- 

tique à  mesure  qu'on  se  rapproche  de  ce  canal,  sont  aussi  regardés  comme  autant., 
de  conditions  auxiliaires  des  forces  principales  qui  font  mouvoir  la  lymphe  et  le 
chyle. 

Quant  aux  ganglions  lymphatiques,  l'influence  accélératrice  que  leur  attribuait 
(l)  BRESCBET,  Le  système  lymphatique,  p.  211;  thèse  de  concours.  Paris  1636. 
CaJ  CoLIIS>  Tiailcdc  physiol.  comp.  des  animaux  domestiques,  t.  II,  p.  8Q.  Paris,  1S5G. 
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Malpighi  (t)  ne  peut  être  que  reléguée  dans  le  domaine  des  hypothèses,  attendu 

qu'il  n'y  a  dans  ces  organes  aucun  élément  contractile  et  que  leur  texture  est  au 
contraire  propre  à  retarder  le  cours  des  liquides  lymphatiques  Ces  ganglions  pa- 

raissent assimilables  aux  plexus  sanguins  que  l'on  trouve  chez  divers  animaux,  et 

qui,  décomposant  l'effort  impulsif  exercé  sur  le  sang,  diminuent  l'énergie  de  la 
circulation  dans  les  organes  auxquels  ils  correspondent.  Du  reste,  nous  avons 

déjà  fait  connaître,  avec  détails,  la  structure  des  ganglions  lymphatiques  ainsi  que 

les  modifications  particulières  qu'on  croit  être  imprimées  par  eux  au  sang  qui  en 

sort,  à  la  lymphe  et  au  chyle  qui  les  traversent.  Ce  sont  des  organes  d'élaboration 

et  non  des  agents  d'impulsion. 

Nous  n'avons  à  revenir  ni  sur  la  vitesse  du  cours  de  la  lymphe  ou  du  chyle,  ni 

sur  la  manière  approximative  de  l'apprécier  qui  consiste,  après  avoir  ouvert  le 

canal  thoracique  d'un  animal,  à  recevoir  dans  un  vase  le  fluide  qui  sort,  en  prenant 

le  soin  de  noter  la  quantité  écoulée,  dans  un  temps  donné,  par  une  canule  d'un 

diamètre  connu.  Nous  nous  bornerons  à  rappeler  ici  qu'en  pareil  cas  la  liberté 

d'issue  offerte  au  chyle  et  à  la  lymphe  peut  les  faire  s'écouler  avec  une  vitesse 

contre  nature,  puisque  ces  liquides  n'ont  plus  à  subir  de  résistance  de  la  part  du 
courant  sanguin,  ni  de  la  valvule  située  au  confluent  de  la  veine  sous-clavière 

gauche  et  du  canal  thoracique  (*). 

Ainsi,  en  résumé,  les  vaisseaux  lymphatiques  ne  communiquant  pas  avec  les 

artères,  se  trouvent  hors  de  la  sphère  d'action  du  cœur  ;  l'impulsion  du  liquide 

qu'ils  renferment  est  due  à  la  prolongation  d'action  de  la  force  initiale  qui  a  fait 
pénétrer  celui-ci  dans  les  lymphatiques,  a  la  contraction  de  ces  derniers  vaissseaux 
et  au  jeu  de  leurs  valvules;  il  faut  ajouter  la  pression  des  organes  environnants 

et  le  vide  virtuel  produit  dans  la  poitrine  au  moment  de  l'inspiration. 

(1)  De  structura  glandul.  canylob.  —  la  op.  posth.,  p.  13l). 

(*)  Voir  plus  haut,  p.  4  0G,  les  quantités  de  lymphe  et  de  chyle  qui  ont  été  recueillies,  en  Tingt- 
qnatre  heures,  a  l'aide  de  ce  procédé. 
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L'étude  de  la  digestion  et  de  ['absorption  nous  a  appris  par  quelles  voies, 

dans  les  degrés  supérieurs  de  l'échelle  animale,  l'organisme  reçoit  du  monde  exté- 

rieur ei  élabore  certains  matériaux  nécessaires  à  l'entretien  de  la  vie  (aliments)  ;  elle 
nous  a  également  fait  connaître  les  formes  diverses  sous  lesquelles  ces  matériaux 

deviennent  absorbables  et  miscibles  au  fluide  sanguin  qu'ils  sont  appelés  à  renou- 

veler au  fur  et  à  mesure  qu'il  s'altère  par  le  mouvement  nutritif.  Mais  nous 
savons  aussi  que  les  produits  liquides  de  la  digestion  et  la  lymphe  elle-même,  qui 

sont  versés  dans  le  sang  veineux,  n'offrent,  pas  plus  que  ce  dernier,  aussitôt  après  I 

lent"  mélange,  les  qualités  d'un  fluide  directement  nutritif.  Pour  que  ces  qualités  > 

se  développent,  il  faut  l'intervention  d'un  élément  essentiel  que  les  animaux  trou- 

vent et  puisent  incessamment  dans  L'atmosphère  :  ['oxygène,  agent  de  toutes  les  • 
transformations  ultérieures  que  doit  subir  la  matière  organique  contenue  dans  le 

mélange  de  ces  trois  sortes  de  Liquides.  L'introduction  dans  l'économie  d  une  cer- 

taine proportion  d'oxygène,  tel  est  donc  le  premier  but  de  la  fonction  qui  va  nous  - 
occuper,  de  la  respiration. 

On  connaît  la  tendance  des  divers  gaz  à  se  mélanger  alors  même  (pie  des  inem-  - 

branes  humides  les  séparent.  Or,  envisagée  dans  son  caractère  essentiel,  la  respi- 

ration des  animaux  consiste  en  un  simple  échange  de  gaz  qui  s'opère  durant  Tac-  I 

tion  exercée  par  l'air  sur  le  sang  :  en  effet,  l'oxygène  atmosphérique,  amené  au 

contact  d'une  mince  paroi  membraneuse,  la  traverse  et  pénètre  dans  le  sang,  j 

tandis  que  le  gaz  carbonique  dissous  dans  ce  liquide  s'en  dégage  à  travers  la  , 

même  membrane.  Ainsi,  d'une  part,  si  la  respiration  enlève  quelque  chose  auuj 

fluide  sanguin,  elle  lui  communique,  d'autre  part,  un  principe  qui  le  rend 
apte  à  compléter  les  organes  ou  à  réparer  leurs  pertes ,  tout  en  donnant  lieu 

à  un  dégagement  de  chaleur  indispensable  au  libre  exercice  des  fondions  :  c'est 
ce  principe  vivifiant  qui  se  combine  avec  les  matières  organiques  du  sang  pour  « 

former  de  l'eau  et  de  l'acide  carbonique  sans  cesse  éliminés  par  l'expiration,  et 
bientôt  décomposés  dans  l'atmosphère,  sous  l'influence  de  la  radiation  solaire,  j 

pour  fournir  ctu  carbone  et  de  l'hydrogène  à  la  végétation. 
Le  sang,  avec  sa  constitution  complexe,  devient  de  la  sorte  le  milieu  de  tous  les* 

phénomènes  de  nutrition  :  c'est  lui  que  nous  avons  vu  recrutant  dans  son  parcours, 
pour  se  reconstituer,  certaines  substances  élaborées  par  les  voies  digestives,  et 

déposant,  dans  les  divers  tissus,  des  principes  assimilables;  c'est  lui  enco 

qui  reçoit,  pour  les  conduire  vers  les  organes  d'élimination,  les  matériaux  usés  pa 
le  mouvement  de  la  vie  et  devenus  nuisibles  à  l'organisme;  avec  le  sang,  enfin, 
circulent  l'acide  carbonique  et  l'azote,  produits  gazeux  de  l'action  ultime  des  méta- 

morphoses de  la  nutrition,  et  dont  ce  liquide  se  débarrasse  par  les  diverses  surface- 
respiratoires.  Le  sang  représente  donc  un  fluide  à  la  fois  réparateur  et  épuratenr. 
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éonl  le  renom  ellement  el  la  destruction  continuels,  confiés  surtout  à  la  digestion 

et  à  la  respiration,  soul  les  deux  conditions  inséparables  de  l'existence  des  ani- 
maux supérieurs. 

Mais  les  phénomènes  respiratoires  n'existent  pas  seulement  chez  L'homme  et  les 
vertébrés  aériens.  Nous  les  retrouverons,  avec  les  modes  les  plus  variés,  dans  toutes 

les  espèces  animales,  même  dans  les  plus  inférieures  qui,  dépourvues  de  véritable 

sang  comme  de  tube  digestif,  offrent  pourtant  des  sucs  particuliers  introduits  pat- 

absorption,  mais  dont  la  qualité  nutritive  ne  peut  se  développer  que  sous  l'in- 

fluence vivifiante  de  l'oxygène  atmosphérique.  Ajoutons  que  l'intervention  de  ce 

fluide  est  aussi  indispensable  à  la  plante  qu'à  l'animal,  et  cela  dans  toutes  les 

périodes  de  la  vie.  La  séve,  qui  est  l'analogue  du  sang,  ne  peut  être  suffisamment 

élaborée  et  devenir  un  Quide  réellement  nourricier  qu'à  cette  condition. 

Il  y  aura  donc  quelque  intérêt  à  ne  pas  borner  l'exposé  qui  va  suivre  à  la  respi- 

ration chez  les  animaux,  mais  à  jeter  au  moins  un  coup  d'œil  très  général  sur  la 

même  fonction  dans  les  plantes.  Partout  nous  verrons  la  vie  ne  se  maintenir  qu'au- 

tant qu'il  existera  une  action  continuelle  et  réciproque  du  milieu  ambiant  et  de 
l'être  organisé  l'un  sur  l'autre. 

Qnànd  une  fonction  se  retrouve  chez  tous  les  êtres  vivants,  on  est  auto- 

risé à  conclure  qu'elle  doit  représenter  une  des  conditions  fondamentales  de  leur 
existence.  La  respiration  offre  incontestablement  ce  caractère  :  non-seulement 

toutes  les  espèces  vivantes  respirent,  mais  encore,  à  leurs  différents  âges,  elles 

ne  peuvent  se  développer  ou  durer  qu'à  la  condition  d'accomplir  cette  fonc- 
tion en  toute  liberté  et  dans  la  plénitude  de  leurs  besoins.  Les  expériences  les  plus 

positives  ont  en  effet  démontré  qUe  le  germe  de  la  plante  et  le  germe  de  l'animal 

respirent  déjà  dans  la  graine  et  dans  l'œuf  où  ils  s'organisent,  et  cpie  tout  dévelop- 

pement s'arrête  aussitôt  qu'est  empêchée  la  communication  avec  l'air  atmosphé- 
rique. Bien  des  fois  on  a  répété  les  expériences  de  Ilomberg  qui,  au  commen- 

cement du  xviue  siècle,  prétendit  avoir  fait  germer  des  graines  dans  le  vide  de  la 

machine  pneumatique  ;  nul,  depuis,  n'a  pu  obtenir  le  résultat  annoncé,  par  ce 

physicien.  Théodore  de  Saussure  (1),  entre  autres,  qui  s'est  appliqué  à  démontrer 
que  Ilomberg  avait  été  induit  en  erreur  par  des  expériences  imparfaites,  a  établi, 

comme  conséquence  certaine  de  ses  propres  observations,  (pie  l'air  est  indispen- 

sable à  la  germination.  La  graine  absorbe  l'oxygène  de  l'air  au  profit  du  jeune 

embryon  qu'elle  renferme,  fixe  quelques  traces  d'azote,  et  en  même  temps  exhale 

une  notable  quantité  d'acide  carbonique.  W,  Edwards  el  Colin  (2)  ont  constaté 
les  mêmes  faits,  en  y  ajoutant  quelques  nouveaux  détails. 

Quant  à  l'œuf  des  animaux,  il  ne  se  comporte  pas  autrement.  Ce  fut  d'abord  dans 

l'œuf  du  poulet  qu'on  reconnut  la  respiration  de  l'embryon.  Déjà  Mayovv  (3)  avait 

été  amené  par  ses  recherches  à  regarder  comme  nécessaire  l'existence  de  la  respi- 
ration à  travers  la  coquille,  et,  à  son  tour,  Réaumur  (/i)  vint  établir  cette  vérité  de 

la  manière  la  plus  frappante,  en  faisant  voir  que,  si  l'on  recouv  re  la  surface  de  l'œuf 

d'une  couche  imperméable,  comme  de  l'huile  ou  du  vernis,  l'embryon  ne  se  déve- 

(1)  Annales  des  sciences  naturelles,  V  série,  t.  II,  p.  273. 

(2)  Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  se.  de  Paris,  2e  semestre  1838,  n°  22,  p.  022. 
(3)  Tractalus  quinque  medico-physici.  Oxouii,  1074.  —  De  respiratione.  fmtut  in  utero 

et  ovo. 

(4)  Réaumur,  Mém.  de  l'Acad.  des  se.  de  Paris.  Année  1735,  p,  465  et  suiv. 
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loppe  point.  Plus  lard,  il  fjit clairement  prouvé  que  l'œuf,  con
tenant  un  poulet  en 

voie  de  développement,  absorbe  aussi  de  l'oxygène  et 
 exhale  de  l'acide  carbo* 

nique.  D'après  les  expériences  de  Michelotti  (1),  les  œufs 
 d'insectes  donnent  lieu 

au  même  phénomène.  Du  reste,  les  milieux  irrespirables  agissent  s
ur  les  œufs  des 

animaux  comme  sur  les  animaux  eux-mêmes;  Viborg  (2)  et  Sehwann  (3)  surtout 

ont  mis  ce  fait  hors  de  doute.  Ce  dernier  a  même  analysé  l'influenc
e  d'une  atmo- 

sphère dépourvue  d'oxygène  sur  l'œuf  d'oiseau  et  précisé  les  changements  que  cette 

partie  peut  y  subir  ainsi  que  la  période  à  laquelle  les  phénomènes  de  son
  évolution 

sont  arrêtés  faute  de  l'élément  respirable.  Dans  ces  circonstances  anormales,  il  ne 

se  forme  pas  de  sang  sur  Vareapellucida  du  blastoderme,  et  l'on  ne  voit  apparaître 

aucune  trace  d'embryon.  La  viviparité  des  Mammifères  ne  fait  que  donner  une 

autre  forme  au  phénomène  :  chez  eux,  le  fœtus  emprunte  au  sang  de  la  mère, 

par  suite  d'une  certaine  union  de  leurs  appareils  vasculaircs,  l'oxygène  que  la  sur- 

face pulmonaire  ne  peut  encore  lui  fournir  directement.  Les  villosités  du  placenta, 

"plongées  dans  les  sinus  sanguins  de  l'utérus  maternel,  y  effectuent  une  véritable 
respiration. 

Ainsi,  en  aucun  cas,  un  être  vivant,  même  à  l'état  de  germe,  ne  saurait  se  déve- 

lopper en  l'absence  des  phénomènes  respiratoires;  ceux-ci  doivent  se  continuer* 

sans  interruption  pendant  toute  la  durée  du  développement  ;  de  plus,  à  cette  pre- 

mière période  de  la  vie,  ils  sont  identiques  dans  les  deux  règnes,  puisque  la  graine 

et  l'œuf  absorbent  de  l'oxygène  et  exhalent  de  l'acide  carbonique. 

Une  fois  cette  période  passée,  l'identité  dont  il  s'agit  persiste-t-elle  ?  Avant 
de  chercher  à  résoudre  une  aussi  intéressante  question,  qui  touche  à  une  des 

grandes  harmonies  de  la  nature,  mentionnons  très  rapidement  les  organes  respira- 
toires en  indiquant  la  principale  condition  qui  les  modifie  dans  leur  forme,  leur 

structure,  leur  situation  ou  leurs  rapports. 

Dans  les  plantes,  tous  les  téguments  encore  jeunes,  et  ceux  cpii  ont  conservé 

une  perméabilité  assez  grande  ou  une  texture  assez  délicate  pour  les  rendre  pro- 

pres à  l'endosmose  des  gaz,  servent  à  la  respiration  d'une  manière  plus  ou  moins 

active,  suivant  les  parties  qu'ils  revêtent.  Aussi  ne  peut-on  pas  dire  que,  sous  ce 

rapport  fonctionnel,  il  y  ait  encore  là  une  véritable  localisation.  Si  l'on  admet 
comme  principaux  organes  respiratoires  les  feuilles  et  toutes  les  parties  vertes, 

qui,  en  effet,  exécutent  des  actes  nutritifs  fort  importants  et  intimement  liés  à  la 

respiration,  on  doit  également  se  rappeler  que  toute  surface  colorée  comme  celle 

des  fleurs,  celle  des  fruits,  etc. ,  n'y  demeure  pas  étrangère.  Malgré  cette  diffusion 

extrême  de  la  respiration,  la  différence  des  milieux  n'entraîne  pas  moins  une  diffé- 

rence correspondante  dans  l'organisation  des  principales  surfaces  respiratoires.  La 
démonstration  de  ce  fait  intéressant  est  due  à  Ad.  Brongniart.  11  résulte  de  ses 

observations  que  les  végétaux  destinés  à  vivre  sous  les  eaux  offrent,  dans  leurs 

feuilles  notamment,  une  organisation  bien  plus  simple  que  celle  de  ces  mêmes 

organes  dans  les  plantes  qui  doivent  vivre  à  l'air  libre  :  l'épidémie ,  avec  ses 
stomates,  ne  recouvre  plus  la  feuille  aquatique  ;  les  vaisseaux,  et  particulièrement 

les  trachées,  ne  se  retrouvent  pas  au  milieu  du  parenchyme;  la  feuille  n'est  guère 

(1)  BORMEI8TER,  Entomolorjie,  t.  I,  p.  3G5. 
(2)  Abhandl.  fuer  Thierœrzte  und  QEconomen,  t.  IV,  p.  146. 
(3)  De  necessitaie  aeris  atmosp.  ad  evolut.  pulliin  ovo.  Berlin,  1834.  —  Mueller's  Archii 

Iis35,  p.  121. 
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plus  qu'une  lame  de  tissu  cellulaire  coloré  en  vert  et  baignant  directement  dans 
l'eau  ambiante  (1). 

Comme  dans  la  plante,  tes  organes  respiratoires  diffèrent  aussi  chez  l'animal, 

selon  qu'il  respire  l'air  en  nature  ou  bien  l'air  dissous  dans  l'eau. 
La  vie  aquatique  est  beaucoup  pins  commune  dans  le  règne  animal  que  dans  le 

règne  \éL>élal  :  il  suffit,  pour  s'en  convaincre,  de  se  rappeler  que  tout  le  dernier 
embranchement,  celui  des  Zoophytes,  ne  compte  que  des  animaux  aquatiques; 

que  presque  tous  les  Mollusques  ont  ce  même  genre  de  vie,  ainsi  qu'une  portion 
considérable  des  Annelés  et  une  classe  nombreuse  des  Vertébrés.  Les  organismes 

inférieurs  du  règne  animal  sont  donc  à  peu  près  tous  destinés  à  respirer  dans  l'eau. 
Toutes  les  fois  que  les  téguments  ont  une  (inesse  et  une  perméabilité  suffisantes, 

la  respiration  s'effectue  par  tonte  la  peau,  et  le  plus  ordinairement  aucune  partie 

m'est  spécialement  organisée  pour  cette  fonction.  Riais,  quand  la  peau  concourt 

à  d'autres  usages  physiologiques  qui  nécessitent  une  structure  générale  peu  favorable 
aux  phénomènes  respiratoires ,  on  trouve  un  organe  local  particulièrement  affecté 

à  l'exécution  de  ces  phénomènes,  et  celui-ci  est  constamment  en  rapport  avec  le 

milieu  dans  lequel  l'animal  doit  opérer  l'absorption  de  l'oxygène.  Chez  les  animaux 

aquatiques,  l'organe  de  la  respiration  localisée  est  toujours  disposé  en  saillie  sur 

quelque  point  extérieur  du  corps  où  l'eau  aérée  puisse  facilement  en  venir  baigner  la 
surface  :  cet  organe,  de  forme  et  de  composition  variables,  selon  les  espèces,  porte 

le  nom  général  de  branckic.  Ce  sont  certaines  paires  de  pattes  chez  plusieurs  Crus- 

tacés; des  saillies  frangées  dépendantes  du  manteau  chez  les  Mollusques  ;  des 

houppes  arborescentes  implantées  sur  le  dos  ou  sur  l'extrémité  céphalique,  chez 

certaines  Annélides,  etc.  :  peu  importe  la  nature  anatomique  de  l'appareil,  dès  qu'une 
partie  de  la  couche  tégumentaire  peut  servir  à  la  respiration  aquatique,  le  nom  de 

brandi  ic  s'y  applique  d'une  manière  uniforme  dans  le  langage  des  zoologistes.  11 

est  d'ailleurs  ordinaire  que  les  animaux  ne  possèdent  point  une  branchie  unique, 
mais  bien  une  ou  plusieurs  paires  de  ces  organes. 

Quant  aux  animaux  qui  respirent  directement  l'oxygène  atmosphérique,  ils 

n'auraient  pu  maintenir  humides  leurs  surfaces  respiratoires,  si  elles  eussent  été, 

comme,  celles  des  branchies,  placées  à  l'extérieur  du  corps.  Aussi  n'est-ce  pins 

en  dehors  que,  chez  eux,  le  tégument  externe  s'organisera,  dans  plusieurs  de  ses 

points,  en  un  appareil  de  respiration  ;  il  faudra  que  cette  fonction  s'exécute  à 

l'aide  de  surfaces  membraneuses  rentrées  dans  l'intérieur  du  corps,  dans  des 

cavités  qu'un  petit  nombre  d'orifices  rendront  accessibles  à  l'air,  et  dont  la  super- 

ficie, généralement  très  anfractueuse,  pourra  demeurer  à  l'abri  de  la  dessiccation, 

i  Tel  est,  en  effet,  le  principe  de  la  conformation  des  organes  que  l'on  appelle  des 
poumons  chez  les  animaux  supérieurs,  ou  bien  encore  de  ce  réseau  de  tubes  aéri- 

fères  qui  constitue  les  (radiées  des  Insectes  et  de  quelques  autres  animaux  Annelés 

à  respiration  aérienne. 

Ce  n'est  donc  ni  au  milieu  de  circonstances  uniformes,  ni  avec  des  moyens 

organiques  toujours  les  mêmes  que  s'accomplit  la  respiration  chez  les  êtres  vivants 

d'un  même  règne  :  d'une  part,  en  effet,  on  les  voit  respirer  dans  toutes  les  con- 

ditions physiques,  dans  l'air  sec  ou  humide,  dans  l'eau  des  fleuves  ou  des  océans, 

sous  la  couche  de  terre  où  s'enfouissent  certaines  espèces,  jusque  dans  la  profon- 

deur des  organismes  où  quelques-unes  vivent  en  parasites;  et  d'autre  part,  pour 

(1)  An.  Bronc.niart,  Ann.  des  se.  nat.,  1837,  t"  série,  t.  XXI,  p.  420  et  suiv. 
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assurer  l'exécution  d'une  fonction  si  nécessaire,  on  trouve  les  organes  les  plus  dis- 

semblables par  la  configuration  comme  par  la  structure.  Aussi,  après  en  avoir 

étudié  les  formes  si  diverses,  on  demeure  frappé  de  la  prédominance  du  but  phy— j 

siologique  sur  les  moyens  employés  pour  l'atteindre,  et  l'on  est  naturellementil 

amené  à  une  conclusion  que  confirme  d'ailleurs  l'étude  comparative  de  la  plupart! 

des  fonctions  et  de  leurs  organes  dans  les  différentes  espèces  ;  conclusion  qu'onu 

pourrait  ériger  en  un  principe  de  la  science  considérée  d'un  point  de  vue  élevé»1 

et  formuler  ainsi  :  l'unité  existe  dans  les  fonctions  et  non  dans  /es  oi-ynnes.>.\ 

Évidemment,  dans  certains  appareils  et  dans  certains  groupes,  les  organes  net 

sont  ramenés  à  l'unité  anatomique  que  par  les  exigences  mêmes  de  l'unité  phy- 

siologique :  c'est  ainsi,  par  exemple,  que  les  conditions  mécaniques  très  précise» 

de  la  locomotion  perfectionnée  des  Vertébrés  impriment  à  leur  squelette  un  carac- 

tère manifeste  d'unité  de  composition  organique  qui  a  été  saisi  et  développé  part 

des  auteurs  célèbres.  Mais,  dès  qu'on  a  voulu  appliquer  les  mêmes  principes  à.i 

des  appareils  dont  les  fonctions  présentent  des  conditions  essentielles  plus  sim- 

ples, on  n'a  plus  guère  saisi  que  des  traits  vagues  et  peu  accusés  de  cette  unité  or- 
ganique si  visible  ailleurs.  I,a  respiration  a  particulièrement  déjoué  tous  les  elfortsii 

de  ce  genre,  car  le  résultat  des  travaux  d'anatomie  philosophique  a  été,  en  ce  quiii 

la  concerne,  de  montrer  qu'elle  s'exécute  à  l'aide  de  parties  organiques  qui,, 

quoique  profondément  dissemblables,  n'en  satisfont  pas  moins  aux  conditions  pre-- 
inières  de  son  accomplissement. 

Plus  tard,  en  étudiant  les  divers  modes  de  respiration  dans  la  série  animale,  nous 

aurons  occasion  de  revenir  avec  quelques  détails  sur  les  appareils  variés  qui  sonW 
dévolus  à  cette  fonction. 

Si  l'on  ne  saurait  contester  l'influence  des  milieux  ambiants  sur  le  mode  de  con--^ 

formation  et  le  choix  des  parties  destinées  à  la  respiration,  et  si,  en  effet,  l'ani- 

mal qui  respire  dans  l'eau  offre  des  organes  respiratoires  différents  de  ceux  de> 

l'animal  qui  respire  dans  l'air,  cette  fonction  n'en  demeure  pas  moins  la  m  émet* 
dans  son  essence  et  dans  sa  (in  :  aquatiques  ou  aériens,  les  animaux  absorbent  tou-H 

jours  de  Vo&ygèni  (indépendamment  des  autres  absorptions  gazeuses  qu'ils  peuvent 

accomplir),  exhalent  de  l'acide  carbonique,  et,  en  même  temps,  produisent  de  laUl 

chaleur.  Les  espèces  aquatiques  absorbent  l'oxygène  dissous  dans  l'eau,  les  espèces  I 

aériennes  L'empruntent  directement  à  l'air:  mais,  au  fond,  la  différence  est  dans  laljl 

quantité  d'oxygène  dont  disposent  les  unes  et  les  autres,  et  non  dans  l'état  de  ce 

principe  au  moment  de  son  introduction  à  travers  les  tissus.  En  effet,  l'expérimen-  | 

talion  démontre  surabondamment  qu'il  ne  peut  y  avoir  de  respiral  ion  par  l'interné-  j 

diairc  d'un  tégument  sec,  mais  que  toute  surface  respiratoire  doit  être  constam-t 

ment  imprégnée  d'eau  et  recouverte  d'une  couche  d'humidité  plus  ou  moins» 

épaisse  :  il  y  a  donc  lieu  de  croire  que  l'oxygène  respiré  ne  pénètre  jamais  dans  I 

l'organisme  qu'à  l'état  de  dissolution,  et  que  si  les  espèces  qui  vivent  dans  l'eai 
trouvent  à  cet  égard  l'élément  respirable  tout  préparé  pour  l'absorption,  celles  qu 
respirent  dans  l'airsonl  dans  la  nécessité  de  posséder  en  elles-mêmes  les  ressource! 
nécessaires  pour  le  dissoudre.  Cette  tache  supplémentaire,  imposée  à  l'appafei 
respiratoire  des  espèces  aériennes,  explique  les  particularités  de  conformatioi 

de  cet  appareil,  et  se  trouve  compensée,  au  profit  de  l'activité  vitale,  par  l'aboie 
dancemême  de  l'oxygène  inspiré. 
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Quant  aux  plantes,  quel  que  soit  d'ailleurs  te  milieu  ambiant  ,  l'eau  ou 

l'atmosphère,  ou  suppose  aussi,  comme  nous  venons  de  le  voir  pour  les  animaux, 
que  leur  respiration  demeure  identique  dans  les  deux  cas. 

Nous  trouvons  ici  une  double  action  sur  l'air  atmosphérique,  action  qui  mé- 
rite tout  notre  intérêt  et  qui  a  été  diversement  interprétée  par  les  observateurs. 

Ht.  de  Saussure  (1),  d'après  des  expériences  dont  les  résultats  sont  conformes 
aux  premiers  résultats  obtenus  par  Priestley  (2)  ,  Ingéniions/,  (8) ,  Ch.  Bon- 

net (6),  etc.,  a  établi  que,  dans  l'obscurité,  toutes  les  parties  des  végétaux  (surtout 

les  feuilles  et  les  parties  vertes)  absorbent  de  l'oxygène  et  expirent  de  l'acide  car- 
bonique ;  tandis  que,  exposées  à  la  /tanière  directe,  les  feuilles  et  Les  partiel  vertes 

absorbent  de  l'acide  carbonique  et  exhalent  de  l'oxygène.  De  Saussure  attribuait  la 

production  de  ce  dernier  gaz  à  la  décomposition  par  la  piaule,  sous  l'influence  de 

la  radiation  solaire,  de  l'acide  carbonique  préexistant  dans  les  tissus,  et  aussi  de 

l'acide  carbonique  emprunté  à  l'atmosphère. 

Le  phénomène  inattendu  de  la  réduction  du  gaz  carbonique,  dans  l'acte  de  la 

respiration  végétale,  d'où  fixation  de  carbone  et  exhalation  d'oxygène,  a  surtout 

frappé  l'attention,  et  l'on  a  généralement  admis  qu'il  constituait  essentiellement 
celle  fonction.  Placés  à  ce  point  de  vue,  les  botanisles  et  les  chimistes  virent  un 

antagonisme  remarquable  entre  l'action  des  animaux  et  celle  des  plantes  sur  l'air 
atmosphérique,  et  signalèrent  cette  action  opposée  comme  la  véritable  cause  qni  le 

maintient  invariable  et  constant  dans  sa  composition.  En  effet,  tandis  (pie  la  plante 

\a  réduisant  sans  cesse  des  substances  oxygénées  qu'à  l'aide  de  ses  forces  essen- 

tielles elle  convertit  en  matière  organique  ou  même  en  sa  propre  substance,  l'ani- 

ma! va  brûlant  ou  oxydant  toujours  cette  même  matière,  afin  de  s'organiser  lui- 

même  ;  et,  dans  ce  but  ,  il  emprunte  à  l'air  son  oxygène,  c'est-a-dire  le  même  principe 

que  les  plantes  y  versent  incessamment  sous  l'influence  de  la  lumière  du  soleil. 

Ces  idées  qui,  aujourd'hui,  ont  cours  dans  la  science,  auraient  besoin,  au  dire 

de  quelques  nouveaux  observateurs,  sinon  d'être  réformées,  au  moins  complétées 
et  quelque  peu  rectifiées.  Garreau  (5),  en  particulier,  dans  deux  mémoires  publiés 

en  1851,  a  fait  connaître  une  série  d'expériences  importantes  sur  la  respiration  des 

végétaux,  et  les  conclusions  qu'il  a  formulées  à  la  suite  de  ces  expériences  méritent 

d'être  rappelées  ici  comme  intéressant  la  physiologie  générale.  D'après  cet  auteur, 

«  il  existe  dans  les  feuilles,  à  l'ombre  (lumière  diffuse)  ou  an  soleil,  deux  actions 

»  simultanées  et  inverses,  l'une  comburante,  l'autre  réductrice;  et  c'est  à  la  prédo- 

»  minance  de  l'effet  de  la  seconde  sur  celui  de  la  première  qu'est  due  l'accumu- 
»  lation  du  carbone  dans  les  plantes.  Les  feuilles,  pendant  le  jour,  au  soleil  ou  à 

.»  l'ombre,  expirent  de  l'acide  carbonique,  et  ce  gaz  est  expiré  en  quantité  d'au- 

»  tant  plus  grande  que  la  température  est  plus  élevée.  L'acide  carbonique  recueilli 
»  dans  les  expériences  ne  représente  pas,  à  beaucoup  près,  ajoute  Garreau,  tout 

»  celui  qui  a  été  expiré,  la  majeure  partie  étant  réduite,  à  mesure  de  l'expi- 

»  ration  (*).  >■  , 

(1)  Recherches  chimiques  sur  la  végétation,  p.  î98t  Genève,  t804i 

(2)  Expér.  et  ohscrv.  sur  différentes  espèces  d'air,  t.  1,  I rf  part.,  S  IV,  trad.  fr.  de  Gibelin. Paris,  17  77. 

(3)  Expériences  sur  les  végétaux,  etc.  Paris,  1780. 

(4)  Recherches  sur  l'usage  des  feuilles  dans  les  plantes.  GCBUlDgœ  et  Lcydc,  1  7.Vi. 

(r>j  Ann.  des  se.  nat.,  3e  série,  t.  XV,  p.  5,  et  t.  XVI,  p.  '27  1. 

(*)  Les  extérieures  de  GAMtR.MJ  ont  été  faites  dans  les  conditions  suivantes  :  Il  a  placé  des  ra- 

meaux fouillés,  tenant  encore  à  la  plante  ou  séparés  d  élie,  dans  des  récipients  de  verre  d'une  capacité 
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Ainsi,  il  résulterait  de  ces  nouvelles  recherches  que  Th.  de  Saussure  n'aura 

mis  en  grande  évidence  que  le  phénomène  de  réduction  dans  la  respiration  d( 

plantes,  sans  que  pourtant  le  phénomène  de  combustion  lui  eût  tout  à  fait  échappé 

mais,  à  tort  selon  Carreau,  ce  dernier  phénomène  n'avait  paru  que  secondaire 

de  Saussure,  et,  depuis,  on  n'en  aurait  pas  suffisamment  tenu  compte. 

Du  reste,  les  faits  rapportés  par  Garreau  se  relient  à  d'autres  faits  con 
statés  antérieurement  dans  divers  organes  des  végétaux,  autres  que  les  feuilles- 1 

Ch.  Bonnet  (1),  J.  Senebier  (2),  Dutrochet  (3),  etc.,  ont  démontré  que  le 

fleurs,  et  en  général  toutes  les  parties  végétales  non  colorées  en  vert,  absorbent  ddl 

l'oxygène  et  exhalent  de  l'acide  carbonique,  sans  participer  en  rien  de  l'actioull 
réductrice  exercée  par  les  feuilles  et  les  parties  vertes.  Dutrochet  a  démontrai 

aussi  que  les  cryptogames  de  la  famille  des  Champignons  respirent  de  la  mënni] 

manière,  et  agissent  en  toutes  circonstances  sur  l'atmosphère  ambiante  comme  II 

feraient  des  animaux.  Enfin,  il  n'est  pas  d'observateurs  qui,  aujourd'hui,  se  refiwil 

sent  à  admettre,  d'après  le  témoignage  de  l'expérience,  que  toute  graine  qui  germe  m 
et  tout  bourgeon  qui  se  développe,  exhalent  du  gaz  carbonique  et  empruntent  d(  1 

l'oxygène  à  l'air.  Il  paraît  donc  bien  établi  que,  dans  les  plantes,  outre  l'action! 

réductrice  exercée  par  les  parties  vertes  sous  l'influence  de  la  lumière,  et  géné<i| 
ralement  regardée  comme  le  véritable  phénomène  respiratoire,  il  peut  aussi  existe» 

une  autre  série  de  faits  dépendants  d'une  action  comburante,  et  éminemment  re-  j 
marquables  par  leur  analogie  avec  ceux  de  la  respiration  des  animaux.  Comme  coma 

séquence  de  celte  action,  il  peut  également  se  produire  une  élévation  de  lempéra^tl 

ture  qui,  dans  certains  cas,  ne  laisse  point  que  d'être  très  appréciable.  La  produc>il 
tion  de  chaleur,  dans  les  végétaux  en  pleine  activité  vitale,  a  été  bien  étudiée  paujl 

Dutrochet  (/i),  qui  a  constaté,  à  l'aide  d'expériences  très  délicates,  que,  dans  les-J 
parties  vertes,  cette  chaleur  ne  peut  guère  surpasser  un  quart  ou  un  tiers  dd  I 

degré  centigrade,  et  n'est  bien  souvent  que  d'un  dixième  ou  d'un  douzième  ddi 
degré.  Dans  les  fleurs,  au  contraire,  on  a  pu  observer  des  températures  li  és  éle- 

vées :  la  floraison  est  en  effet  accompagnée  d'un  échauffement  des  diverses  parties 
de  la  fleur,  et  la  famille  des  Aroïdées  surtout  offre  ce  phénomène  porté  à  un  hautn 

degré  d'intensité,  puisqu'il  est  telle  observation  où  l'on  a  reconnu  une  différence 

de  20  et  quelques  degrés  au-dessus  de  la  température  ambiante  (5). 

connue,  et  1res  soigneusement  bouché*,  qui  contenaient  une  capsule  remplie  d'hydrate  de  potasse, .\ 
ou  qui  communiquaient  avec  un  réservoir  d'eau  de  chaux.  La  solution  alcaline  absorbait  l'acide 
carbonique  formé,  et  l'augmentation  du  poids  faisait  connaître  ta  quantité  de  ce  gaz  obtenue.  Quant 
à  l'absorption  de  l'oxygène,  Garreau,  pour  la  constater,  prenait,  comme  récipient  dans  son  cxpi - rience,  une  allonge  en  verre  bien  hermétiquement  fermée  à  sa  partie  supérieure,  et  dont  la  partie 
inférieure,  graduée  en  volumes  égaux,  plongeait  comme  une  éprouvette  dans  une  petite  cuve  à 
eau.  Ce  liquide  s'élevait  dans  l'allonge,  à  mesure  que  l'absorption  de  l'oxygène  avait  lieu,  et  cela 
d'autant  mieux  que  l'acide  carbonique,  qui  aurait  pu  le  remplacer,  était  de  son  coté  absorbé  par  la 
potasse;  ainsi  la  diminution  du  volume  de  la  masse  gazeuse  dans  l'allonge  indiquait  l'absorption  de 
l'oxygène  atmosphérique.  Ces  expériences  ont  été  faites  en  plein  jour,  à  l'abri  des  rayons  directs  du 
soleil,  et  elles  ont  constamment  démontré  l'absorption  d'une  quantité  notable  d'oxygène  par  le 
rameau,  feuille,  ainsi  que  l'exhalation  d'une  certaine  proportion  d'acide  carbonique. 

Tels  sont  les  procédés  mis  en  usage  par  Garreau,  et  qui  l'ont  conduit  à  l'observation  des  faits  sur 
lesquels  s'appuient  les  précédentes  conclusions. 

(t)  Onv.  cit. 

(2)  Iiapporls  de.  l'air  avec  les  êtres  organises,  t.  lit,  p.  1 7 1  et  suiv.  Genève,  1S07. 
(3)  Mcm.  pour  servir  à  l'hist.  des  animaux  eldes  végétaux,  t.  I,  p.  323  et  3G2.  Paris  1  s 3 7 . 
(4)  Comptes  rendus  de  V  Acad.  des  se.  de  Paris,  t.  VIII,  1"  sein.,  1839,  p.  G95,  741,'  907. (5;  RiciiAiw,  Nouveaux  éléments  de  botanique,  p.  431.  Paris,  184  6.  — Sciiult?  Jrrh.de 

bot.,  t.  II,  p.  4o.  —  Dutrochet,  Comptes  rendus  del'Aead.  des  se.  de  Paris,  1839  2e  sem 
p.  G  l  3. 
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Ainsi  on  peut  retrouver,  dans  la  nutrition  des  plantes,  le  phénomène  essentiel 

le  la  respiration  des  animaux  avec  les  mêmes  conséquences  physiologiques;  mais 

le  pins,  les  feuilles  et  les  parties  vertes  exercent,  sous  l'influence  de  la  lumière, 
.m  autre  acte  inverse  du  premier  au  point  de  vue  chimique,  et  intermittent,  comme 

action  de  la  lumière  elle-même. 

Cherchant  à  se  rendre  compte,  à  un  point  de  vue  très  général,  de  l'essence  de  la 
respiration  dans  les  végétaux,  Uutrochet  (1),  en  1836,  résolut  celte  question  dans 

e sens  de  l'analogie  la  plus  complète  entre  eux  et  les  animaux.  Ce  savant  expérimen- 

tateur rapporte  un  grand  nombre  d'expériences  destinées  à  constater  la  présence 

le  l'air  dans  les  trachées,  les  vaisseaux  ponctués,  rayés,  etc. ,  des  diverses  parties  de 
a  plante,  et  il  conclut  que  «  la  respiration  des  végétaux  est  fondamentalement  la 

a  même  que  la  respiration  des  animaux,  en  cela  qu'elle  consiste  comme  elle  dans 

»  la  fixation  de  l'oxygène  dans  le  tissu  intime  des  organes  auxquels  cet  élément  de 
»  la  respiration  est  porté  par  des  organes  spéciaux.  »  Uutrochet  compare  même 

cette  respiration  des  plantes,  par  une  véritable  circulation  d'air,  à  ce  qui  se  passe 
;hez  les  Insectes,  et  il  arrive  à  considérer  la  respiration  comme  un  phénomène  par- 

.out  semblable  dans  la  longue  série  des  êtres  organisés  où,  suivant  lui,  on  ne  peut 

:oustatcr  des  différences  que  dans  les  phénomènes  accessoires.  Carreau  (2)  a  ré- 

cemment formulé  le  même  principe,  en  oubliant  toutefois  de  rappeler  les  idées  de 

Dutrochet  analogues  et  antérieures  aux  siennes  :  «  toutes  les  parties  des  plantes 

>  respirent,  dit  Carreau,  et  l'acte  respiratoire,  chez  elles  comme  chez  les  animaux, 
>  a  pour  résultat  final  et  appréciable  de  déplacer  le  carbone  en  élevant  leur  tem- 

>  pérature.  » 

Aux  yeux  de  ces  auteurs  et  d'autres  encore,  la  respiration  animale  se  relrouvc- 
ait  donc  dans  les  plantes  avec  les  mêmes  caractères  essentiels,  et  il  y  aurait  ainsi 

ieu  d'accorder  à  la  respiration  oxygénée  une  importance  de  premier  ordre  lou- 
chant la  nutrition  de  tous  les  êtres  doués  de  la  vie.  Pour  Garreau  surtout,  qui 

îflîrme  que  non-seulement  dans  l'obscurité  (comme  on  l'avait  admis  exclusivement) 

iiiais  encore  à  la  lumière  diffuse  du  soleil,  c'est-à-dire  sans  intermission,  toutes  les 

mrties  vertes  ou  colorées  de  la  plante  absorbent  de  l'oxygène  et  exhalent  de  l'acide 
carbonique,  cette  action  incessante  et  générale  constitue  la  véritable  respiration  ; 

au  contraire,  la  décomposition  de  l'acide  carbonique,  dont  le  carbone  se  fixe  dans 

la  plante  et  l'oxygène  s'exhale  dans  l'atmosphère,  ne  s'opérant  que  pour  quelques 
parties  (vertes)  et  avec  certaine  condition  nécessairement  intermittente  (radiation 

solaire),  cette  décomposition,  dis-je ,  paraît  au  même  observateur  être  pure- 

ment un  acte  de  nutrition  ou  d'assimilation.  Aussi ,  comme  il  le  fait  remarquer, 

une  plante  qui  cesse  de  décomposer  l'acide  carbonique  (et  cela  a  lieu  quand  on  la 
laisse  longtemps  dans  une  complète  obscurité),  ne  meurt  pas,  mais  seulement  lan- 

guit et  pâlit,  comme  étant  privée  de  nourriture  ;  tandis  que  celle  qui  ne  reçoit  plus 

[l'oxygène,  ainsi  qu'on  peut  l'expérimenter  en  la  plaçant  dans  un  autre  gaz,  comme 

i'azote  et  l'hydrogène,  ou  encore  dans  le  vide  de  la  machine  pneumatique,  ne  tarde 
pas  à  mourir  comme  asphyxiée. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  arguments,  dont  plusieurs  assurément  pourront  paraître 

plausibles,  toujours  est-il ,  de  l'aveu  même  de  leur  auteur,  que,  dans  la  respira- 

(t)  Recherches  sur  les  organes  pneumatiques  et  sur  la  respiration  des  vc'geîaux;  Mém.  lu 
i  l'Acad.  des  se.  de  Paris,  séance  du  31  octobre  1836,  et  inséré  dans  Mém.  pour  servir  àl'hist.  des 
vétjèl.  et  des  anim.,  t.  I,  p.  320,  Paris,  1837. 

(2)  Loc.  cit. 
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(ion  diurne  des  piaules,  l'action  réductrice  des  feuilles  et  des  pal  lies  séries  l'ein 

puite  de  beaucoup  sur  leur  action  comburante;  delà,  accumulation  de  carbon 

dans  les  végétaux  et  exhalation  d'oxygène  si  indispensable  aux  animaux,  qui, 

leur  tour,  exhalent  de  l'acide  carbonique.  C'est  ainsi  que  la  respiration  des  un 

représente,  en  sens  inverse,  celle  des  autres,  el  qu'elle  en  compense  les  effets  dam 

l'atmosphère. 

Entre  le  règne  végétal  et  le  règne  animal  il  existe,  par  conséquent,  une  tro 

grande  solidarité  résultant  de  leurs  échanges  continuels,  pour  qu'il  soit  besoin  d> 

nous  justifier  ici  d'avoir  présenté  ces  vues  d'ensemble,  avant  l'élude  des  divein 

modes  de  respiration  dans  la  série  animale  el  l'exposé  approfondi  des  phéno  i 
mènes  chimiques  ou  mécaniques  relatifs  à  cette  fonction. 

MODES  DIVERS  DE  RESPIRATION  DANS  LA  SÉRIE  ANIMALE. 

1°  Dans  les  êtres  qui  forment  les  groupes  inférieurs  du  règne  animal,  il  n'e' 

pas  toujours  facile  de  reconnaître  par  quels  moyens  s'exécute  la  respiration.  Ll 

caractère  de  ces  organismes  étant  d'offrir  une  certaine  homogénéité,  une  ressenm 

blance  plus  ou  moins  complète  entre  toutes  les  parties,  on  suppose  que  les  diverse- 

fonctions  essentielles  à  la  vie  s'effectuent  à  la  fois  par  les  mêmes  organes,  et  que; 
parlant,  la  substance  générale  du  corps  jouit,  en  quelque  sorlc,  de  toutes  les  prtn 

priélés  physiologiques  qui  sont  dévolues  à  des  portions  distinctes  dans  les  animau 

plus  élevés.  Les  Infusoires  pol y gastriques,  les  larves  d'un  grand  nombre  d'autre 
Zoophytes,  tels  que  les  S/.onyiuircs,  les  Acalèphes,  les  Pol ;//><*,  nous  offreu 

des  exemples  de  celle  simplicité  organique.  La  plupart  sont  pourvus  extérieur 

rement  de  cils  vibratiles  qui  agitent  d'une  manière  continue  l'eau  ambiante,  ( 

qui,  tout  en  servant  à  l'animal  de  moyens  de  locomotion,  renouvellent  sans  cess- 
le  fluide  respirable  dans  lequel  il  est  plongé.  Du  reste,  la  surface  du  corps  de  ex 

animaux  est  extrêmement  perméable,  et  l'on  est  naturellement  amené  à  croire  qui 
le  liquide  qui,  imbibant  tout  cet  organisme,  y  joue  le  rôle  du  sang,  doit  absorbe  I 

dans  l'eau  aérée  l'oxygène  de  l'air  par  l'entremise  de  cetle  surface,  qui  représcnlijl 
une  enveloppe  à  peine  distincte  de  la  masse  homogène. 

La  classe  dfiB  Spongiaires  présente,  dans  ses  diverses  espèces  à  l'âge  adulte,  uu  i  I 
respiration  aussi  peu  localisée  et  une  organisation  tout  aussi  indécise.  Le  corps  de  ce  •  | 

êtres  singuliers  est  formé  d'une  matière  consistante,  cornée,  siliceuse  ou  calcaire  I 

recouverte  partout  d'une  substance  molle  et  comme  gélatineuse  ;  privé  de  mouve- 1 
menl  chez  l'adulte,  et  affectant  des  formes  très  variées,  suivant  les  espèces,  il  es 
toujours  percé  d'une  quantité  considérable  de  canaux  irréguliers  constituant  un 
réseau  extrêmement  riche  en  tubes  aquifères,  que  l'eau  parcourt  sans  cess» 

sous  l'influence  des  cils  vibratiles  dont  leur  surface  intérieure  est  revêtue  (1).  Ce 
courants  d'eau  entrent  dans  les  canaux  aquifères  par  de  petits  orifices  irrégulière- 

ment conformés  que  C.rant  (2)  a  décrits  sous  le  nom  de  pores.  Après  avoi.-j 
parcouru  une  étendue  plus  ou  moins  considérable  de  ce  réseau  intérieur,  l'eani 

expulsée  par  d'autres  orilices  plus  grands  et  de  forme  régulière,  entraine  avec  felM 
les  matières  excrémentilielles  ;  c'est  ce  qui  a  fait  désigner  par  le  même  auteur  ce 

(11  DOBIE,  JnnaU  of  Anal-  nnd  Physiol.  de  Goonsin,  1S62..0»  2,  ji.  137. 
(2)  Ann.  des  se.  nat.,  1827,  t.  XI,  p.  150.  Bdinburg Philos.  Journal,  vol.  XIII  et  MV  - Edinb.  Nnv  Philos.  Journal,  vol.  I  et  II,  pl.  21,  lig.  21  et  22. 
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orifices  sous  le  nom  d'orifices  fécaux.  Où  se  fait  la  respiration  dans  ce  singulier 

transport  de  l'eau  à  travers  la  masse  du  Spongiairc  ?  L'induction  porte  à  penser 

que  l'absorption  de  l'oxygène  s'opère,  non-seulement  parla  surface  extérieure  de 

l'éponge,  mais  encore  et  surtout  par  la  surface  interne  des  canaux  aquifères.  Pro- 
bablement ces  canaux  ne  servent  pas  seulement  à  la  respiration;  la  présence  de 

matières  excrémentttielles  dans  l'eau  rejetée  a  fait  admettre  qu'il  s'y  faisait  aussi 
nue  sorte  de  digestion. 

Le  tégument  commun  est  également  en  rapport  avec  la  fonction  respiratoire  chez 

les  Polypes,  quelle  que  soit  d'ailleurs  leur  organisation  ;  que  les  individus,  repré- 

sentant l'espèce,  vivent  isolés  à  l'âge  adulte  (Actinies,  Hydres),  ou  bien  qu'ils  con- 
i  stituent  ces  agrégations  nombreuses,  à  forme  arborescente,  dans  lesquelles  se 

i  sécrète  la  masse  solide  des  Polypiers  (Corail,  Gorgone,  etc.).  Chacun  de  ces  êtres 

•'  inférieurs  conserve  toujours  une  enveloppe  molle  et  perméable  qui  peut  per- 

I  mettre  une  respiration  active  et  qui  doit  être  considérée  comme  l'instrument 

I  essentiel  de  cette  fonction  On  peut  en  outre  attribuer  un  rôle  analogue  à  l'appa- 

reil gastro-vasculaire  dont  leur  corps  est  parcouru,  et  dans  lequel  l'eau  pénètre 
i  infailliblement.  Milne  Edwards  (1)  signale  encore,  comme  des  organes  propres  à 

f  la  respiration,  les  tentacules  creux  dont  la  bouche  des  polypes  est  entourée. 

Enlin,  c'est  exclusivement  par  le  tégument  externe  que  respirent  les  Acatèphes  : 
Iles  rangées  de  cils  vibratiles,  diversement  distribuées  sur  la  surface  de  leur  corps, 

(servent  aussi  à  renouveler,  pour  les  besoins  de  la  respiration,  l'eau  aérée  dans 
■laquelle  ils  sont  plongés. 

Quelque  simple  et  rudimentaire  que  soit  l'organisation  des  Zoophytcs  de  la 
iclassedes  Ec  h  in  "dermes,  nous  allons  pourtant  trouver  chez  eux  un  commencement 

de  localisation  de  la  fonction  respiratoire.  Jusqu'à  présent,  nous  avions  vu  l'enve- 

loppe générale  du  corps  employée  à  l'absorption  de  l'oxygène,  avec  ou  sans  le  con- 

cours des  membranes  qui  tapissent  certaines  cavités  intérieures  du  corps.  L'emploi 

de  ce  procédé  physiologique  ne  saurait  persister  chez  les  Échmodcrnies  à  cause  de 

la  consistance  de  leur  peau.  Kn  général  épais  et  dur,  ce  tégument,  en  devenant 

un  organe  de  protection,  a  perdu  les  qualifiés  indispensables  à  la  respiration  ;  aussi 

est-on,  de  prime  abord,  assez  embarrassé  pour  déterminer  quels  sont  les  organes 

où  s'est  concentrée  cette  fonction.  Cependant,  si  l'on  examine  l'organisme  dans  les 

divers  groupes  d'Échinodermes,  on  constate  qu'il  existe  toujours  chez  eux  un  cer- 

tain nombre  d'organes  membraneux  revêtus  d'une  peau  molle  et  capable  d'absor- 

ber, organes  qui  viennent  faire  saillie  sur  quelques  points  de  leur  tégument 

rugueux  :  ce  sont  d'abord  des  tentacules  rameux  qui  entourent  la  bouche,  et  dont 

lia  texture  délicate  et  les  rapports  avec  la  cavité  générale  du  corps  semblent  ména- 

gés pour  la  respiration;  ce  sont  encore  ces  pieds  vésiculeux  si  abondamment 

répandus  en  séries  régulières  sur  le  test  solidifié  des  Étoiles  de  mer  ou  des  Oursins, 

ou  bien  sur  les  téguments  coriaces  des  Holothuries.  Ces  pieds  vésiculeux  commu- 

niquent, dans  l'intérieur  du  corps,  avec  des  vésicules  spéciales  (l)  et  avec  un 

système  de  vaisseaux  qui  semblent  propres  à  faire  circuler  un  liquide  dans  les 

diverses  parties  de  l'appareil  (2).  Du  reste,  si  les  zoologistes  s'accordent  
à  consi- 

dérer ces  organes  comme  affectés  aux  usages  respiratoires,  ils  sont  jusqu'ici  assez 

(I)  Leçons  sur  la  physiologie  et  ï a luilomic  comparée,  t.  Il,  I"  partie,  p.  5
. 

(1)  TlEDEMANN,  Anal.  (1er  Ro'hren-Holoihurte,  pl.  G,  fig.  2  et  4.  —  Vai.kntin,  Anal,  du  genre 

■  Eehinus,  daus  Monographie  d'Échinodermes,  par  acassiz,  pl.     fig-  185  et  lac  ;  pl.  s,  lig.  loi. 

(2)  dÛvebnoy,  Compt.  rcnd.de  l'Acad.dcs  sc.de  Paris,  t.  XXVI,  p  2U1,  (,•'  sem.,  aimée  1848. 
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peu  d'accord  sur  leur  mode  de  fonctionnement.  Milne  Edwards  (1)  pense,  avec 

Duverno)  (2)  et  Williams  (3),  que  La  cavité  viscérale  des  Échinodermes  est  remplit 

du  fluide  nourricier  comparable  au  sang  des  autres  animaux  ;  que  les  pieds  vési- 

culeux  absorbent  l'oxygène  de  l'eau  ambiante,  le  font  circuler  dans  les  vaisseauj 

sous-cutanés  et  dans  des  vésicules  qui,  placées  à  la  base  des  pieds,  ont  reçu  le  non 

de  branchies  internes.  Ces  \  ésicules,  qui  font  saillie  dans  la  cavité  générale  ch 

corps,  sont  baignées  par  le  fluide  nourricier  auquel  elles  cèdent,  par  endosmose 

l'oxygène  qui  doit  le  vivifier. 
Outre  ces  parties,  dont  les  usages  sont  encore  assez  mal  définis,  on  trouve,  dan 

le  groupe  des  Holothuries,  un  appareil  tout  spécial  qu'on  nomme  généralemen 

trochées  aquijeres.  Ce  sont  des  tubes  rameux  qui  s'étendent,  en  toutes  directions 
dans  la  cavité  viscérale,  en  y  formant  un  chevelu  abondant;  ces  tubes  se  réunis- 

sent en  troncs  de  plus  en  plus  volumineux  et  de  moins  en  moins  nombreux  ; 

mesure  qu'ils  se  rapprochent  de  l'anus  ;  enfin  ils  viennent  s'insérer  dans  le  rec- 

tum, de  manière  à  communiquer  par  son  intermédiaire  avec  l'extérieur.  Les  Ilolo 
thuries  accomplissent  des  mouvements  énergiques  de  contraction  et  de  dilata lioi 

à  l'aide  de  muscles  vigoureux  placés  au-dessous  de  leurs  téguments.  Ces  animaui 

peuvent  donc  exécuter  des  mouvements  d'inspiration  qui  ont  pour  résultat  de  fain 

pénétrer  l'eau  dans  l'intérieur  du  canal  digestif  par  l'anus;  de  là,  ce  liquide  s'imi 
traduit  dans  les  tubes  des  trachées  aquifères  et  va  porter  au  milieu  du  fluid» 

nourricier  l'élément  respirable.  La  contraction  de  l'enveloppe  du  corps  donini 

lieu ,  au  contraire,  à  une  véritable  expiration  qui  a  pour  effet  d'expulser  l'eatif 

qui  a  séjourné  à  l'intérieur.  C'est  là  un  appareil  bien  plus  complexe  que  touJ 

ceux  que  l'on  observe  dans  les  autres  groupes  de  cette  classe.  11  semble  repréi] 
senler,  chez  les  animaux  aquatiques  ,  celui  que  nous  aurons  à  décrire  bientôt^ 

chez  les  Insectes,  sous  le  nom  de  trachées  aériennes  :  comme  ces  dernières  lil 

font  chez  les  Insectes,  les  trachées  aquatiques  des  Holothuries  distribuent  Llj 

fluide  respirable  au  milieu  de  la  masse  du  sang  épanché  dans  la  cavité  viscérabi 

du  corps  ;  de  plus,  le  renouvellement  de  ce  fluide  dans  le  système  respiratoire  es 

assuré,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  par  les  mouvements  qu'un  appareil  musculaire  peui 

imprimer  à  l'enveloppe  externe. 

Ainsi ,  l'embranchement  des  Zoophytes  nous  offre  des  animaux  aquatique'.  I 

dont  ordinairement  la  respiration  n'est  pas  localisée  et  s'accomplit  par  l'enveloppi  I 
générale;  lorsque  celle-ci  devient  impropre  à  la  respiration,  ce  sont  encore  ceci 

taines  de  ses  parties  qui  conservent  l'organisation  nécessaire  pour  se  prêter 

cette  fonction  ,  et  l'on  peut  dire  que  l'existence  d'un  appareil  respiratoire  partit! 
culier  est  une  exception  dans  ce  type  inférieur  du  règne  animal. 

Il  n'en  sera  pas  de  même  dans  les  Mollusques,  les  Annelés,  et  surtout  les  Ver 

tébrés.  Si  l'on  constate  encore,  dans  certains  groupes  inférieurs  du  type,  l'cxisiJ 

tence  d'une  respiration  plus  ou  moins  complètement  cutanée,  le  plus  souvent  on  il 
rencontre  un  organe  spécialement  dévolu  à  la  respiration,  et  cet  organe,  bien  qu'ai 

présente  beaucoup  de  différences  de  détails  d'une  espèce  à  une  autre,  se  rapport) 
en  général  assez  nettement  à  une  des  dispositions  organiques  que  nous  avons  dé) 
indiquées  sous  les  noms  de  branchies,  de  trachées  et  de  poumons. 

(1)  Ouv.  cit.,  t.  H,      partie,  p.  3. 
(2)  Loc.  cil. 

(3)  Anal.  ofNai.  Hisl. ,  2e  série,  1853,  vol.  XII,  p,  253. 
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2" — Les  Mollusques  sont  partagés  en  doux  séries  distinctes  et  très  inégalement 
favorisées  sous  le  rapport  de  la  perfection  organique  :  les  Molluscoïdes  et  les 
Mollusques  proprement  dits. 

Voisins  des  Zoophytes  par  leur  simplicité  d'organisation,  inférieurs  même  aux 
groupes  les  plus  perfectionnés  de  ce  type,  les  Molluscoïdes  nous  offrent  la  même 

indécision  dans  les  traits  caractéristiques  de  leur  appareil  respiratoire. 

Ce  sous  embranchement  comprend  habituellement  les  classes  des  Bryozoaires 

el  des  Tuniciers.  Les  premiers  sont  de  petits  animaux  analogues  aux  Polypes,  avec 

i  lesquels  on  les  a  longtemps  confondus;  ils  sont, comme  eux,  susceptibles  de  vivre 

eu  agrégations  nombreuses  soutenues  par  un  polypier  corné  ou  calcaire.  Chaque 

animal  a  pour  partie  propre  une  sorte  de  cylindre  charnu,  rétractile,  au  som- 

me! duquel  est  une  bouche  don!  le  pourtour  porte  une  couronne  de  tentacules 

longs  et  grêles.  La  peau  molle  de  tout  le  corps,  et  particulièrement  celle  des  tenta- 

cules, offre  les  caractères  d'une  surface  propre  à  la  respiration;  ajoutons  à  cela  que 
le  fluide  nourricier  remplit  ces  prolongements,  dont  une  cavité,  en  rapport  avec 

celle  du  corps,  occupe  la  partie  centrale.  D'ailleurs  le  renouvellement  de  l'eau 
es!  assuré  par  une  disposition  analogue  à  celle  que  bien  des  Zoophytes  nous  ont 

déjà  présentée:  les  tentacules  qui  entourent  la  bouche  sont  pourvus  d'une  rangée 
latérale  de  cils  vibratiles,  longs  et  sans  cesse  agités  (1). 

Les  Tuniciers  ont  un  appareil  respiratoire  un  peu  plus  complexe,  qui  consiste 

en  une  cavité  placée  à  l'entrée  du  tube  digestif  et  paraissant  interposée  entre  La 

bouche  el  l'œsophage.  (Jette  cavité  membraneuse,  accessible  au  fluide  respirable, 
a  ses  parois  tapissées  de  bandes  saillantes  formant  une  sorte  de  treillage,  el  pour- 

vues de  cils  vibratiles  qui  se  meuvent  de  manière  à  diriger  vers  l'œsophage  le  cou- 

rant d'eau  qui  apporte  à  la  fois  l'oxygène  pour  la  respiration  et  les  substances 
alimentaires  pour  la  digestion  (2).  Chaque  bande  membraneuse  de  ce  treillis  res- 

piratoire est  parcourue  intérieurement  par  un  courant  sanguin  ,  de  manière 

qu'on  peut  voir  là  une  sorte  d'appareil  branchial  ébauché  sur  les  parois  mêmes  du 

tube  digestif,  et  utilisant  pour  la  respiration  le  courant  d'eau,  chargé  de  matières 

nutritives,  qui  entre  par  la  bouche  et  sort  par  l'anus,  en  entraînant  à  la  fois  les 

matières  fécales  et  l'acide  carbonique  exhalé  par  l'animal  (3).  Les  Biphores  seuls, 

parmi  les  Ascidies,  offrent  dans  la  disposition  de  cet  appareil  respiratoire  quel- 

I  ques  modifications  anatomiques  dans  les  détails  desquelles  nous  n'avons  pas  à  en- 
trer ici  (k). 

Le  sous-embranchement  des  Mollusques  proprement  dits  se  distingue  du  pré- 

cédent par  une  perfection  organique  plus  grande  et  par  une  plus  grande  unifor- 

mité dans  la  disposition  des  organes  respiratoires.  Presque  tous  les  animaux  qui 

appartiennent  à  ce  sous-embranchement,  vivent  plongés  dans  l'eau  el  respirent  par 

des  branchies  l'oxygène  dissous  dans  ce  liquide.  Au  milieu  de  cette  longue  série 

d'espèces  aquatiques,  on  trouve  seulement  quelques  genres  organisés  pour  vivre 

dans  l'air  :  tels  sont  les  Gastéropodes  pulmonés,  ainsi  nommés  parce  qu'ils  sont 

(1)  AUDOUIN  et  Milnk  EDWAHDS,  lier  h.  sur  les  animaux  sans  vertèbres,  faites  aux  fies 

Chavseij,  Ann.  des  se.  nat.,  1828,  t.  XV.—  Il andcock,  Ann.  ofNat.  ffiël.,  2*  série,  t.  V.  —  Van 

iBekedk.n,  Me  m.  de  l'Jcad.  de  Bruxelles,  t.  XVI. 

(2)  mevkn,  Nova  Acla  naturœ  euHosorum,  18U2,  vol.  XVI. 

(3)  Savigny,  Menu  sur  les  anim.  sans  vertèbres,  2«  partie,  1 8 1  G.  —  Milm;  EDWARDS,  Obsere. 

sur  les  Ascidies  composées,  dans  Comptes  rendus  de.  l'Jcad.  des  sr.  de  Paris,  t.  IX,  p.  b&O. 

(4)  MiLîŒ  Edwards,  Régne  animal  illustré,  pl.  121  (Mollusques). 
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pourvus  d'un  organe  respiratoire  assez  comparable  à  ou  poumon.  Il  faut  ajouter
 

que  la  peau  des  Mollusques,  toujours  molle  et  liumide,  parcourue  sur  plusieurs
 i 

points  par  de  nombreux  réseaux  sanguins  lacunaires,  et  très  souvent  mu
nie  de 

cils  vibratiles  abondants,  doit  elle-même  être  aussi  le  siège  d'une  respiration  assez; active. 

Deux  degrés  de  perfectionnement  organique  s'observent  dans  les  MollusquH 

acéphales,  en  ce  qui  concerne  l'appareil  respiratoire  : 
Les  Acéphales  Orachiopodes  ou  palliobranches  respirent  par  la  surface  du  double 

repli  cutané  qui,  chez  les  Acéphales,  enveloppe  à  droite  et  à  gauche  tout  l'animal, 

et  qu'on  nomme  le  manteau.  Ainsi,  chez  ces  animaux  inférieurs  dans  leur  groupe, 

la  respiration  est  incomplètement  localisée  ;  sans  avoir  lieu  parla  totalité  du  tégu- 

ment externe  ,  elle  s'effectue  néanmoins  par  une  portion  considérable  de  son 

étendue,  portion  qui  constitue  un  organe  distinct  employé  simultanément  à  plu- 

sieurs usages.  Il  n'existe  pas  de  branchies,  ou,  si  l'on  veut,  elles  ne  sont  pas 

encore  séparées  du  manteau,  dans  le  voisinage  duquel  on  les  trouve  chez  les  autres 

Acéphales. 

Les  Acéphales  lamellibranches  présentent  le  second  degré  de  perfectionne-- 

ment.  Chez  ces  Mollusques,  on  voit  l'appareil  branchial  disposé  en  lamelles  mein-  - 

braneuses  entre  les  flancs  de  l'animal  et  l'origine  du  manteau  de  chaque  côté  de  la 
masse  du  corps.  Habituellement  on  trouve,  à  droite  el  à  gauche  de  la  masse  viscé- 

rale, deux  feuillets  branchiaux  qui,  en  arrière,  se  rejoignent  el  s'étendent  jusqu'au: 

voisinage  de  l'anus.  Il  est  pourtant  un  certain  nombre  d'Acéphales  (Leucines,  Cor- 

beilles, Tellines,  etc.)  chez  lesquels  on  n'observe  de  chaque  côté  du  corps  qu'un 
seul  feuillet  branchial  (1).  La  structure  de  ces  branchies  est  assez  complexe  et  varie 

Quelque  peu  dans  les  divers  genres  d'Acéphales.  Dans  un  travail  récent,  Williams  (2) 

a  décrit  avec  soin  l'organisation  des  branchies  chez  les  Acéphales  :  le  sang  y  cir- 
cule dans  des  canaux  parallèles  de  la  base  vers  le  bord  libre,  puis  il  revient  parle 

revers  du  feuillet  branchial,  pour  retourner  aux  autres  parties  du  corps  par  un  vais- 

seau collecteur  analogue  à  une  veine  branchiale.  L'appareil  branchial  est  complété  par 

le  manteau  qui  le  protège  et  lui  amène  l'eau  aérée.  Tantôt,  comme  chez  les  Huîtres,! 

le  manteau  est  largement  ouvert  dans  toute  son  étendue,  et  l'eau  arrive  librement 
entre  ses  deux  lobes.  Tantôt  une  adhérence  de  ses  bords,  vers  la  partie  postérieure, 

subdivise  l'ouverture  palléale  en  deux  fentes  :  l'une  antérieure,  beaucoup  plus 

grande,  par  laquelle  l'animal  reçoit  l'eau  respirable  et  les  aliments;  l'autre,  plus 

restreinte,  placée  vis-à-vis  de  l'extrémité  postérieure  des  branchies  et  en  rapport 

aussi  avec  l'anus  (Moules,  Anodontcs,  Cardites).  C'est  par  cette  seconde  fente  que 
sont  expulsées  les  matières  fécales  avec  l'eau  qui  a  servi  h  la  respiration.  D'autres 
fois  cette  seconde  fente  se  subdivise  encore,  à  l'aide  d'une  nouvelle  soudure,  eu 

deux  orifices  qui  correspondent  l'un  à  l'anus,  l'autre  à  l'ouverture  postérieure  des 

branchies  (Tridacncs,  Cames)  ;  puis,  dans  d'autres  genres,  cet  orifice  anal  et  l'ori-e 

Gee  respiratoire  placé  près  de  lui  s'allongent  en  deux  tubes  musculeux,  plus  oui 
moins  intimement  unis,  que  l'on  nomme  siphons.  Le  tube  respiratoire  sert  alors 

à  l'inspiration,  et  l'eau  est  rejetée  avec  les  matières  cxcrémenlitielles  par  le  tube anal  (Vénus,  Corbules,  Myes). 

Sauf  le  groupe  que  nous  avons  déjà  signalé  sous  le  nom  de  Pulmonés,  les  Gasté- 

(n  VALENCIEHHE8,  Comptée  rendus  de.  V.Jcad.  des  se,  de  Paris,  t.  XX,  »<  1  css.  année  1«15. (2)  slnn.  ofNol.  llist.,  2*  série,  vol.  XIV,  1854. 



MODES  DIVERS  DE  RESPIRATION  DANS  LA  SÉRIE  ANIMALE.  /|'|7 

ropodes  respirent  par  dos  branchies,  ou  tout  au  moins  par  des  organes  extérieurs 

qu'on  peut  considérer  comme  dos  branchies  rudimcniairos.  Quelques  espèces  infé- 

rieures de  cette  classe  no  paraissant  pas  pourvues  d'organes  respiratoires  spéciaux, 

on  ost  contraint  de  leur  attribuer  une  respiration  cutanée  s'accomplissant  par  toute 

la  surface  du  corps  (Pavois,  Lhnaponties,  etc.).  D'autres  semblent  emploiera  la 

respiration  certaines  parties  de  l'appareil  digestif  qui,  d'après  quelques  observateurs, 
servent  aussi  à  une  sorte  de  circulation  (1)  j  mais  dans  ce  cas,  comme  dans  les  pré- 

cédents, la  respiration  par  la  peau  parait  encore  jouer  un  rôle  très  important  (2), 

Les  branchies  des  Gastéropodes  sont  généralement  protégées  par  un  repli  cutané, 

qui  forme  une  chambre  branchiale.  Quelques  genres  (Glaucus,  Scyllées,  Télhys) 

ont  néanmoins  les  branchies  nues,  et  le  nom  de  Autlibranclies  rappelle  cette  dis- 

position. Les  autres  Gastéropodes,  par  une  organisation  analogue  à  celle  des  Acé- 

phales, présentent  un  repli  de  la  peau  qu'on  nomme  le  manteau,  et  qui  règne  tout 

autour  du  corps  de  l'animal.  Ce  manteau,  chez  la  plupart  d'entre  eux,  sert  à  loger 
les  branchies  sous  une  portion  de  son  étendue;  et,  comme  le  plus  souvent  sa  sur- 

face extérieure  porte  une  coquille,  c'est  habituellement  au  bord  de  la  coquille,  dans 

le  voisinage  de  l'extrémité  de  l'intestin,  que  se  voit  la  chambre  branchiale  qu'un 

large  orifice  fait  communiquer  avec  l'eau  ambiante. 

La  position  de  cet  appareil  varie  d'ailleurs  dans  les  divers  genres,  mais  d'une 
façon  assez  régulière  pour  que  ce  caractère  ait  pu  servir  à  distinguer  les  uns  des 

autres  les  principaux  ordres  de  cette  classe.  Cuvier  (S)  avait  déjà  étudié,  à  ce 

point  de  vue,  l'appareil  respiratoire  des  Gastéropodes,  que,  plus  tard,  Milne 

Edwards  [l\)  a  décrit  d'une  manière  beaucoup  plus  précise.  Quant  à  l'organe  essen- 

tiel, la  branchie  elle-même,  il  se  compose  généralement  d'un  canal  sanguin  mé- 
dian portant,  sur  ses  côtés,  des  lamelles  que  parcourent  des  canalicules  émanés  du 

canal  principal;  extérieurement,  cet  organe  a  la  forme  d'une  sorte  de  panache 
empenné.  Des  cils  vibraliles  très  nombreux  recouvrent  la  surface  respiratoire  et  y 

assurent  la  constance  d'un  courant  d'eau  indispensable  à  l'oxygénation  du  sang.  On 

ne  trouve,  chez  les  Gastéropodes  les  mieux  organisés,  que  deux  branchies  d'un 
volume  considérable. 

Les  recherches  de  Souleyet  (y)  sur  l'organisation  des  Mollusques  plérupodes 

ont  mieux  l'ait  connaître  le  mode  de  respiration  de  ces  animaux.  Quelques  espèces 

ont  une  respiration  cutanée  diffuse,  el  d'autres  offrent  des  branchies  rudimentaires 
diversement  conformées;  mais,  dans  la  plupart  des  Ptéropodes ,  il  existe,  à  la 

face  inférieure  du  corps,  une  chambre  respiratoire  où  l'on  peut  voir  une  branchie 
longue  et  disposée  en  une  sorte  de  fraise  membraneuse,  ou  même  deux  branchies 

dont  l'une  est  bien  plus  développée  que  l'autre. 

C'est  une  structure  analogue  que  nous  aurons  à  signaler  chez  les  Céphalopodes. 
Le  manteau  de  ces  Mollusques  forme,  à  la  face  inférieure  du  corps,  une  grande 

poche  respiratoire  dans  laquelle  aboutissent  tous  les  canaux  excréteurs  du  corps, 

el  qui  ('si  chargée  de  rejeter  au  dehors  l'eau  et  les  matières  excrétoires,  à  l'aide 
d'un  entonnoir  membraneux  situé  au-dessous  de  la  tête.  Au  fond  de  cette  poche  se 

fh  OE  QUATREFAGBS,  Résume  des  obsercations  faites  en  184  4  sur  les  Gastéropodes  plddbeii' 

térés,  dans  Ann.  des  se.  nat.,  1848,  t.  XI,  p.  121  rtsuiv. 

(2) '  ALDER  and  EMBLETO»,  Mouo'jr.  ofthe  lh  it,  Nudib.  Mollusra.  —  IUnrc.ock  ami  EMRLETON, 
énn.  ofNat.  llist.,  2'  série,  1848. 

(3)  Règne  animal,  2e  édit.,  t.  Ul,p.  34. 
(4)  //il»,  des  se.  nat.,  1848,  3e  série,  t-  IX,  p,  102  ,  et  KoyitQt  en  Sicile,  t.  I,  p.  18t. 
(5)  yotjayc  de  ta  Bonite,  Zool.,  t.  II,  p.  BSi« 
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voient  deux  ou  quatre  branchies  qui  ont  l'aspect  d'un  double  panache  pyramidal, 

formé  latéralement  par  des  lamelles  membraneuses.  Les  Nautiles  en  oui  de
ux 

paires,  tandis  qu'on  n'en  trouve  qu'une  seule  chez  les  Poulpes,  les  Seiches,  les 

Calmai  s,  etc.  Le  sac  branchial  est  d'ailleurs  formé  par  une  paroi  musculeuse  qui 

permet  à  l'animal  d'exécuter  des  mouvements  étendus  d'inspiration  ou  d'expir
a- 

tion, en  relâchant  ou  en  contractant  cette  cavité.  L'eau,  appelée  par  le  mouvement 

d'expansion,  pénètre  par  la  fente  du  manteau  de  chaque  côté  de  la  base  de  l'ent
on- 

noir ;  dans  le  mouvement  opposé,  cette  fente,  dont  les  bords  se  resserrent,  ne 

livre  plus  passage  au  liquide,  qui  s'échappe  par  l'entonnoir  avec  les  matières  excré- 

inentitielles.  On  n'a  pu  découvrir  de  cils  vibratiles  à  la  surface  des  branchies  chez 

les  Céphalopodes  ;  le  renouvellement  de  l'eau  est  sans  doute  suffisamment  assuré 
par  le  mécanisme  musculaire. 

Telle  est  l'organisation  qui  représente,  chez  les  Mollusques  aquatiques,  le  plus 

haut  degré  de  perfectionnement.  On  \  parvient,  dans  les  diverses  séries  que  forme 

presque  chaque  classe  de  cet  embranchement,  par  une  suite  de  modifications  très 

analogues  d'un  groupe  h  l'autre.  Dans  les  espèces  les  plus  inférieures,  la  peau  sert 
à  une  respiration  diffuse;  un  peu  plus  haut,  des  appendices  extérieurs  saillants  et 

nombreux  commencent  à  localiser  la  respiration  ;  puis  le  manteau  se  montre  el 

abrite,  sous  son  repli  cutané,  de  véritables  branchies  construites  sur  un  plan  orga- 

nique qui  varie  assez  peu  dans  tout  ce  type.;  enfin  une  chambre  branchiale  bien  déli- 

mitée, cl  dont  les  parois  sont  même  contractiles  dans  les  espèces  les  mieux  douées, 

vient  compléter  cet  appareil  de  respiration  aquatique. 

Nous  avons  laissé  à  part  quelques  Mollusques,  à  respiration  aérienne,  désignés 

sous  le  nom  de  Gastéropodes  pulmoncs.  Leur  organisation  est  modifiée  d'une  façon 
très  remarquable  pour  effectuer  avec  un  même  appareil  un  mode  différent  deli 

respiration.  Les  Colimaçons  ,  les  Cyclostomes ,  les  Limnées  ,  les  Planorbes ,  les 

Àncyles,  les  Bulimes,  les  Agathiues,  les  Limaces,  etc.,  ont  une  chambre  respira- 
toire placée  comme  celle  des  Gastéropodes  pectinibranches ,  tels  que  les  Buccins, 

les  Paludines,  etc.;  mais  cette  cavité  ne  renferme  pas  de  branchie.  La  voûte  de  lal 

chambre  respiratoire  est  tapissée  d'un  réseau  de  nervures  membraneuses  très  sail- 
lantes, qui  ne  sont  autre  chose  que  des  vaisseaux  sanguins  de  différents  calibres 

anastomosés  entre  eux  de  la  manière  la  plus  complète.  L'orifice  de  la  cavité  pneu- 

matique est  très  rétréci  chez  les  Gastéropodes  pulmonés  ;  au  lieu  d'une  large  fente, 

on  ne  trouve  au  bord  du  manteau,  sur  le  côté  gaucho  et  en  arrière  de  la  tète,  qu'un 

orifice  arrondi  situé  au-devant  de  l'anus  et  nommé  pneumostome.  La  poche  respira- 
toire de  ces  mollusques  a  été  comparée  à  un  poumon,  et  ,  sans  vouloir  discuter  ici 

la  valeur  de  celle  assimilation,  nous  ferons  seulement  observer  que  cet  organe 

n'est  qu'une  modification  très  simple  de  l'appareil  branchial  de  beaucoup  d'antres 
Gastéropodes.  La  branchie  représente  un  système  de  canaux  sanguins  groupés  en 

panache  saillant  ;  ce  système,  devenu  adhérent  à  la  voûte  de  la  chambre  respira- 

toire el  étalé  sur  elle,  constitue  évidemment  ce  qu'on  a  nommé  le  poumon  chez 
les  Gastéropodes  à  respiration  aérienne.  Ce  prétendu  poumon  n'est  pas  un  organe 
distinct,  mais  bien  la  poche  respiratoire  déjà  décrite  chez  les  Gastéropodes  à  bran- 

chies, et  il  suffit,  pour  s'en  convaincre,  de  reconnaître  que  l'extrémité  de  l'in- 
testin y  est  contenue  et  que  l'anus  y  expulse  les  matières  fécales.  Quoi  qu'il  en  soit 

des  rapports  de  cette  organisation  avec  celle  des  autres  animaux  aériens  ,  il  est 

incontestable  qu'elle  se  prête  à  une  respiration  atmosphérique,  et  ,  en  cela,  elle 
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mérite  de  fixer  l'attention  d'autanl  plus  que,  si  les  Colimaçons,  les  Limaces  ̂   i \  t*i » i 
à  terre,  les  Limnées,  les  Planorbes,  les  Ancyles,  etc.,  habitent  les  eaux  et  viennent 

respirera  la  surface.  Toutefois,  Troschel  (1),  Saint-Simon,  Moquin-Tandon  (2), 

ont  constaté  que  ces  pulmonés  aquatiques,  entièrement  submergés  sous  l'eau, 
peuvent  y  vivre  pendant  plusieurs  jours.  On  peu!  donc  penser  que  le  poumon  de 

ces  animaux,  organisé  pour  respirer  l'air  atmosphérique  dans  des  conditions  d'hu- 

midité extrême,  se  prèle  aussi  à  respirer,  dans  certains  cas,  l'oxygène  dissous  dans 

l'eau.  Quoy  et  Gaimard  (3)  ont  d'ailleurs  signalé,  dans  un  groupe  de  Gastéropodes 

(Je  genre  Ampullaire) ,  une  véritable  organisation  amphibie ,  c'est-à-dire  l'exis- 

tence simultanée  d'une  paire  de  branchies  avec  une  poche  pulmonaire  annexée  à 

la  chambre  branchiale.  Il  semble,  par  conséquent,  que,  chez  les  Mollusques,  il  n'y 

a  pas  d'organe  respiratoire  essentiellement  destiné  à  l'air  en  nature,  mais  qu'il  existe 

seulement,  dans  quelques  genres,  une  adaptation  de  l'appareil  branchial  à  une 

respiration  atmosphérique,  une  sorte  d'ébauche  de  la  respiration  aérienne  propre- 
ment dite. 

3°  —  Un  nouveau  type  \a  nous  occuper,  qui  nous  montrera  un  perfectionnement 
plus  notable  des  organes  de  la  respiration,  nous  voulons  parler  des  Animaux  annelés. 

Ce  type,  si  riche  en  espèces,  si  varié  dans  ses  représentants ,  renferme  toute  une 

série  d'animaux  exclusivement  aériens,  en  même  temps  qu'un  nombre  considérable 

d'animaux  aquatiques.  En  outre,  dans  la  plupart  des  Annelés,  la  peau  ne  conserve 

pas  cette  consistance  cl  cette  finesse  qui,  chez  les  Mollusques,  l'approprient  si 

bien  à  l'exercice  des  fonctions  respiratoires.  Dans  le  nouveau  type  dont  il  s'agit, 

les  téguments  servent  habituellement  à  compléter  l'appareil  locomoteur;  il  en 
résulte  que,  excepté  dans  certains  groupes  inférieurs,  leur  tissu  devient  épais, 

coriace,  et  se  recouvre  même  souvent  d'un  épidémie  corné  ou  calcaire,  qui  forme 
un  squelette  articulé  extérieurement,  comme  cela  se  voit  chez  les  Insectes,  les 

Araignées,  les  Homards,  les  Langoustes,  etc.  Cette  tendance  générale  de  l'organisa  - 
don  du  type  des  Annelés  a  pour  conséquence  de  restreindre  à  un  assez  petit  nombre 

d'espèces  la  respiration  cutanée  diffuse,  de  nécessiter  la  localisation  de  la  fonction 

respiratoire  dans  des  parties  souvent  assez  différentes  d'un  groupe  à  un  autre  ,  et , 

par  conséquent ,  d'introduire  des  modifications  nombreuses  dans  l'appareil  dévolu 
à  cette  fonction.  En  même  temps,  il  faut  dire  que  les  Animaux  annelés  atteignent 

une  bien  plus  grande  perfection  organique  que  les  Mollusques  ;  de  telle  sorte  que, 

dans  les  espèces  supérieures  aériennes  ou  aquatiques,  l'appareil  pneumatique  revêt 
des  formes  bien  arrêtées  et  nous  offre  des  conditions  toutes  spéciales.  Enfin  un 

dernier  trait  qui  recommande  l'étude  de  ce  type  à  l'attention,  c'est  que  la  respi- 

ration s'y  opère  à  l'aide  d'instruments  qui ,  même  à  leur  plus  haut  point  de  per- 
fection, ne  se  laissent  pas  comparer  à  ceux  des  Animaux  vertébrés  et  appartiennent 

bien  à  un  type  organique  différent 

Dans  le  sous-embranchement  des  Vert,  les  habitudes  aquatiques  prédominent, 

et,  avec  elles,  ces  formes  peu  perfectionnées  de  l'organisation  que  nous  avons  appris 
à  connaître  dans  les  derniers  échelons  du  règne  animal.  La  classe  des  Systolides 

ou  Isolateurs  comprend  des  Annelés  microscopiques  dont  l'organisme  ne  peut  être 

(l  i  De  Limnaceis  seu  Gasteropodis  pulmonntis  quœ  nos/ris  Inaqxils  vivunt.  Berlin,  1834. 

(2)  Journal  de,  conchyliologie,  Invi,  t.  III,  p.  124  et  li>(J. 

ci)  roijogede.  VAstrolabe,'loo\.,  t.  III.  p.  104,  pl.  r.7,  Rg.  G. 
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étudié  que  par  transparence  \  m  y  admet  assez  généralement  une  respi
ration 

cutanée,  mais  non  pas  entièrement  diffuse.  Milne.  Edwards  (1)  regarde  les  organes 

rotateurs  comme  particulièrement  propres  à  celle  fonction  à  cause  de  la  délica-
 

tesse de  leur  tissu  et  des  cils  vibratiies  dont  les  mouvements  déterminent  de  nom- 

breux courants  d'eau  à  leur  surface.  Quelques  observateurs,  et  entre  autres 

Dujardin  (2),  ont  au  contraire  attribué  la  fonction  respiratoire  à  deu\  tubes  m
em- 

braneux, internes,  qui ,  cbez  les  Rotateurs,  se  trouvent  sur  les  côtés  du  corps.  Ces 

tubes,  pourvus  en  certains  points  de  cils  \ ibratiles ,  reçoivenl  l'eau  du  dehors  par 

une  voie  qu'il  est  assez  difficile  de  bien  distinguer;  mais  ni  Ehrenberg  '.">),  ni  Mille 
Edwards  (h),  ne  les  considèrent  comme  des  organes  de  respiration. 

C'est  encore  à  la  peau  qu'on  attribue  la  respiration,  cbez  les  Vers  intestinaux 

proprement  dits,  cbez  les  Planaires  et  chez  les  NémerteS.  Toute  l'étendue  de  leurs 

téguments  semble  également  propre  à  cette  fonction;  des  cils  vibratiies  en  cou- 

vrent abondamment  la  surface,  et  partout  le  tissu  se  montre  très  perméable  El 

l'eau.  La  respiration  des  vers  intestinaux  soulève  d'ailleurs  une  question  physio- 

logique fort  curieuse,  sur  laquelle,  malheureusement,  on  ne  possède  point  de 

données  satisfaisantes.  On  se  demande  en  effet,  avec  quelque  surprise,  comment 

peuvent  respirer  tant  d'espèces  d'Helminthes  qui  vivent  dans  la  profondeur  des 

tissus  animaux,  et  souvent  dans  des  organes  qui ,  connue  le  cerveau  ,  sont  privés 

de  tout  contact  avec  l'air  atmosphérique  ;  d'où  provient,  pour  eux,  l'oxygène  né- 
cessaire à  la  nutrition  ;  quelle  est  leur  puissance  de  respiration  dans  ces  profondeurs 

de  l'organisme,  etc.  Aces  questions  on  ne  peut  répondre  que  par  des  hypothèses. 

Les  Annélides  nous  offrent  le  type  le  plus  perfectionné  de  l'organisation  des  vers: 

la  respiration  y  est  assez  communément  localisée,  et  elle  s'opère  par  des  branchies 
dans  la  plupart  des  espèces.  On  doit  à  de  Ouatrefages  (5)  de  nombreux  travaux  cl  des 

connaissances  beaucoup  plus  précises  qu'autrefois  sur  l'organisation  des  Annélides. 

D'après  ce  savant  observateur,  dont  "Williams  (6)  a  confirmé  les  idées,  il  y  a  lieu 
de  distinguer,  cbez  les  Annélides,  deux  modes  de  respiration,  comme  on  y  dislingue 

aussi  deux  fluides  nourriciers  :  le  sang  proprement  dit  ,  coloré  habituellement  en 

rouge,  qui  est  contenu  dans  un  appareil  vasculaire  compliqué  :  puis  un  autre 

liquide,  comparable  à  la  sérosité  lymphatique,  qui  remplit  la  cavité  générale  du 

corps  et  y  baigne  tous  les  organes.  De  Ouatrefages  pense  que,  suivant  le  mode  d'or- 

ganisation des  espèces,  l'oxygène  est  absorbé  directement  par  le  sang  lui-même  ou 
par  cette  espèce  de  lymphe  Dans  ce  dernier  cas,  la  respiration  serait  médiate,  en 

ce  sens  que  la  lymphe,  enrichie  d'oxygène  par  la  respiration,  irait,  en  baignant  les 

a  aisseaux  sanguins,  leur  porter  ce  principe  vivifiant  et  accomplir  l'hématose.  C'est 

ainsi  que  s'effectue  la  respiration  cutanée  des  Nais,  ou  la  respiration  branchiale  des 
Branchellions,  des  Phyllodocés,  des  Serpules,  etc.  Le  milieu  respirable  ne  trouve, 

sous  les  téguments  perméables  à  l'oxygène,  que  le  liquide  lymphatique  et  non  le 

sang  même  de  ranimai.  De  Ouatrefages  s'est  d'ailleurs  assuré,  d'une  manière» 

directe,  que  ce  fluide  lymphatique  absorbe  réellement  de  l'oxygène  (7).  Dans  les 
cas  précédents,  il  a  donc  admis  une  respiration  médiate,  et  il  a  désigné,  sous  leJ< 

(1)  Leroux  sur  la  physiol.  et  l'anal,  romp.,  t.  Il,  trc  partie,  p.  97i 
(■>)  Histoire,  des  Infusoires,  p.  r.oo. 
(:i)  Organisation  âêr  în  fusions  thlerehen,  p.  5l.  Berlin,  1830. 
(4)  Loc.  rit. 
(5)  Ann.  des  se.  nal.,  3e  série,  t.  X,  XII,  XIV  etXVUl. 
(C)  Report  of  the  25  th.  Meeting  ofthê  Brit.  Assoc.  for  the  Adranr.  ùf  Sciences. 
(7)  Ann.  des  se.  nat.,  3«  série,  t.  XIV,  p.  310. 
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nom  de  branchies  lymphatiques,  les  organes  respiratoires  que  ne  pénètre  pas  le 

sang  lui-môme.  Cette  organisation  exceptionnelle  n'exista  pins  chez  les  Sangsues, 
lH  Hermelles,  lesEunices,  les  Arénicoles,  les  Térébelles,  etc.  Les  premières  ont 

pour  appareil  respiratoire  un  réseau  vasculaire  cutané  qui  s'observe  dans  toute 

l'étendue  du  tégument  externe;  les  autres  ont  des  branchies  diversement  disposées 
et  dans  lesquelles  on  voit  circuler  un  sang  vivement  coloré  :  ce  sont  les  branchies 

dites  sanguines.  Quelle  que  soit  d'ailleurs  leur  structure,  les  branchies  des  Anné- 

lides  sont  ,  en  général ,  des  organes  saillants,  de  forme  arborescente,  d'un  aspect 
soinenl  très  remarquable.  On  les  trouve,  chez  les  Annélides  dorsibranches,  au 

voisinage  des  appendices  locomoteurs  de  chaque  anneau  ;  chez  les  Tubicoles,  elles 

sont  groupées  vers  la  bouche  et  y  forment  des  sortes  de  panaches  d'une  grande  élé- 
gance. 

Un  des  caractères  les  plus  constants  des  animaux  que  l'on  rapporte  au  sous- 
embranchement  des  Annelés  articulés  se  tire  de  la  consistance  cornée  ou  cornéo- 

calcaire  de  la  peau;  il  est  donc  difficile  d'admettre  que,  dans  cette  grande  division, 

la  respiration  cutanée  puisse  exister  chez  beaucoup  d'espèces.  On  ne  l'observe,  en 

effet  ,  que  d'une  manière  tout  à  fait  exceptionnelle  chez  quelques  Crustacés  infé- 
rieurs (Phyllosomes)  dont  la  peau  molle  et  diaphane  rappelle  les  tissus  gélatineux 

des  Zoophytes  acalèphes,  ou  dans  d'autres  espèces  (Lernèes,  Caliges,  etc.),  dontles 
téguments,  endurcis  sur  un  petit  nombre  de  points,  offrent  la  disposition  membra- 

neuse sur  une  assez  grande  partie  de  leur  surface.  D'une  manière  générale,  on  peut 
donc  dire  que  ,  chez  les  Annelés  articulés,  la  respiration  est  localisée  :  les  Crustacés 

et  les  Cirr/wpodes,  qui  vivent  pour  la  plupart  plongés  dans  l'eau,  possèdent  des 
branchies;  les  classes  supérieures  de  ce  sous-embranchement  {Arachnides,  Myria- 

podes, Insectes),  ont  une  respiration  aérienne  et  l'exécutent  par  des  organes  spé- 
ciaux nommés,  suivant  leur  disposition,  poches  pulmonaires  ou  trachées. 

Les  branchies  des  Cirrhopodes  sont  d'une  organisation  tout  à  fait  élémentaire  et 
se  voient  sous  la  forme  de  feuillets  membraneux  (1),  coniques,  annexés  à  la  base 

des  membres  articulés,  et  appliqués  le  long  de  la  face  dorsale  du  corps.  Ces  organes 

paraissent  d'ailleurs  présenter,  d'une  espèce  à  une  autre,  de  grandes  modifications 
dans  leurs  formes  (2). 

La  grande  classe  des  Crustacés  offre,  dans  la  disposition  de  l'appareil  branchial, 
des  combinaisons  très  variées  qui  ont  été  étudiées  et  décrites  par  de  nombreux 

Observateurs,  parmi  lesquels  on  doit  surtout  citer  Milno  Edwards,  et,  après  lui, 

Duvernoy,  .loi y,  Lcreboullct,  Jhandt  et  llatzeburg.  Dans  les  groupes  inférieurs 

de  la  classe,  les  branchies  sont  constituées  par  certains  appendices  locomoteurs 

adaptés  plus  ou  moins  complètement  aux  fonctions  respiratoires.  On  observe  cette 

organisation  chez  les  Crustacés  brrmehiopodes  (Apus,  Limnadies,  lhanchipes), 

Itopodcs  (CymothoéB,  ldotées,  Cloportes),  Xiphosures  (Limules),  et  Amphipodcs 

(Talitrcs,  Chevrettes,  Leucothoés).  Chez  les  fi ranchi apodes,  les  pattes  qui  servent 

à  soutenir  l'animal  sur  l'eau  sont  élargies,  membraneuses  sur  une  grande  partie  de 
leur  étendue,  et  constituent  des  pattes  branchiales  propres  à  la  fois  à  la  respiration 

et  à  la  locomotion.  C'est  surtout  la  face  interne  de  ces  appendices  locomoteurs  qui 

est  organisée  pour  respirer.  Les  pattes  des  Isopodes  sont  déjà  plus  exactement  affec- 

(1)  G.  Cuvier,  Mém.  sur  les  /tnalifes  et  sur  les  Baleines,  dans  Mdm.  du  Muséum,  t.  II,  1815. 

(2)  Voyez  BURMEISTER,  Beitrdgc  wr  Naturyeseh.  der  Jlauhenfilsser  (Cirripedia).  Berlin, 
1834. 
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tées  à  un  usage  physiologique  spécial.  Les  cinq  dernières  paires  sont  converties  en
 

des  lames  molles  cl  flexibles,  sorte  de  sacs  foliacés  où  abonde  le  sang  de  l'animal, 

mais  qui  ne  peuvent  plus  servir  à  la  locomotion  ;  c'est  au  contraire  à  cette  fonction 

(pie  sont  uniquement  propres  les  paires  antérieures,  dont  les  tissus  épaissis  et  ri-
 

gides se  prêtent  à  des  mouvements  précis  et  même  à  des  habitudes  de  locomotion 

terrestre.  Il  existe  en  effet  tout  un  groupe  d'Isopodes,  les  Cloportides,  qui  vivent 

plongés  dans  l'atmosphère.  Leur  appareil  respiratoire  n'en  est  pas  moins  semblable 
b  celui  des  autres  Isopodes;  Duvernoy  et  Lereboullet  (1)  ont  décrit  avec  soin  la 

disposition  particulière  des  branchies  des  Cloportes,  qui  relient  sur  l'appareil  res- 

piratoire une  couche  de  liquide  et  donne  à  ces  Crustacés  aériens  une  véritable  res- 

piration aquatique.  Les  Porccllions,  les  \rmadilles  et  les  Tylos  montrent  dans  ces 

lames  branchiales  une  modification  déstructure  qui  permet  à  l'air  de  s'y  introduire 

et  convertit  l'appareil  en  une  sorte  de  sac  pulmonaire  (2). 
Les  Crustacés  xiphosures  présentent  la  même  organisation  que  les  Isopodes  ; 

mais  l'appareil  respiratoire,  formé  aux  dépens  des  dernières  paires  de  pattes,  y  est 

plus  perfectionné  (3).  Chez  les  Amphipodes,  les  branchies  sont  empruntées  aux 

paires  de  pattes  antérieures  et  placées  sous  le  thorax.  Celle  disposition  organique 

nous  conduit  vers  les  groupes  supérieurs  de  la  classe. 

Les  Crustacés  stomapodes  et  décapodes  ont  des  branchies  spéciales,  annexées, 

il  est  vrai,  aux  organes  locomoteurs,  mais  bien  distinctes  et  munies  d'appareils  de 
protection  souvent  très  compliqués.  Les  Stomapodes  portent  leurs  branchies  sous 

l'abdomen,  à  la  base  de  cinq  paires  de  pattes  natatoires  attachées  aux  cinq  pre- 
miers anneaux  abdominaux;  les  mouvements  mêmes  de  la  locomotion  servent  à 

renouveler  le  fluide  rcspirable  sur  ces  organes  qui,  chez  les  Squilles,  pendent  en 

panaches  frangés  à  la  face  ventrale  du  corps. 

Enfin,  chez  les  Crustacés  décapodes,  le  plus  élevé  et  le  plus  nombreux  des  ordres^ 

de  cette  classe,  les  branchies  sont  attachées  au  thorax  et  annexées  aux  cinq  paires 

de  pattes  locomotrices  dont  la  présence  caractérise  ce  grand  groupe.  Nées  à  la  base 

et  vers  la  face  supérieure  de  chacune  de  ces  pattes,  les  branchies  forment  des 

espèces  de  panaches  pyramidaux,  couchés  le  long  des  lianes  cl  remontant  vers  la 

face  dorsale.  Leur  nombre  varie  :  ou  en  compte,  chez  le  Homard,  jusqu'à  vingt 

paires,  tandis  (pie  les  Décapodes  brachyures  n'en  ont  habituellement  que  neuf, 
dont  deux  rudimentaires.  Cet  appareil  respiratoire  des  Décapodes  est  protégé  par 

un  repli  des  téguments  du  dos  qui  descend,  de  chaque  côté,  le  long  des  flancs  pour 

recouvrir  les  branchies  jusqu'il  leur  base  et  constituer  ce  qu'on  nomme  la  cara- 

pace. Ce  repli  limite,  pour  toutes  les  branchies  d'un  même  côté,  une  chambre 

respiratoire  où  l'eau  pénètre  par  une  fente  inspiratrice  ménagée  entre  la  base  des 

pattes  et  le  bord  de  la  carapace,  et  d'où  elle  sort  par  un  orifice  expirateur  placé 
an  devant  de  la  bouche,  de  chaque  côté  de  la  ligne  médiane.  Un  appendice  d'une 

des  paires  de  mâchoires,  engagé  dans  le  canal  par  lequel  l'eau  est  expulsée,  sert 
par  ses  mouvements  à  entretenir  un  courant  continu  dans  la  chambre  bran- 

chiale. Milne  Edwards  (h)  a  fait  connaître,  dans  ses  moindres  détails,  l'appareil 
branchial  des  Décapodes  et  en  a  interprété  très  heureusement  le  mécanisme  dans 
les  divers  groupes  de  cet  ordre. 

(1)  Ami.  des  sr.  nat.,  2<  série,  t.  XV,  p.  177. 
(2)  Lereboullet,  Mém.  delà  Soc.  d'hist.  val.  de  Strasbourg,  lar>3. 
(:<)  Duvernoy,  Ami.  drs  sr.  nul.,  2e  série,  t.  XV,  p.  m. 
[\)  Ami.  drs  sr.  nul.,  2-  série,  t.  XI,  p.  120.  —  Uist.  nal.  drs  Crnstarcs,  I.  1[  ,,.  198,  500 
50C-  —  façons  sur  la  physiol.  rl  fanal,  comp.,  I.  Il,  I"  pari.  p.  <->s 
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Les  trois  classes  supérieures  des  Animaux  annelés  comprennent  des  espèces 

aériennes,  dont  l'appareil  respiratoire  est  en  général  assez  perfectionné  pour  offrir 

des  tonnes  beaucoup  plus  arrêtées  et  plus  constantes  que  cela  n'a  lieu  dans  les 

groupes  d'animaux  aquatiques.  Les  Arachnidès  respirent  l'air  atmosphérique  soit 
par  des  poches  pulmonaires  ou  poumons  (Araignées,  Scorpions),  soit  par  des  tra- 

chées (Faucheurs,  Galéodes,  Acariens).  Les  poches  pulmonaires  sont  placées  par 

paires  à  la  partie  inférieure  des  premiers  anneaux  de  l'abdomen,  et  chacune  reçoit 

l'air  du  dehors  par  un  orifice  analogue  à  celui  des  trachées  chez  les  Insectes,  orifice 
qui  porte  aussi  le  nom  de  stigmate.  Chaque  poche  pulmonaire  consiste  en  une  sorte 

de  vestibule  placé  sous  le  stigmate  et  communiquant  par  de  petits  trous  avec  des 

vésicules  membraneuses  qui  plongent  dans  la  cavité  abdominale  et  y  vont  porter 

l'air  pour  le  mettre  en  contact  médiat  avec  le  fluide  nourricier  remplissant  la  ca- 
vité générale  du  corps.  Chez  quelques  Araignées,  on  trouve  à  la  Ibis  des  poumons 

à  vésicules  aérifères  multiples  et  des  tubes  analogues  aux  trachées,  dont  ils  sem- 

blent indiquer  une  première  ébauche  (1).  Quant  aux  trachées  des  Acariens  et  des 

autres  Arachnides  dites  trachéennes,  elles  ont  la  même  structure  que  nous  obser- 

verons bientôt  chez  les  Insectes.  Les  Acariens  les  plus  imparfaits  ne  montrent  plus 

ni  stigmates,  ni  trachées,  et  l'on  est  conduit  à  admettre  (pie  dans  ces  espèces  in- 
férieures la  respiration  est  cutanée. 

Les  Myriapodes  et  les  Insectes  respirent  uniformément  par  cet  appareil  de  tubes 

aérifères  que  nous  avons  précédemment  indiqué  sous  le  nom  de  trachées.  Des 

stigmates,  en  nombre  variable,  disposés  par  paires,  et  particulièrement  ouverts  sur 

les  anneaux  de  la  partie  abdominale  du  corps,  introduisent  l'air  dans  un  système 
de  vaisseaux  intérieurs,  ramifiés  dans  toutes  les  parties  du  corps  et  reliés  entre 

eux  par  de  gros  troncs.  La  structure  des  stigmates  est  variée,  et  il  serait  trop  long 

de  donner  ici  même  une  idée  des  principales  dispositions  qu'ils  affectent  ;  mais  le 

but  physiologique  de  ces  complications  est  toujours  de  fournir  à  l'animal  des 

moyens  plus  ou  moins  efficaces  d'ouvrir  et  de  fermer  ces  orifices  respiratoires.  Les 
trachées  sont  des  tubes  cylindroïdes  formés  de  deux  couches  membraneuses  entre 

lesquelles  est  placée  une  tige  de  matière  épidermique  enroulée  en  une  spire  serrée 

et  très  régulière.  L'étude  microscopique  des  trachées  conduit  à  les  considérer 
comme  des  prolongements  de  la  peau  rentrés  dans  le  corps  et  prodigieusement 

développés  dans  le  but  tout  spécial  de  servir  à  la  respiration  (2).  Cet  appareil 

comprend  de  nombreux  détails  et  des  variations  considérables  d'une  espèce  à  une 

autre.  Si  nous  ne  pouvons  les  passer  en  revue,  il  convient  du  moins  d'indi- 

quer une  modification  assez  remarquable  que  présente  fréquemment  l'appareil 

trachéal  :  chez  beaucoup  d'insectes  parfaits,  et  particulièrement  chez  ceux  dont 
le  vol  a  une  certaine  puissance,  les  trachées  ne  sont  pas  tubulaires  dans  toute 

leur  continuité,  elles  présentent  sur  quelques  points  des  dilatations  vésiculaires 

qui  sont  de  véritables  poches  aériennes.  Ces  dilatations  semblent  résulter  de  la  des- 

truction du  fil  spiral  par  les  progrès  du  développement  et  de  l'expansion  des  parois 

membraneuses  sous  la  pression  de  l'air,  lorsque  l'insecte  sort  de  sa  chrysalide  (3). 

Si  l'on  se  reporte  au  mode  de  distribution  du  sang  chez  les  animaux  qui  offrent 

la  respiration  trachéenne,  il  est  facile  de  se  rendre  compte  en  partie  du  méca- 

(l)  Blanchard,  Organ.  du  Règne  anim.,  Arachnide»,  pl.  9. 

(i)  MilneEdwakds,  Leçons  sur  la  pkysiol.  et  l'anal,  comp.,  t.  II,  lre  partie,  p.  104. 
Ct)  NEWl'OUT,  Philos.  Traits.,  1830,  p.  533. 
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nisme  de  Bette  fonction.  On  sait ,  en  effet,  que  chez  les  Arachnides,  les  Myria- 

podes, les  Insectes,  le  sang  esl  épanché,  pendant  une  portion  de  son  trajet,  dans  la. 

ca\  ité  générale  du  corps,  et  que  des  courants  déterminés  l'y  transportent  d'avant  en 
arrière  vers  les  orifices  d'entrée  du  vaisseau  dorsal.  Dans  ce  mouvement  de  trans- 

port, le  sang  baigne  les  tubes  trachéens  et  se  trouve  en  présence  de  l'air,  saui 

l'interposition  de  leur  paroi  membraneuse;  c'est  donc  à  travers  celte  membrane 

perméable  que  doit  avoir  lieu  l'échange  respiratoire.  Le  mécanisme  même  de 

L'introduction  de  l'air  et  de  son  expulsion  est  visible  chez  les  Articulés  à  res- 
piration aérienne  :  la  portion  abdominale  du  corps  est  le  siège  de  mouvements 

réguliers  d'expansion  et  de  constriclion  qui,  comme  les  mouvements  de  la  poitrine 
chez  les  Mammifères,  déterminent  alternativement  une  inspiration  et  une  expiration. 

On  observe,  chez  certaines  larves  d'Jnsectes,  des  organes  de  respiration  aqua- 
tique dont  il  nous  faut  dire  aussi  quelques  mots.  Les  larves  des  Éphémères  portent,  à 

la  lac»1  dorsale  du  corps,  une  double  série  de  lames  membraneuses  qui ,  flottant 

librement  dans  l'eau,  sont  parcourues  intérieurement  par  des  ramifications  tra- 

chéennes et  constituent  des  branchies  d'une  espèce  toute  spéciale,  absorbant  l'air 

dissous  dans  l'eau  pour  le  distribuer  aux  organes  sous  sa  forme  gazeuse.  D'autres 
larves,  comme  celles  des  Libellules,  ont  un  appareil  de  houppes  branchiales  qui, 

placé  dans  la  dernière  portion  de  l'intestin,  reçoit  et  expulse  périodiquement  une 

grande  quantité  d'eau.  Les  Insectes,  à  l'état  parfait,  ne  possèdent  ordinairement 
aucun  organe  de  respiration  aquatique. 

U"  —  Le  type  des  Animaux  VERTÉBRÉS  se  distingue  par  une  perfection  orga- 
nique qui  facilite  singulièrement  les  descriptions  et  les  éludes  générales.  Deux  sui  tes 

d'organes  servent  à  la  respiration  :  des  branchies,  d'une  structure  spéciale,  chez 
les  Vertébrés  aquatiques;  et,  chez  les  Vertébrés  aériens,  des  poumons  ou  organes 
aériens  particuliers  à  ce  type  supérieur. 

Les  branchies  des  Poissons  n'offrent  pas  exactement  la  même  disposition  dans 
tous  les  groupes  de  celte  classe.  Chez  les  plus  inférieurs  en  organisation  (Ani- 

phioxus,  Myxine),  l'appareil  branchial  est  placé  dans  la  bouche  ou  se  prolonge 

même  dans  le  pharynx  (1);  mais,  bien  qu'emprunté  aux  parties  qui  d'ordinaire 
constituent  exclusivement  les  voies  digestives,  cet  appareil  est  parfaitement  distinct 

et  doit  être  considéré  comme  localisant  la  respiration.  Dans  presque  tous  les 

Poissons,  les  branchies  sont  attachées  à  l'appareil  hyoïdien  développé  pour  cet 
usage,  et  elles  sont  placées  de  chaque  coté  du  cou  sous  un  système  organique  pro- 

tecteur qui  constitue  une  chambre  branchiale  :  celle-ci,  ouverte  en  avant  dans  la 

bouche,  offre  en  arrière  une  fente  extérieure  qu'on  désigne  sous  le  nom  a  ouïe. 

Dans  les  Poissons  osseux,  l'appareil  branchial  est  très  nettement  défini  :  les  bran- 

chies sont  situées  sur  les  ramifications  de  l'artère  unique  née  de  la  portion  venlri- 
culaire  du  cœur.  Chaque  branchie  est  formée  d'une  lame  large  à  sa  base  qui  repose 
sur  l'hyoïde  et  amincie  vers  son  sommet  qui  représente  le  bord  libre.  Celte  lame  est 
elle-même  constituée  par  une  série  de  lamelles  transversales,  de  forme  triangulaire, 
qui  ont  été  comparées  aux  dénis  d'un  peigne.  Une  line  membrane  muqueuse 
recouvre  tout  cet  appareil,  à  la  base  duquel  rampent  deux  vaisseaux  sanguins  que 

(l)  Costa,  Cenni  Zoologie,,  etc.  Naples,  1834.  —  .T.  MtîtLBR,  Veberdcn  Ban  nnd  die  LebettS- 
errhemungen  des  Brancliiostoma  Htbricutn.  Berlin,  184  4.  —  De  QOATREFACES,  Ann.  des  se. nat.,  1845,  3'  série,  t.  IV,  jp.  197. 
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le  fluide  nourricier  parcourt  en  sons  inverse  :  ce  sont,  d'une  pari,  le  tronc  émané  de 

Tarière  branchiale,  qui  apporte  le  sang  noir;  et  d'autre  pari,  le  vaisseau  qu'on  peut 
nommer  veine  branchiale,  qui  sert  de  racine  à  l'aorte  et  qui  rapporte  le  sang  rouge 
\i\ilié  par  la  respiration.  Chacun  de  ces  troncs  vasculaires  passe  à  un  des  angles  de 

la  base  de  chaque  lamelle  triangulaire,  et  le  tronc  artériel  fournit  à  celle  lamelle 

une  branche  qui  y  distribue  le  sang  noir  dans  un  réseau  capillaire,  d'où  une  bran- 

che veineuse  le  ramène  dans  le  tronc  à  sang  rouge.  La  respiration  aquatique  s'ef- 
fectue donc  à  la  surface  de  ces  lamelles  \  asculaires,  dont  une  double  série  constitue 

un  feuillet  branchial.  Chaque  série  contient  un  grand  nombre  de  ces  lamelles,  sou- 

vent plus  de  cent,  et  un  feuillet  branchial  en  comprend  ordinairement  deux  séries. 

Quant  au  nombre  des  feuillets  branchiaux,  il  est  habituellement  de  quatre  de 

chaque  côté.  Ces  feuillets  sont  soutenus,  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  par  un 

appareil  osseux  (pi  on  s'accorde  a  regarder  comme  analogue  à  l'os  hyoïde  des  ver- 
tébrés aériens,  et  qui  fournil  à  chaque  feuillet  branchial  un  arc  solide  remontant 

de  la  ligne  médiane  ventrale  vers  la  base  du  crâne,  où  il  vient  se  fixer  par  des 

ligaments.  1. 'ensemble  de  l'appareil  hyoïdien  se  compose,  en  effet,  d'une  lige  mé- 
diane placée  à  la  base  de  la  langue,  suivant  la  ligne  médiane  du  cou;  les  arcs 

branchiaux  naissent  de  cette  portion  moyenne,  puis  contournent:  à  droite  et  à 

gauche  le  fond  de  l'arrière-bouche.  Chacun  d'eux  est  composé  de  deux  pièces 
articulées  de  telle  façon  que  cette  cage  respiratoire  pharyngienne  peut  facilement 

s'agrandir  ou  se  resserrer  de  haut  en  bas.  Entré  chaque  paire  d'arcs  branchiaux 

est  ménagée  une  fente  qui  permet  à  l'eau  entrée  dans  la  bouche  découler  entre 
les  feuillets  des  branchies,  lorsque  le  poisson  dilate  son  appareil  hyoïdien.  Knfin, 

tout  l'appareil  respiratoire,  logé  de  chaque  Côté  du  cou  dans  un  enfoncement  (pie 

limite  en  arrière  la  ceinture  de  l'épaule,  est  recouvert  par  une  plaque  osseuse 

nommée  {'opercule.  Cette  plaque,  formée  de  plusieurs  pièces  osseuses,  se  fixe  sur 

les  côtés  du  crâne,  auprès  de  l'articulation  de  la  mâchoire  inférieure,  et  se  meut 

de  dedans  en  dehors  pour  ou\  rir  ou  fermer  l'orilice  de  l'ouïe.  Ce  mode  d'occlusion 
de  la  chambre  branchiale  est  complété  par  les  rayons  èfanûhioetéges 

Le  mécanisme  de  la  respiration  aquatique  des  Poissons  est  d'ailleurs  assez  simple  : 

l'Rnimal  ouvre  la  bouche,  et,  en  même  temps,  par  suite  de  la  Structure  même  de 

l'appareil  pharyngien  et  operrulairc,  les  rayons  branchiaux  se  resserrent,  puis  l'o- 

percule s'applique  sur  les  branchies.  La  bouche,  ainsi  fermée  à  sa  partie  profonde, 

s'emplit  d'eau,  et  le  poisson  rapproche  ses  mâchoires,  tandis  qu'aussitôt  les  rayons 

branchiaux  s'écartent,  l'opercule  se  soulève  et  l'eau  glisse  entre  les  feuillets  des 

branchies  pour  s'écouler  par  les  ouïes. 

La  structure  de  l'appareil  branchial  offre,  dans  ses  détails,  des  variations  nom- 

breuses qu'il  serait  trop  long  de  décrire  ici  ;  mais  il  faut  au  moins  signaler  la  modi- 
fication (pie  présentent  à  cet  égard  les  Poissons  mrWaginmx.  Chez  les  Cvclo- 

stomes  et  les  Sélaciens,  les  branchies  ne  sont  plus  libres  par  leur  bord  externe, 

comme  nous  l'avons  \u  précédemment;  fixés  par  le  bord  interne  aux  rayons  bran- 

chiaux, les  feuillets  branchiaux  le  sont  aussi  par  l'autre  bord  et  chacun  d'eux  de\  ienl 
une  cloison,  de  manière  que  la  chambre  branchiale  est  partagée  en  une  série  de 

compartiments.  Il  n'y  a  plus  d'opercule  avec  une  seule  ouverture  pour  l'expira- 

tion de  l'eau,  et  charpie  compartiment  branchial  s'ouvre  au  dehors  par  une  fente 

distincte.  Au  lieu  d'avoir  une  ouïe  de  chaque  côté  du  cou,  ces  poissons  portent 

(i)  nevERNov,  /tnatotnie compatét da civif.h,  2*    ition ,  t.  vu,  p.  210. 
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un  certain  nombre  de  fentes  parallèles,  comme  on  peut  le  voir  chez  les  Raies  01 

les  Squales. 

Si  les  Poissons  nous  présentent  seuls,  parmi  les  vertébrés,  l'exemple  d'u
ne  respi- 

ration essentiellement  aquatique  ,  ils  ne  sont  pourtant  pas  les  seuls  qui  possèdent 

des  branchies.  Le  petit  groupe  des  Batraciens  de  Cuvier,  qui  généralement  esis 

considéré  aujourd'hui  comme  formant  une  classe  distincte  sous  le  nom  de  l  er- 

tébrés  amphibies  ,  renferme  aussi  des  animaux  qui,  dans  leur  jeune  âge  et  parfois 

à  l'état  adulte,  ont  une  respiration  branchiale.  Le  fait  est  que  ces  animaux  offrent, 

au  moment  de  leur  naissance,  une  respiration  semblable  à  celle  des  Poissons,  e 

qu'ils  ne  possèdent  alors  aucun  organe  qu'on  puisse  assimiler  à  des  poumons.  Le.* 

branchies  des  Amphibies  disparaissent  avec  les  progrès  de  l'âge  chez  les  Amphi- 

bies anoures  (Grenouilles,  Crapauds)  et  les  l  rodèles  (Salamandres,  Tritons)  ;  mais.-, 

dans  la  famille  des  Batraciens  pérennibranches  (  Protées ,  Axolotls,  Sirènes  - 

IWénobranches,  Amphiumas,  etc.),  elles  persistent  pendant  toute  la  durée  de  1;  ; 

vie.  Chez  tous  néanmoins  les  poumons  se  sont  développés  à  l'époque  des  méta-j 

morphoses  ;  de  sorte  que  les  Pérennibranches  sont  de  véritables  amphibies  dana 

le  sens  rigoureux  du  mot.  Ils  possèdent  à  la  fois  un  appareil  propre  à  respirer  l'ai/1 

dissous  dans  les  eaux  ,  et  des  organes  destinés  à  respirer  directement  l'air  atmos- 

phérique. Jl  est  nécessaire  d'ajouter  que  ces  animaux  à  double  respiration  ne  s« 

servent  pourtant  pas  indifféremment  de  l'un  ou  de  l'autre  appareil;  à  l'âge  adulte  ! 

leurs  branchies  étant  le  plus  souvent  insuffisantes  ,  ils  ont  d'ordinaire  recours  ; 
leurs  poumons. 

Les  trois  classes  supérieures  du  type  des  Vertébrés  comprennent  des  espère* 

animales  qui  présentent  une  respiration  essentiellement  aérienne.  Dans  l'œuf,  ce* 

vertébrés  sont  réputés  respirer  à  l'aide  de  parties  organiques  sur  la  détermination 

desquelles  on  n'est  pas  toutà  fait  d'accord;  une  fois  qu'ils  ont  vu  le  jour,  ils  respi-i 

rent  l'air  atmosphérique  par  des  poumons. 

Ces  organes,  qui  offrent  bien  certaines  différences  d'une  classe  à  une  autre-  I 
mais  dont  les  dispositions  essentielles  sont  toujours  les  mêmes,  consistent  en  de»jl 

sacs  celloleux  ou  vésiculaires,  qui  sont  logés  dans  la  portion  tboracique  de  la  cavitit  I 

générale  du  tronc.  Ils  sont  au  nombre  de  deux,  placés  à  droite  et  à  gauche  dilll 

plan  médian  ;  un  canal,  qui  s'ouvre  dans  l'arrière-bouche,  les  fait  communique 

avec  l'air  atmosphérique  et  assure  l'accès  facile  de  cet  indispensable  fluide.  L  1 

sang  noir  est  amené  par  les  rameaux  d'une  artère  spéciale  (artère  pulmonaire  ll 
dans  le  réseau  capillaire  qui  parcourt  les  parois  des  cellules  pulmonaires;  cclles-Ctjl 

étant  remplies  d'air,  l'échange  de  l'oxygène  et  de  l'acide  carbonique  a  lieu  à  travenl 

les  membranes  très  minces  qui  séparent  l'air  du  sang,  et  ce  liquide,  devenu  II 
rouge-vermeil  et  propre  à  la  nutrition,  retourne  au  cœur  par  des  troncs  veineu  * 

particuliers  (veines  pulmonaires) qui  le  versent  dans  l'oreillette  gauche  de  cet  organei 

Déjà  les  Amphibies,  à  l'âge  adulte,  offrent  une  première  forme  de  cet  appare 
si  perfectionné.  Chez  les  Grenouilles,  les  Crapauds,  les  Salamandres  et  les  Triton»! 

les  poumons  se  montrent  sous  l'aspect  de  deux  sacs  membraneux,  transparents  < 
grossièrement  divisés  en  cellules  par  des  replis  intérieurs.  Ces  deux  sacs  pulmo«l 
naires  sont  attachés  près  du  pharynx,  si  bien  que  le  canal  aérien ,  très  raccourci 

est  réduit  à  peu  près  uniquement  à  cette  caisse  cartilagineuse  dans  laquelle  s 

forme  la  voix  et  qu'on  nomme  le  larynx.  Chez  les  Reptiles  proprement  dits,  1 
nombre  des  cellules  est  déjà  beaucoup  plus  considérable  et  chacune  d'elles  a  un 
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capacité  moindre;  niais  les  poumons  sont  encore  d'une  texture  assez  peu  compli- 
quée pour  conserver  leur  aspect  de  sacs  vésiculeux  semi-transparenis.  Le  canal 

aérien  est  mieux  développé  et  maintenu  dans  son  diamètre  intérieur  à  l'aide  d'an- 
ncauv  cartilagineux  qui,  par  leur  assemblage,  constituent  la  trachée-artère.  Ce 

canal  aérien  ,  placé  sur  la  ligne  médiane,  se  bifurque  au  niveau  de  la  partie  anté- 

rieure des  poumons,  et  donne  naissance  aux  deux  bronches  dont  chacune  pénètre 

dans  l'un  de  ces  organes. 
Les  poumons  des  Oiseaux  et  des  Mammifères  sont  encore  beaucoup  mieux 

organisés  pour  l'exercice  de  la  fonction  à  laquelle  ils  se  rapportent  :  leurs  cellules, 

extrêmement  fines,  sont  groupées  à  l'extrémité  des  minuscules  de  chaque  arbre 
bronchique,  et  leur  ensemble  forme,  pour  chaque  poumon,  une  masse  spongieuse 

que  l'air  pénètre  dans  toutes  ses  parties,  et  dont  l'immense  surface  intérieure  offre 
un  champ  des  plus  vastes  à  la  respiration  de  ces  animaux  supérieurs.  Chez  les 

(Oiseaux ,  s'observe  une  singulière  disposition  qu'il  nous  faut  au  moins  indiquer 
dès  maintenant  :  certains  canaux  bronchiques,  au  lieu  de  se  ramifier  dans  le  pou- 

mon lui-même,  vont  aboutira  la  surface  de  l'organe  dans  de  vastes  cellules  mem- 
braneuses qui  sont  logées  entre  les  viscères  ;  ces  canaux  se  prolongent  en  cellules 

plus  pet i les  même  jusque  dans  les  os.  On  est  loin  de  s'accorder  encore  touchant  le 
but  de  cette  curieuse  disposition  sur  laquelle  nous  aurons  à  revenir  plus  tard. 

Les  Mammifères  ont  un  appareil  pulmonaire  qui ,  sauf  des  différences  de  détail, 

est  conforme  au  plan  général  mentionné  plus  haut;  mais  ils  n'offrent  rien  qui 

rappelle  les  cellules  extra-pulmonaires  qui  remplissent  d'air  le  corps  de  l'Oiseau. 

La  glotte  des  Mammifères  est  surmontée  d'un  appendice  qui  contribue  à  la  fermer 

pendant  la  déglutition,  c'est  Pépiglotte;  les  anneaux  de  leur  trachée,  incomplets  en 
arrière,  ne  forment  réellement  que  de  simples  arceaux. 

Quant  à  l'introduction  de  l'air  dans  l'appareil  pulmonaire  des  Vertébrés  aériens, 
sans  parler  ici  du  besoin  impérieux  qui  y  préside,  elle  est  toujours  sollicitée  par 

le  jeu  des  parois  de  la  cavité  qui  loge  cet  appareil.  De  même  que,  chez  les 

Insectes,  les  mouvements  alternatifs  d'expansion  et  de  construction  exécutés  par 

les  parois  de  l'abdomen  appellent  l'air  extérieur  dans  les  trachées  ou  bien  l'en 
expulsent,  de  même,  chez  les  Vertébrés  supérieurs,  les  mouvements  de  la  poitrine 

(attirent  ce  fluide  dans  les  voies  pulmonaires  ou  le  forcent  à  en  sortir. 

Le  mécanisme  de  ces  actes  respiratoires  sera  étudié  plus  loin  avec  détail,  et  c'est 

seulement  alors  qu'il  y  aura  lieu  de  faire  connaître  les  curieuses  modifications  que 
parfois  il  présente  dans  certaines  espèces. 

PHÉNOMÈNES  PHYSICO-CHIMIQUES  DE  LA  RESPIRATION. 

Les  phénomènes  essentiels  de  la  respiration  s'accomplissent  par  suite  du  contact 

médiat  de  l'air  et  du  sang.  Ces  deux  fluides  réagissent  l'un  sur  l'autre  non-seulement 

dans  des  conditions  spéciales  et  dépendantes  de  la  vie,  mais  aussi  en  vertu  d'une 
I  affinité  réciproque  et  de  propriétés  dont  la  connaissance  relève  manifestement  de  la 

physique  et  de  la  chimie.  Les  changements  introduits  par  l'acte  respiratoire  dans  les 

qualités  physiques  et  dans  la  composition  de  l'air  et  du  sang  sont  habituellement 

ilésignés  sous  le  nom  de  phénomènes  physico-chimiques  de  la  respiration  ;  et  si 

l'élude  de  ces  phénomènes  excite  au  plus  haut  degré  l'intérêt  du  physiologiste, 

c'est  qu'en  effet  ils  constituent  la  partie  la  plus  importante  de  la  fonction  qui  nous 
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occupe.  Celle  élude  démoiilre  que,  envisagée  dans  sou  caractère  essentiel,  la  respi- 

ration des  animaux  consiste  en  un  simple  échange  de  gaz  qui  s'opère  durant  l'ac- 

tion réciproque  des  fluides  s  que,  d'une  part,  si  la  respiration  enlève  quelque 

chose  au  fluide  sanguin,  elle  lui  communique,  d'autre  part,  un  principe  qui  le  rend 

apte  à  compléter  les  organes  ou  à  réparer  leurs  perles,  tout  en  donnant  lien  à  un 

dégagement  de  chaleur  indispensable  au  libre  exercice  des  fonctions  de  la  vie. 

Mais,  connue  c'est  surtout  dans  l'intimité  même  du  tissu  des  organes  respiratoires 

que  se  passent  les  précédents  phénomènes,  il  en  résulte  l'impossibilité  de  les  observer 
directement  dans  leurs  différentes  phases  et  la  nécessité  de  recourir  à  des  observations  - 

indirectes,  qu'ultérieurement  l'induction  est  appelée  à  compléter.  Ainsi,  une  fois 

que  l'on  connaît  les  propriétés  physiques  et  la  composition  normale  des  fluides  mis 

en  présence,  l'air  et  le  sang,  il  devient  possible  d'apprécier  les  changements  opérés 
en  eux  par  la  respiration  ;  alors  commence  la  théorie  qui,  appuyée  sur  ces  données 

expérimentales,  essaie  d'expliquer  les  phénomènes  accomplis  dans  l'hématose. 

Reste  aussi  à  faire  la  part  de  l'observation  exacte  et  celle  du  raisonnement,  en 
ne  perdant  pas  de  vue  que  si  chacun  des  faits  bien  observés  est  une  conquête  défi- 

nitive  acquise  à  la  science,  leur  interprétation  est  essentiellement  variable  et  repré- 

sente la  parlic  perfectible  de  nos  connaissances. 

Milieux  respirablcs,  constitution  de  l'air  atmosphérique,  influence  des  variations 

de  pression  de  l'air  sur  la  respiration;  puis  composition  du  sang,  altération  de  l'air 
expiré,  action  de  la  respiration  sur  le  sang,  et  enfin  examen  de  diverses  théories 

sur  l'hématose,  tels  sont  les  points  intéressants  qui  vont  nous  arrêter,  avant  de 

passer  à  l'élude  des  phénomènes  mécaniques  de  la  respiration. 

I.  _  seul  fluide  capable  d'entretenir  le  travail  chimique  de  la  respiration, 

d'une  manière  durable,  est  Y  air  libre  ou  bien  dissous  dans  l'eau.  Des  deux  gaz  dont 

l'air  se  compose,  l'oxygène  est  celui  qui  exerce  sur  l'économie  une  influence  réelle* 

ment  active  et  vivifiante;  l'azote  ne  semble  intervenir  qu'afm  de  raréfier  l'oxygène, de 
tempérer  son  action  et  de  prévenir  une  oxydation  trop  rapide  des  composés  orga- 

niques. Avant  de  procéder  à  l'étude  de  l'air  atmosphérique,  en  ce  qui  concerne 

spécialement  la  respiration  des  animaux,  nous  signalerons  d'une  manière  rapide,  à 
ce  même  point  de  vue,  plusieurs  gaz  autres  (pie  cet  important  fluide. 

Parmi  les  gaz  dont  nous  voulons  parler,  il  en  est  qui  sont  capables  d'entreteniï 
la  respiration  pendant  un  certain  temps  avant  de  déterminer  des  troubles  bien 

notables;  d'autres,  sans  avoir  aucune  action  délétère  sur  l'organisme,  sont  pour- 

tant tout  à  l'ait  impropres  à  l'accomplissement  de  cette  fonction;  d'autres  enfin  ne 
sont  pas  seulement  irrespirables,  ils  déterminent  par  leur  inhalation  un  véritable 

empoisonnement  et  la  mort. 

L'oxygène,  pur  de  tout  mélange,  appartient  à  la  première  catégorie.  Diven 
auteurs  admettent  que  son  inhalation  produit,  dans  les  phénomènes  essentiels  d< 

la  vie,  une  accélération  beaucoup  trop  intense,  (pie  d'ailleurs  l'inflammation  du 
tissu  pulmonaire  ne  larde  pas  à  survenir,  et  que  la  mort  en  est  la  conséquence 

nécessaire  et  plus  ou  moins  rapide.  A  la  vérité,  les  expériences  faites  à  ce  sujel 

ne  sont  pas  très  nombreuses,  et  toutes  ne  tendent  point  à  confirmer  entièrement 

une  pareille  opinion:  Allen  et  Pepys  (1),  par  exemple,  ont  soumis  l'organisme 

(1)  On  the  Changes  )»-oduccd  in  JtntQtph,  éiv  ond  Oscygen  Cas  hj  Respiration.  <l<w Philos.  Trans.,  1808,  p.  249, 
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humain  ii  l'inhalation  prolongée  de  l'oxygène  pur,  sans  qu'aucun  accident  se  soil 

manifesté.  Déjà,  lors  de  la  découverte  de  l'oxygène,  qu'il  nommait  air  déphlogis- 
tigué,  Priestley,  ayant  reconnu  que  deux  souris  avaient  respiré  ce  gaz  pendant  une 

demi-heure  ou  trois  quarts  d'heure  sans  avoir  pai  n  en  souffrir,  s'était  soumis  à 
son  tour  à  une  expérience  du  même  genre.  Voici  en  quels  termes  il  relate  cette 

expérience,  qui,  du  reste,  ne  semble  pas  lui  avoir  inspiré  le  soupçon  que  le 

gaz  oxygène  put  avoir  la  moindre  influence  fâcheuse  :  «  J'ai  satisfait  ma  curiosité 

en  le  respirant  avec  un  siphon  de  verre,  et,  par  ce  moyen,  j'en  ai  réduit  une  grande 

jarre  pleine  à  l'état  d'air  commun.  La  sensation  qu'éprouvèrent  mes  poumons  ne 

fut  pas  différente  de  celle  que  cause  l'air  commun;  mais  il  me  sembla  ensuite  que 

nia  poitrine  se  trouvait  singulièrement  dégagée  et  à  l'aise  pendant  quelque  temps. 
Oui  peut  assurer  que,  dans  la  suite,  cet  air  pur  ne  deviendra  pas  un  objet  de  luxe 

|  fort  à  la  mode?  II  n'y  a  eu  jusqu'ici  que  deux  souris  et  moi  qui  ayons  eu  le  prlvi- 
»  lége  de  le  respirer  (1).  » 

Depuis  l'expérience  de  Priestley  sur  ses  deux  souris,  quelques  autres  animaux 

I  ont  été  également  soumis  à  l'inspiration  de  l'oxygène  pur  :  Lavoisier  et  Séguin 
I  firent  séjourner  des  cabiais,  pendant  vingt-quatre  heures,  dans  une  atmosphère  de 

I  ce  gaz,  sans  constater,  chez  ces  animaux,  aucun  signe  de  souffrance  pendant  ou 

kr  après  l'expérience;  Allen  et  Pepys  (2),  dans  une  expérience  analogue  faite  sur  un 

|  pigeon,  n'observèrent  qu'une  légère  agitation  vers  la  lin,  encore  cette  agitation 

|,disparut-clle  assez  promptement  quand  l'animal  fut  remis  dans  les  conditions  nor- 
Biinales,  etc. 

Mais,  parce  que  l'oxygène  pur  est  sans  contredit  le  plus  respirable  de  tous  les 

t  .gaz  autres  que  l'air  atmosphérique,  et  qu'en  effet  son  inhalation,  dans  les  limites 
■  de  durée  que  peut  avoir  une  expérience,  ne  provoque  aucun  accident  appréciable, 

ficela  ne  veut  pas  dire  qu'on  pourrait  sans  inconvénient  le  respirer  d'une  manière 

II  continue  au  lieu  de  l'air  lui-même.  Il  est  généralement  admis  que  si  l'oxygène  se 

[trouve  mêlé,  dans  notre  atmosphère,  à  quatre  fois  son  volume  d'azote  ou  a  un  gaz 

t  presque  complètement  inerte,  c'est  qu'il  fallait  que  les  propriétés  do  l'oxygène,  trop 
fi  actives  pour  la  respiration,  fussent  tempérées  par  un  pareil  mélange. 

Rappelons,  en  passant,  que  l'emploi  de  l'oxygène  pur  dans  le  traitement  de  la 

tl  phthisie  pulmonaire,  en  particulier,  n'a  paru  ordinairement  produire  aucun  résultat 
«favorable,  et  que  même  parfois  il  a  occasionné  une  exacerbation  des  symptômes  de 
«cette  maladie. 

)Le  gaz  protoxyde  d'azote  permet,  durant  quelques  instants,  l'entretien  de 
la  respiration;  mais  il  ne  tarde  pas  à  faire  naître  des  accidents  graves,  qui 

peux  eut  se  terminer  par  la  mort  si  l'on  ne  suspend  son  introduction  dans  les  voies 

aériennes.  Les  eiïcls  de  ce  gaz  sur  l'économie  ont  été  étudiés,  au  commencement 

de  ce  siècle,  par  H.  Davy,  qui  se  soumit  le  premier  à  son  inhalation  :  «  Après  avoir 

expiré  l'air  de  mes  poumons,  dit-il  en  rapportant  celte  expérience  devenue  célèbre, 

et  m'ètre  bouché  les  narines,  je  respirai  environ  quatre  litres  de  gaz  oxyde  nilreux 

i(protoxyde  d'azote)  :  les  premiers  sentiments  que  j'éprouvai  furent  ceux  duvertigd 

Btdu  tournoiement:  mais  en  moins  d'une  demi-minute,  continuant  toujours  de 

•respirer,  ils  diminuèrent  par  degrés  et  furent  remplacés  par  des  sensations  ana- 

(I)  I'ititsTLEY,  Expe'r.  et  obs.  sur  différente»  esprecs  d'air,  traduct.  de  Gibelin.  Paris, 
1777,  t.  Il,      partie,  p.  (26. 

r>)  Loc.  cil. 
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logues  à  une  douce  pression  sur  tous  les  muscles,  accompagnée  de  frémissement! 

très  agréables,  particulièrement  dans  la  poitrine  el  les  extrémités  ;  les  objets  autoui 

de  moi  devenaient  éblouissants  et  mon  ouïe  plus  subtile.  Vers  les  dernières  inspi- 

rations, l'agitation  augmenta,  la  faculté  du  pouvoir  musculaire  devint  plus  grande 

et  il  acquit  à  la  fin  une  propension  irrésistible  au  mouvement.  Je  ne  me  souviens 

qu'indistinctement  de  ce  qui  suivit  ;  je  sais  seulement  que  mes  mouvements  furent 

variés  et  violents.  Ces  effets  cessèrent  dès  que  j'eus  discontinué  de  respirer  ce  gaz. 

et  dans  dix  minutes  je  me  retrouvai  dans  mon  état  naturel.  La  sensation  de  fré- 

missement dans  les  extrémités  se  prolongea  plus  longtemps  que  les  autres  sensu 

lions  (1).  »  Celte  expérience  fut  répétée  plusieurs  fois  avec  les  mêmes  résultats. 

11.  Davj  expérimenta  aussi  sur  les  animaux. 

Thenard,  tout  en  rapportant  les  faits  observés  par  II.  Davy  et  en  ajoutant  qu'il 
leur  tour  Tennant  et  l  nderwood  constatèrent  aussi  les  mêmes  effets,  déclare  néan- 

moins que  ceux  à  qui  il  a  vu  respirer  le  protoxyde  d'azote  s'en  sont  mal  trouvés, 
et  il  cite  Vauquelin,  deux  jeunes  gens  chargés  de  préparer  ses  leçons  et  lui-même, 

Dès  les  premières  inspirations,  Vauquelin  tomba  en  défaillance,  le  pouls  agité,  le: 

oreilles  obsédées  d'un  bourdonnement  intense,  les  yeux  hagards  et  roulant  damij 
leurs  orbites;  il  souffrait  beaucoup,  il  avait  perdu  la  voix,  ses  traits  étaient  déconnJ 

posés  :  il  resta  environ  deux  minutes  dans  cet  étal.  Des  effets  analogues  se  mani-il 

lestèrent  cbez  les  deux  préparateurs  et  chez  Tbenard.  Da\\ ,  à  qui  furent  commu-i 

niqués  ces  résultats  peu  d'accord  avec  ses  propres  expériences,  pensa  que  hij 

quantité  de  gaz  inspiré  avait  été  trop  faible  ("2).  L'Italien  Cardone,  en  se  soumet-i 

tant  à  diverses  expériences  sur  l'inhalation  du  protoxyde  d'azote,  en  éprouva  de* 
effets  très  variables  (3).  Plus  récemment,  P.  Zimmennann  (h)  a  institué  de  nou  î 

velles  expériences  sur  l'homme  et  les  animaux  concernant  l'influence  du  protoxyde 

d'azote  comme  gaz  respirable.  Ayant  respiré  lui-même  ce  gaz,  il  sentit  d'abon 

une  saveur  sucrée,  cl  sa  poitrine,  se  dilatant  largement,  sembla  se  remplir  d'una 

douce  chaleur.  Après  huit  ou  dix  inspirations,  les  mouvements  de  la  poitrine  s'ac- 

célérèrent, le  pouls  devint  précipité  et  irrégulier.  Les  yeux  étaient  brillants,  l'ouïe 
très  line;  puis  survinrent  des  engourdissements  dans  les  membres,  et  en  mèni< 

temps  une  gaieté  singulière  et  un  rire  continuel. — Zimmennann  put  plonger,  saim 

le  faire  périr,  un  même  lapin  deux  fois  dans  le  protoxyde  d'azote  :  la  première  foisd 

l'animal  y  séjourna  vingt  minutes  et  fut  retiré  au  moment  où  l'asphyxie  se  manifesJ 

lait  d'une  manière  évidente;  la  seconde,  il  resta  dans  le  gaz  pendant  trois  heure! 

vingt  minutes,  sans  y  périr,  mais  en  éprouvant  les  mêmes  accidents  d'asphyxie.  Lc< 

deux  fois,  il  revint  sans  peine  à  la  vie.  Deux  pigeons  furent  plongés,  l'un  pendan 

une  heure  trois  quarts,  et  l'autre  pendant  deux  heures  dans  le  même  gaz,  et  il  ! 
purent  être  rappelés  à  l'état  normal.  Trois  lapins  d'âges  divers  succombèrent  ai 1 
bout  de  deux  heures  quinze,  deux  heures  trente  et  deux  heures  quarante-cind 
minutes.  Les  accidents  observés  chez  ces  animaux  furent  surtout  une  vive  anxiété  | 

une  résolution  musculaire  simulant  la  paralysie,  l'accélération  des  mouxementil 
respiratoires  el  des  battements  du  cœur.  On  a,  dans  ces  derniers  temps,  ex  péri  j 

menlé  à  un  autre  point  de  xue  les  mêmes  inhalations,  en  étudiant  le  protoxydJ 

d'azote  comme  moyen  anesthésique.  Ce  n'est  pas  ici  le  lieu  d'en  parler;  mab 
(1)  II.  Ovv  y,  liesearches,  Chemical  and  Philosophiral  chiefly  Conceming  Nitrous  Oœide,  o\ Diphloyislicaled  Nitrovs  Mr,  and  ils  Respiration.  Londres,  1800. 
(2)  THKNMin,  Traite  de  chimie  élémentaire.  Paris,  1827,  t.  IV,  p.  r, 7 2 . 
Oi)  Journal  de  chimie  médicale,  I.  Il,  p.  132. 
(i)  De  rcs\nralionc  nitrogenii  oxydulati  commentât  10.  Mjrlmnrs,  1844. 
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ce  gaz  a  olîerl  une  très  grande  inconstance  dans  sou  action  sur  la  sensibilité. 

Kn  examinant  les  conditions  dans  Lesquelles  se  sont  placés  les  divers  expérimen- 

tateurs, on  arrive  à  admettre  que,  par  suite  des  divers  modes  d'inhalation  mis  en 
usage,  ils  ont  dû  respirer  des  mélanges  gazeux  peu  comparables.  On  sait  com- 

ment opérait  II.  Davy;  Tennant  et  Underwood,  en  opérant  comme  lui,  arri- 

vèrent aux  mêmes  résultats.  Vauquelin  suivit  la  même  marche,  mais  en  s'arrètant 
aux  premiers  symptômes  signalés  par  le  chimiste  anglais.  Les  préparateurs  de 

Thenard,  ayant  rempli  du  gaz  dont  il  s'agit  une  vessie  d'environ  quinze  pintes,  y 

ajustèrent  un  robinet  :  en  la  soutenant  d'une  main,  ils  pressaient  de  l'autre  leurs 
narines,  de  manière  que  le  gaz  passait  alternativement  de  la  vessie  dans  leurs  pou- 

mons et  de  leurs  poumons  dans  la  vessie,  mêlé  à  la  quantité  d'air  que  leur  poitrine 

pouvait  contenir.  Thenard  s'y  prit  tantôt  comme  eux,  tantôt  d'une  manière  peu 

différente  au  fond  et  tout  aussi  imparfaite.  P.  Zimmermaun  se  servit  d'un  tube  en 
fermant  exactement  les  narines,  et  montra  une  persévérance  comparable  à  celle 

de  Davy;  aussi  se  rapprocha-t-il,  beaucoup  plus  que  les  autres  expérimentateurs, 

des  résultats  signalés  par  l'illustre  chimiste. 

S'il  est  une  conséquence  à  tirer  de  plusieurs  des  expériences  qui  précèdent, 

c'est  que  le  protoxyde  d'azote,  sans  être  un  gaz  rcspirable  comme  l'oxygène,  peut 
néanmoins  le  suppléer  pendant  un  certain  temps,  cl  ultérieurement  produire  des 

accidents  qui,  d'abord  peu  intenses,  finissent  par  une  asphyxie  complète. 

Relativement  aux  produits  comparés  de  la  respiration  dans  l'air,  dans  l'oxygène 

pur  et  dans  le  protoxyde  d'azote,  on  assure  avoir  constaté  que,  dans  ces  deux 

derniers  gaz,  la  quantité  d'acide  carbonique  exhalé  est  plus  forte  que  dans  l'air 

atmosphérique.  Aussi  a-t— on  admis  que  plus  l'atmosphère  rcspirable  contient 

d'oxygène,  plus  il  est  exhalé  d'acide  carbonique  (*);  l'air  en  contient  environ  1/5 

i  de  son  volume,  et  le  protoxyde  d'azote  en  renferme  près  de  la  moitié  du  sien.  Il 

est  vrai  qu'il  faut  admettre  que  le  protoxyde  d'azote  se  décompose  dans  nos  pou- 
mons :  le  fait  paraît  probable,  quoique  aucun  autre  phénomène  connu  ne  vienne  en 

aide  pour  l'expliquer;  car,  dans  nos  laboratoires,  le  protoxyde  d'azote  se  décompose 

seulement  à  des  températures  bien  supérieures  à  celle  du  corps.  Comment  néan- 

moins ce  gaz  satisferait-il  quelque  temps  aux  besoins  de  la  respiration,  si  ce  n'esta 

l'aide  d'une  décomposition  partielle  et  par  l'oxygène  qu'il  fournit?  C'est  sans  doute, 

au  contraire  ,  la  portion  de  gaz  demeurée  intacte  qui.  en  pénétrant  dans  l'organisme 

par  voie  d'absorption  ,  provoque  les  accidents  signalés  par  les  expérimentateurs. 

Les  autres  gaz  ne  nous  offrent  plus  un  égal  intérêt;  aucun  d'eux  n'entretient  la 

respiration,  même  momentanément.  Les  uns,  inertes  et  non  délétères,  détermi- 

nent l'asphyxie,  parce  qu'ils  ne  peuvent  alimenter  le  travail  chimique  de  la  respi- 

ration ;  les  autres,  actifs  et  vénéneux,  non-seulement  ne  suffisent  pas  aux  besoins 

de  l'hématose,  mais  encore  altèrent  les  organes  et  troublent  leurs  fonctions;  en  un 

mol,  ils  exercent  sur  les  animaux  une  action  toxique. 

Les  gaz  qui  ne  tuenl  que  par  l'absence  de  l'oxygène,  c'est-à-dire  du  seul  gaz 

propre  à  soutenir  la  vie,  sont  V  azote  et  Y  hydrogène. 

Vazote  entre  pour  une  si  forte  proportion  dans  l'air  atmosphérique,  que  l'on  peut 

(*)  Telle  n'est  pas  l'opinion  de  v.  RegnaulT  et  .1.  Hi.isrr  (Renh,  chim.  sur  lu  respirât.,  etc. . 

Afin,  de  chim.  et  de  jiltys.,  V  sër. ,  t.XXVI),  qui  affirment  que,  «  <lans  une  atmosphère  renfermant 

deux  et  trois  fois  plus  d'oxygène  (pie  notre  atmosphère  terrestre,  les  produits  de  la  respiration  restent 
absolument  les  mêmes.  » 

LONGET,  fHYSlOLOC,   T.  1.  "  ">0. 
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regarder  l'expérience  journalière  comme  donnant  une  démonstration  péremptoirc 

de  son  innocuité  quand  il  est  mêlé  à  une  quantité  suffisante  d'oxygène  ;  d'une  autre 

part,  on  a  maintes  l'ois  observé  que  les  animaux  plongés  dans  Vwftepur  y  éprouvent 

plus  ou  moins  rapidement  tous  les  phénomènes  de  l'asphyxie.  Lavoisier,  qui 

découvrit  l'azote,  lui  reconnut  le  premier  celte  propriété  asphyxiante  ;  et,  comme 

il  avait  obtenu  ce  gaz,  à  litre  de  résidu,  après  l'absorption  de  l'oxygène  dans  uni 

volume  donné  d'air  atmosphérique,  celte  incapacité  d'entretenir  la  respiration  fut 

précisément  considérée  comme  un  des  principaux  caractères  du  nouveau  gaz  extrait 

de  l'air  (t). 

L'inhalation  de  V hydrogène  ]>ur  a  les  mêmes  conséquences,  et  pourtant  ce  gaz . 

n'exerce  non  plus  aucune  influence  délétère,  puisqu'on  peut,  sans  aucun  incon- 

vénient, faire  respirer  à  des  animaux  ou  à  l'homme  de  l'hydrogène  mélangé  en  très 

grande  proportion  avec  de  l'oxygène  ou  de  l'air  atmosphérique.  Lavoisier  et  Séguin 

l'avaient  déjà  constaté,  et,  depuis,  d'autres  expérimentateurs  l'ont  également 

reconnu.  Allen  et  Pepys  (2)  placèrent  des  cochons  d'Inde  dans  un  récipient  con- 

tenant, au  lieu  d'air,  un  mélange  de  quatre  volumes  d'air  et  d'un  volume  d'hydro- 

gène :  aucun  trouble  de  la  vie  organique  ne  se  manifesta  chez  ces  animaux',  mais  ils 

tombèrent  assez  promplement  dans  un  sommeil  profond,  qu'Allen  el  lVpys  crurent 

devoir  attribuer  à  l'introduction  de  l'hydrogène  dans  le  sang,  bien  que  Lavoisier 

et  Séguin,  avec  pareil  mélange  gazeux  même  à  parties  égales,  n'eussent  pu  recon-i 
naître  aucune  absorption  de  ce  dernier  gaz.  Les  deux  expérimentateurs  anglais, 

ayant  constaté  une  plus  grande  exhalation  d'azote,  en  avaient  conclu,  au  contraire, 

que  l'hydrogène  avait  dù  déplacer  ce  gaz  dans  le  sang.  Berzelius  (3)  cite  un  essai  l'ail 
à  Stockholm  par  Charles  de  \\  ettersledt  sur  une  jeune  Bile  phlhisique,  el  dans 

lequel  survint  aussi  le  sommeil.  La  malade  ayant  respiré  ,  pendant  un  quari 

d'heure,  un  mélange  de  d'hydrogène  et  de  l/5e  d'oxygène,  il  s'ensuivit  Ol 

sommeil  paisible,  bien  qu'elle  lût  habituellement  tourmentée  d'insomnie,  el  chaque 

fois  que  l'expérience  fut  renouvelée,  on  observa  les  mêmes  effets. 

L'hydrogène  pur  laisse  bientôt  périr  les  animaux  qu'on  y  introduit.  Cet  effet  es- 
très  rapide  chez  les  animaux  à  sang  chaud,  et  surtout  chez  les  oiseaux.  11  apparaî 

bien  plus  lentement  chez  les  animaux  à  sang  froid  :  selon  J.  Millier  {h),  les  gre- 

nouilles vivent  jusqu'à  trois  ou  quatre  heures  dans  le  gaz  hydrogène,  rarcmen 

davantage,  et  elles  offrent,  à  la  fin  de  l'expérience,  de  La  somnolence  et  de 'Il 
stupeur. 

L 'acide  carbonique  commence  la  série  des  gaz  délétères.  11  produit  une  asphyxi 

prompte  lorsqu'il  est  inspiré  pur,  et  il  ne  pcul  même  être  mélangé  à  l'air,  dans  un 
faible  proportion  ,  sans  déterminer  des  accidents  à  la  vérité  plus  lents,  mais  no 

moins  funestes.  Priestley  (5)  le  constatait  dès  1772,  et,  depuis  lors,  des  expérience 

variées  à  l'infini  sont  venues  confirmer  ce  fa  il  aujourd'hui  vulgaire.  Les  mélanges  d'à 

et  d'acide  carbonique  ne  sont  plus  respirablcs  dès  que  ce  dernier  y  entre  pour  pli 
de  10  pour  100  ;  déjà  même  on  ressent  quelque  malaise  dans  un  air  vicié  par  la  re 

piration,el  dans  lequel  la  proportion  d'acide  carbonique  atteint  seulemcn H  pour 101 

(1)  Lavoisier,  Mémoires  de.  I  Jcad.  roy.  des  sciences  de.  Paris,  année  1777,  p.  187. 
(2)  Loc.  cit. 
(3)  Traité  de  chimie,  Iraduct.  de  Esslinger.  Paris,  1833,  t.  Vil,  |».  loG. 
(4)  Manuel  de  physiologie,  tradnet.  de  Jourdan.  Paris,  1851 ,  t.  I,  p.  222. 
(ô)  Expériences  et,  observations  sur  différentes  espèces  d'air,  trad.  de  Gibelin.  Paris,  177 

t.  I,  p.  4  4. 
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L'évanouissement  et  la  perte  du  sentiment  se  manifestent  d'ailleurs  asstz  longtemps 

avant  la  mort,  ce  qui  permet  souvent  de  ranimer,  à  l'air  libre,  un  animal  qui  sem- 

blait complètement  asphyxié  par  l'inhalation  du  gaz  carbonique.  Toujours  est-il  que 

ce  gaz  ne  provoque  pas  l'asphyxie  par  simple  privation  d'oxygène,  comme  les  deux 

gaz  précédents;  beaucoup  pins  soluble  dans  le  sang  que  l'azote  et  l'hydrogène,  il 

I  s'y  introduit  facilement  et  exerce  une  action  stupéfiante  sur  les  centres  nerveux. 
Berzelius  (l)  alïirme  que  le  gaz  carbonique,  au  moment  de  son  introduction,  irrite 

la  glotte  et  y  détermine  une  contraction  spasmodique;  mais  ce  phénomène  est  loin 

d'avoir  lieu  d'une  manière  constante. 

Après  ce  premier  gaz  asphyxiant,  viennent,  avec  des  propriétés  plus  redou- 

tables encore ,  les  gaz  oxyde  de  carbone,  hydrogènes  bicarboné ,  phosphoré, 

i  arsénié  et  sulfuré,  le  cyanogène  ;  puisles  gaz  suffocants,  comme  le  chlore,  l'acide  hypo- 

r  azotique,  et,  avec  celui-ci,  le  bioxyde  d'azote,  les  gaz  acides  en  général  ;  l'ammonia- 

que, etc.  fous  ces  gaz  sont  vénéneux  à  divers  titres ,  mais  l'examen  de  leurs  propriétés 

et  de  leur  mode  d'action  ne  saurait  trouver  place  ici.  Leur  pouvoir  délétère  ne  permet 
;<  même  pas  de  les  respirer  impunément  quand  ils  sont  mélangés  avec  une  très  grande 

i  quantité  d'air  atmosphérique  ou  d'oxygène  :  ainsi  Thenard  et  Dupuytren  (2)  ont 

n  prouvé  qu'un  oiseau,  comme  un  verdier,  périt  promptement  dans  une  atmosphère 

i  qui  contient  seulement  d' hydrogène  sulfuré;  qu'un  chien  de  moyenne  taille  ne 

■<  résiste  pas  à  un  mélange  dans  lequel  entre  ̂   de  ce  gaz  délétère,  et  qu'il  suffit  de 

I  ïtô  Pour  d°nner  'a  m()l  t  à  un  cheval.  V oxyde  de  carbone  a  aussi  une  action  néces- 

cj  sairement  mortelle  :  Félix  Leblanc  (3)  a  constaté  dans  ses  expériences  qu'un  oiseau  de 
i  taille  ordinaire  périt  dans  une  atmosphère  confinée  qui  en  contient  1  pour  1 00.  Le 

i  chimiste  Ciehelen  fut  frappé  de  mort  pour  avoir  simplement  flairé  un  vase  qui  con- 

I  tenail  de  Y  hydrogène  arsénié,  etc. 

Il  serait  inutile  d'insister  davantage  sur  des  faits  de  ce  genre,  puisqu'il  est  gé- 

néralement admis  (pie  les  divers  gaz  qui  viennent  d'être  dénommés  sont  en  effet 
?  irrespirables. 

Jusqu'ici,  nous  n'avons  considéré  (pic  les  gaz  comme  pouvant  constituer  des 
■  milieux  respirables  ,  et  nous  avons  dû  paraître  ne  tenir  aucun  compte  des  animaux 

<  aquatiques.  C'est  qu'en  effet  ceux-ci  respirent  toujours  Voir  dissous  dans  l'eau, 
cet,  partant,  ne  présentent  aucune  différence  essentielle  dans  leurs  rapports  avec 

l'atmosphère.  Ce  fait,  à  cause  de  son  importance,  n'a  été  adopté  qu'après  les  expé- 

•  rieoces  les  plus  concluantes.  Dès  1G70,  Rob.  Boyle  {h)  s'efforça  d'établir  que  l'eau, 

dans  laquelle  v  ivent  les  poissons,  contient  de  l'air  ;  et  Jean  Bernouilli  (5),  vingt  ans 

plus  tard,  prouva  péremptoirement  que  l'eau  de  nos  rivières  et  de  nos  sources 

renferme  de  l'air,  puisque  les  premières  bulles  qui  s'en  échappent,  avant  l'ébullition, 

I  ne  sont  formées  que  de  ce  fluide:  il  démontra,  en  outre,  que  les  poissons  ne  peu- 

vent pas  vivre  dans  l'eau  qu'on  a  privée  d'air  en  la  faisant  bouillir.  SpaÙan- 

zani  (6),  qui, dans  ses  recherches  expérimentales  sur  la  respiration,  s'occupa  aussi 

(1)  Ouvr.  cil.,  t. VII,  p.  107. 

(2)  THEîURD.  Traité  de  chimie,  5°  édition.  Taris,  1827,  t.  IV,  p.  575
. 

(3)  Note  sur  quelques  faits  nouveaux  relatifs  aux  propriétés  chimiques  du  gaz  oxyde  de 

carbone,  dans  Comptes  rendus  de  V Acad.  des  se.  de  Paris,  t.  .XXX,  p.  483. 

U)  New  Pncumatleal  Expert  about  Respir.,àajas  Philos.  Trans.,  p.  201 1  et  2035,  aan.  1  670. 

(6)  Disscrtalio  de  effervescentia  et  fermentatione  nova  hypothesi  fundata.  Ilaslc,  1600, 
cap.  14.  ... 

(u)  Mémoires  sur  la  respiration,  traduite  par  Senebter.  Genève,  1803,  p.  31 5  et  suiv.  — 

Rapports  de  l'air  avec  les  êtres  organisés,  par Senebier.  Genève,  1807,  t.  I,  p.  65,  1 10,  no. 
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de  celle  des  poissons  et  des  animaux  aquatiques  en  général ,  confirma  ,  pour  m 

certain  nombre  d'animaux  de  diverses  classes  ,  les  propositions  émises  par  Ber- 

nouilli.  En  1799,  Huraphry  Davy,  reprenant  la  même  question,  fut  amené  à  con- 

clure que  les  animaux  aquatiques  respirent  l'oxygène  tenu  en  dissolution  dam 

l'eau  (  )  et  qu'ils  ne  décomposent  jamais  l'eau  elle-même  pour  fournir  aux  besoins 

de  l'hématose.  Enfin  vinrent,  sur  le  même  sujet,  les  recherches  d'Alex,  de  Hum- 
boldt  et  de  Provençal  (1),  qui,  plus  encore  que  les  précédentes,  contribuèrent; 

faire  définitivement  admettre  :  1°  que  les  poissons  respirent  en  effet  l'air  dissout 

dans  l'eau  ;  2°  que  cet  air  est  lui-même  plus  riche  en  oxygène  que  l'air  atmos- 

phérique ordinaire;  3°  que  la  respiration  de  ces  animaux  produit  de  l'acide  car 
bonique  comme  celle  des  vertébrés  aériens. 

Il  résulte  de  tout  ce  qui  précède  que  Vair,  libre  ou  dissous  dans  l'eau,  seul  est- 

propre  à  l'entretien  normal  et  continu  de  la  respiration  des  animaux,  et  que  s'il 

peut  être  suppléé  par  l'un  de  ses  principes,  Yoxygène,  ce  n'est  que  dans  le 
limites  de  durée  que  peut  avoir  ordinairement  une  expérience  de  laboratoire. 

La  composition  normale  de  l'air  (c'est-à-dire  du  milieu  respirable  par  excel- 
lence), celle  du  sang,  les  changements  introduits  par  la  respiration  dans  la  consti- 

tution de  l'un  et  de  l'autre ,  tels  sont  les  éléments  du  problème  qu'il  imporli 

maintenant  d'aborder,  tout  en  tenant  compte  aussi  de  l'influence  intéressante  qu< 

les  variations  de  pression  de  l'air  exercent  sur  la  respiration. 

L'exposé  relatif  à  la  composition  de  l'air  ne  saurait  comporter  de  longs  déve- 

loppements ;  il  n'a  d'autre  but  que  de  bien  faire  comprendre  les  modifications 

qu'entraîne  l'acte  respiratoire  dans  les  qualités  de  ce  fluide. 

II. — Les  premières  idées  dignes  d'intérêt,  qui  aient  été  émises  sur  la  composition 

de  V air  atmosphérique,  peuvent  être  rapportées  au  fondateur  de  l'enseignement  do  j 
la  chimie  en  France  et  en  Angleterre,  à  Nicolas  Le  Fèvre  (2),  professeur  au  Jardin» 

des  plantes  de  Paris  (**) ,  et  à  Jean  Rey  (3) ,  médecin  du  Périgord.  Tous  deux  avaient)! 
reconnu  l'augmentation  de  poids  que  subissent  certains  métaux  lors  de  leur  calci- 
nation  :  Jean  Rey,  dans  ses  écrits  à  ce  sujet  (h),  et  Nicolas  Le  Fèvre  (ouvr.  cit. 

n'hésitaient  pointa  affirmer  qu'en  pareil  cas  l'accroissement  de  poids  est  dû  à  la  fixa 

tion  de  l'air  extérieur.  Avec  les  tendances  habituelles  de  son  esprit  à  généraliser  : 
Nicolas  Le  Fèvre  suppose  que  presque  toutes  les  réactions  chimiques  auxquelle: 

sont  soumis  dans  l'atmosphère  les  minéraux,  les  animaux  et  les  plantes,  ont  poui  ( 
cause  commune  un  élément  qu'il  nomme  esprit  universel,  et  auquel  il  attribut 

des  propriétés  précisément  analogues  à  celles  qu'on  reconnaît  aujourd'hui  à  Yoxy- 

(*)  Dans  les  circonstances  normales  de  température  cl  de  pression,  un  litre  d'eau  peut  dissoudr. 
40  centimètres  cubes  d'oxygène. 

(1)  Recherches  sur  la  respiration  des  Poissons  (Me m.  de,  la  Société  d' A reueil  1S09    t.  Il 
p,  359). 

(2)  Traité  de  la  chimie.  Paris,  1 660,  2  vol.  in-s,  et  Londres,  1664,  in-4. 

(**)  Nicolas  Le  FÈVRE  résida  aussi  h  Londres  où  l'avait  Tait  appeler  le  roi  .lacunes  tl  pour  lui  cou lier  le  laboratoire  de  Saint-James. 

(3)  Essays  sur  la  recherche  de  la  cause  pour  laquelle  l'estain  et  le  plomb  augmentent  d poids  quand  on  les  calcine.  Ba/.as,  1G3(>,  et  Paris'  1777. 
(4)  Loc.  eit. 
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gène.  Il  va  même  jusqu'à  dire  que,  dans  la  respiration,  l'air  n'a  pas  seulement 

pour  effel  de  rafraîchir  les  poumons,  mais  qu'il  exerce  encore  une  réaction  sur  le 
sang,  «  au  moyen  de  Y  esprit  universel  qui  subtilise  et  volatilise  toutes  les  super- 

fluités  de  ce  liquide.  »  Il  est  assurément  curieux  de  voir  ces  sortes  de  révélations 

confuses,  touchant  le  principe  vivifiant  de  l'air,  précéder  de  près  d'un  siècle  et  demi 
la  grande  découverte  de  Lavoisier;  découverte  qui  devait  avoir  aussi  pourpoint 

de  départ  la  réaction  de  l'air  sur  les  métaux  chauffés  en  sa  présence. 

Cependant  il  existe,  dans  l'histoire  de  la  science,  une  longue  lacune  entre  Jean 

Rey  et  Nicolas  Le  Fèvre,  d'une  part,  et  Lavoisier,  de  l'autre.  Dans  la  première 
moitié  du  xvur  siècle,  on  vit  en  effet  Stahl  (1)  détourner  la  chimie  naissante 

d'une  voie  féconde  pour  la  livrer  aux  erreurs  brillantes  de  sa  théorie  du  phlo- 

gistique,  théorie  basée  sur  l'idée  que  les  oxydes  sont  des  corps  simples  et  les 
métaux  des  corps  composés.  Ayant  ainsi  pris  le  contre-pied  de  la  vérité  en  ce  qui 

concernait  le  phénomène  alors  inconnu  de  l'oxydation,  et  ayant  vu  une  combinaison 
où  nous  voyons  une  décomposition  et  réciproquement,  Stahl  ne  pouvait  arriver 

à  aucune  notion  exacte  sur  la  constitution  de  l'air  ;  il  cul  même  le  malheur  de  faire 

.  oublier  aux  chimistes  de  son  temps  les  données  que  leur  science  venait  d'acquérir. 

«  Quoi  qu'il  en  soit,  dit  Dumas  (ÎJ),  ce  qui  donnera  toujours  à  Stahl  une  auréole 

de  grandeur  et  de  gloire,  c'est  que  non-seulement  il  a  compris  qu'il  fallait  recon- 

naître en  chimie  des  corps  indécomposables  tout  différents  des  éléments  d'Aris- 

tote  (*),  mais  qu'il  a  consommé  cette  révolution  dans  les  idées          Stahl  a  été 

le  précurseur  nécessaire  de  Lavoisier,  et,  s'il  s'est  borné  à  lui  préparer  les  voies,  il 

les  a  du  moins  préparées  d'une  manière  large  qui  n'appartient  qu'au  génie.  » 

Friestley  et  Lavoisier  découvrirent  l'oxygène,  chacun  de  son  côté,  et  à  peu  près 
vers  la  même  époque.  Priestley  (3)  établit,  le  premier,  les  propriétés  essentielles  de 

:ce  gaz  (nir  déphlngistiqué)  à  l'égard  de  la  combustion,  delà  calcination  et  de  lares- 
piration  des  animaux  et  des  plantes;  mais,  en  restant  fidèle  à  la  doctrine  surannée  du 

phlogistique,  il  laissa  à  Lavoisier  la  gloire  de  faire  connaître,  à  la  fois,  la  véritable  com- 

position de  l'air  et  la  théorie  exacte  de  phénomènes  qui,  déjà  depuis  longtemps,  pré- 

occupaient l'Europe  savante.  Dès  la  (in  de  l'année  1772,  Lavoisier  (h)  entre  dans  la 

voie  qu'il  a  si  brillamment  parcourue  ;  à  l'aide  d'expériences  varices  il  établit  que  cer- 

tains corps,  en  brûlant  à  l'air,  augmentent  de  poids  parce  qu'ils  fixent  une  partie  de 
ce  fluide  en  eux-mêmes.  Dès  lors,  on  le  voit  appliquer  sans  relâche  une  méthode 

de  recherches  devenue  la  sienne,  tant  on  avait,  depuis  Stahl,  oublié  les  premières  ob- 

servations de  J.  Rey  et  de  Nicolas  Le  Fèvre  ;  l'emploi  constant  de  la  balance  devient  en 
effet,  entre  les  mains  de  Lavoisier,  le  moyen  principal  de  ses  découvertes  (5). 

En  1777,  préparé  par  une  longue  série  de  travaux,  il  exécuta  son  analyse  de 

l'air  atmosphérique  à  l'aide  du  mercure  chauffé  en  présence  de  l'air  et  en  vases 

(1)  Fundamenla  chimiœ  dogmalicœ  et  expérimentons.  Nuremberg,  1723,  traduction  fran- 
çaise de  de  Macby.  Paris,  1757. 

(2)  Leçons  sur  la  philosophie  chimique,  p.  84. 

(')  Aristote  était  parti  de  la  combustion  du  bois  pour  établir  ses  quatre  éléments  :  il  trouvait  dans 

la  flamme  du  bois  qui  brûle,  dans  la  fumée  qui  s'en  exhale,  dans  l'eau  qui  en  suinte  et  dans  lu  cendre 

qu'il  laisse,  les  quatre  éléments  naturels,  c'est-à-dire  le  /Vît,  l'air,  Veau  et  la  terre. 

(3)  Expériences  et  observations  sur  les  différentes  espères  d'air,  trad.  franc,  de  Gibelin.  Paris, 
1777,  t.  Il,  in-12. 

(4)  Sur  la  nature  du  principe  qui  se  combine  avec  les  métaux  pendant  leur  calcination  et 

quien  augmente  le  poids  (Mém.  de  l'Acad.  des  se  de  Paris,  1775,  p.  520). 
(ai  Mém.  del'Jcad.  roy.  des  sciences,  année  1777,  page  65.  —  Opuscules  physiques  et  chi- 

miques, 2"  partie,  cliap.  IX,  p.  227. 
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clos.  Cette  mémorable  expérience,  qui  fut  mie  analyse  et  une  synthèse  à  l
a  fois, 

révéla  la  composition  de  l'air,  telle  à  p&u  près  qu'on  la  connaît
  aujourd'hui 

après  tant  d'autres  travaux  destinés  à  contrôler  la  découverte  de  cet  admirab
le. 

génie.  Durant  plusieurs  jours,  Lavoisier  fil  chauffer  du  mercure,  au  contact  d
o 

l'air,  dans  un  ballon  pourvu  d'un  tube  recourbé  sous  une  cloche  qui  renfermait 

également  de  l'air  et  du  mercure.  L'absorption  du  gaz  pouvait  se  mesurer  par  la 

différence  de  niveau  entre  le  mercure  de  la  cuve  extérieure  et  celui  de  la  cloche. 

«  Le  second  jour,  dil  Lavoisier,  j'ai  commencé  à  voir  nager,  sur  la  surface  du  mer- 

cure, de  petites  parcelles  rouges  qui,  pendant  quatre  ou  cinq  jours,  augmentèrent! 

en  nombre  et  en  volume,  après  quoi  elles  cessèrent  de  grossir  et  restèrent  absolu 

ment  dans  le  même  élal         ».  Puis  Lavoisier  constata  •<  que  Y  air,  qui  restait 

après  cette  opération  et  qui  avait  été  réduit  aux  f  de  son  volume  par  la  calci nation 

du  mercure,  n'était  plus  propre  ni  à  la  respiration  ni  à  la  combustion  ;  car  les  ani- 

maux qu'on  y  introduisait  y  périssaient  en  peu  d'instants,  et  les  lumières  s'y  éloi- 

gnaient sur-le-champ,  comme  si  on  les  eût  plongées  dans  l'eau.  »  L'air,  au  contact 
du  mercure  échauffé,  avait  donc  perdu  une  partie  de  ses  éléments.  Le  gaz  restant, 

incapable  d'entretenir  la  combustion  et  la  respiration,  reçut  le  nom  d'azote  (1). 

Quant  à  cette  autre  partie  de  l'air  qui  avait  été  absorbée  par  le  mercure,  il  fallait 

aussi  en  assigner  les  caractères.  Après  avoir  chauffé  dans  une  cornue  les  précé- 

dentes parcelles  rouges,  Lavoisier  parvint  à  régénérer  le  mercure  et  à  se  procurer 

«  un  gaz  incolore,  beaucoup  plus  propre  que  l'air  de  l'atmosphère  à  entretenir  la 

combustion  et  la  respiration  des  animaux....  »  Ayant  fait  passer,  ajoute-t-il,  un 

portion  de  cet  air  dans  un  tube  de  verre  d'un  pouce  de  diamètre  et  y  avant  plongé 

une  bougie,  elle  y  répandait  un  éclat  éblouissant  ;  le  charbon,  au  lieu  de  s\  con- 

sumer paisiblement  comme  dans  l'air  ordinaire,  y  brûlait  avec  flamme  et  une  sorte  do 
décrépitation  à  la  manière  du  phosphore,  et  aussi  avec  une  vivacité  de  lumière  que 

les  yeux  avaient  peine  à  supporter.  » 

La  composition  essentielle  de  l'air  était  découverte. 
On  sait  comment  Lavoisier  en  déduisit  immédiatement  les  théories  de  la  calci* 

nation  des  métaux,  de  la  combustion  et  de  la  respiration.  Depuis  lui,  Cavendish, 

H.  Davy  en  Angleterre;  Berthollet,  Alexandre  de  Humboldt  et  Gay-Lussac  en 

France  (*)  ;  Brunner,  en  Suisse  ;  Liebig,  en  Allemagne  (**),  etc.,  ont,  par  diffé- 

rents procédés,  analysé  l'air  dans  diverses  circonstances,  et  ils  ont  pu  déterminer, 

d'une  manière  plus  rigoureuse,  les  proportions  de  ses  principes  constituants. 

Boussingault  et  Dumas  (2),  av  ant  également  repris  celle  analyse,  l'ont  exécutée 

avec  une  précision  qui,  jusqu'à  présent,  satisfait  aux  besoins  de  la  science.  Loin 
procédé,  qui  donne  le  moyen  de  remplacer  la  mesure  du  volume  des  gaz  par 

leur  pesée,  repose  sur  l'oxydation  du  cuivre  chauffé  au  rouge  et  traversé  par  un 
courant  d'air. 

La  figure  ci-jointe  représente  leur  appareil  : 

(1)  De  a  privatif,  Ç«njj,  vie  ;  de  Ço£a>  vivre. 

(*)  C'est  Veudiométre  de  Volta  qu'employèrent  G,vy-Luss.\c  et  Alex.  df.  MijMBOi.nT,  il  y  a 
déjà  une  cinquantaine  d'années,  dans  le  but  de  déterminer  la  composition  de  l'air.  Aujourd'hui 
cet  instrument  est  devenu  insuffisant  pour  des  déterminal  ions  très  exactes. 

(  )  LitBic  (Compt.  rend,  des  séances  deVÀcad.  des  sr.  de.  Paris,  t.  XXXII,  p.  54-5S)  indique 
1  andc  pyrogallique  comme  un  moyen  prompt,  précis  et  commode  pour  analyser  l'air. 

(.2)  Recherche*  sur  la  véritable  constitution  de  l'air  atmosphérique,  dans  Annales  de  chimie, et  de  physique,  :ic  série,  t.  III,  p.  2f,7,  novembre  1841. 
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S'il  est  universellement  admis  que  l'air  atmosphérique  est  essentiellement  formé 

du  mélange  de  deux  gaz  simples,  {'oxygène  ex  l'azote,  on  reconnaît  assez  généra- 

lement aussi  que  ce  mélange  se  présente  dans  les  proportions  suivantes  : 

100  pai  iies  d'air  atmosphérique  contiennent  : 

En  poids,     lj:;,01  d'oxygène,       En  volumes,    20,81  d'oxygène, 

—  76,99  d'azote.  —  79,19  d'azote. 

100,00  100,00  (Dumas  et  Boussingatilt.) 

L'air  renferme  encore  une  minime  quantité  A'acide  carbonique  et  une  propor- 

tion variable  de  vapeur  d'eau. 

NOUS  venons  de  faire  allusion  à  un  moyen  de  doser  ces  deux  corps  dans  l'air,  à 

l'aide  d'un  système  de  tubes  en  13  contenant,  les  uns  de  la  pierre  ponce  imbibée 

d'acide  suifurique concentré,  et  les  antres  celte  même  pierre  humectée  de  potasse 

caustique;  tubesque  l'on  fait  traverserpar  un  courant  d'air  dont  un  vase  aspirateur 

détermine  le  volume.  Des  pesées,  faites  avant  et  après  l'expérience,  font  connaître 

l'augmentation  de  poids  subie  par  les  tubes  à  acide  suifurique,  et  celle  qu'ont 
éprouvée  les  tubes  à  potasse  caustique.  La  première  donnée  révèle  la  quantité 

d'eau  contenue  dans  le  volume  d'air  sur  lequel  on  a  opéré,  et  la  seconde  déter- 

mine la  quantité  d'acide  carbonique  (1).  On  conçoit  d'ailleurs  toute  l'importance 

qu'il  y  a  à  éliminer  la  vapeur  d'eau  et  l'acide  carbonique,  ou  du  moins  à  tenir 

compte  de  leurs  proportions  relatives,  quand  il  s'agit  de  déterminer  rigoureuse- 

ment les  proportions  de  l'oxygène  et  de  l'azote  dans  l'air. 

La  proportion  de  la  vapeur  d'eau  contenue  dans  l'air  varie,  comme  on  devait  s'y 

attendre,  selon  les  circonstances  météorologiques:  par  exemple,  plus  l'air  sera 

chaud,  plus  il  renfermera  de  vapeur  aqueuse;  si  bien  que,  pendant  l'hiver,  une 

masse,  d'air  peut  en  être  saturée  et  en  contenir  beaucoup  moins  qu'une  pareille 

masse  pendant  l'été,  quand  même  cette  dernière  serait  encore  loin  de  son  point  de 

saturation  (*).  Du  reste,  l'air  n'est  jamais  dépourvu  de  vapeur  aqueuse,  et,  quelle 
que  soit  la  localité  ou  la  saison,  on  voit  toujours  une  couche  de  rosée  se  précipiter 

à  la  surface  d'un  corps  dont  la  température  est  de  beaucoup  inférieure  à  celle  de 
l'air  ambiant. 

Quant  à  X acide  carbonique,  il  a  été  aussi  démontré  par  Th.  de  Saussure  (2),  par 

Boussingault  et  Lewy  (3), que  Pair  ordinaire  en  renferme  constamment,  mais  que 

sa  quantité  est  sujette  ii  (les  variations,  puisque  à  Paris  la  proportion  moyenne  a  été 

de  3,19  sur  10  000  parties  d'air  en  volumes,  tandis  qu'aux  environs  de  Montmo- 

rency (à  Andilh)  elle  n'a  été  que  de  2,98.  D'après  Th.  de  Saussure  (/i),  on  devrait 

admettre  que,  sur  10  000  parties  d'air  la  proportion  d'acide  carbonique  est,  terme 
moyen,  de  /i,9;  cet  observateur  a  trouvé  pour  maximum,  6,9.  La  nuit,  la  quantité 

d'acide  carbonique  augmente,  et  elle  diminue  quelques  heures  après  le  lever  du 
soleil  ;  moindre  aussi  dans  les  temps  de  pluie,  clic  est  plus  grande  en  été  qu'en 

(1)  BOUSSINGAULT,  Comptes  rendus  des  séances  de  VAead.  des  se.  de  Paris,  184  1,  t.  XIII, 
p.  560. 

(')  Par  une  température  moyenne  de  15  degrés  centigrades,  un  mètre  cube  d'air,  quand  il  est entièrement  saturé,  renferme  environ  quatorze  (/ranimes  de  vapeur  d'eau. 
(21  Annales  de  physique  n  de  chimie,  t.  wxvnr,  p.  \  \  \ . 
(3)  Comptes  rénd us  des  séances  de  VÂcad.  des  se.  de  Paris  année  I s 4 4  t  XVIII  n 

(4)  Tler.  cit.  '      '        '  '  '    '  ' 
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hiver.  Du  reste,  toutes  ces  variations  sont  assez  peu  prononcées  pour  n'avoir  pas 
d'influence  Appréciable  sur  la  respiration  dos  animaux. 

Les  expériences  de  Th.  de  Saussure  (1),  colles  do  Boussingault  ("2),  tendent  à 
faire  admettre  encore  dans  l'air  une  autre  substance  carbonée  et  une  substance 

hydrogénée,  sur  l'origine  et  la  nature  desquelles  on  n'est  point  d'accord  :  les  uns  y 
ont  vu  les  traces  de  la  présence  du  gaz  des  marais  ou  hydrogène  protocarboné  ; 

les  autres  ont  expliqué  les  observations  do  ces  deux  savants  par  l'existence  dans 

.  l'atmosphère  de  matières  organiques  extrêmement  ténues  desquelles  ils  ont  fait 
dépendre  aussi  les  miasmes,  produits  aériformes  dont  la  nature  reste  inconnue, 

mais  dont  les  redoutables  eiïets  se  font  surtout  sentir  dans  les  contrées  maréca- 

geuses. Il  est  incontestable  que  l'air  contient  une  multitude  de  corpuscules  orga- 

niques et  d'animalcules  dont  un  certain  nombre  a  même  été  décrit  avec  soin  par  un 
des  plus  savants  micrographes  do  notre  époque,  par  Khronberg  :  ces  corpuscules  et 

animalcules  pourraient  contribuer  à  rendre  compte  de  la  présence  du  carbone  et 

I  de  l'hydrogène  dans  de  l'air  préalablement  privé  d'acide  carbonique  et  de  vapeur 

h  d'eau,  comme  dans  les  précédentes  expériences. 

On  connaît  aussi  les  récentes  recherches  de  Ghatin  (3),  desquelles  il  résulterait 

(jue  l'aii-  atmosphérique  contient  de  Yiode  dans  la  proportion  de  ̂   de  milli- 
gramme pour  6000  litres  de  ce  fluide,  du  moins  à  Paris.  On  se  rappelle  également 

la  présence  dans  l'air  d'un  principe  odorant,  signalé  par  Schonbein  et  désigné  sous 

Ile  nom  d'ozone,  qui  ne  paraît  être  autre  chose  que  de  l'oxygène  modifié  parl'élec- 
Itricité. 

A  joutons  que,  sur  tous  les  points  de  la  terre,  s'accomplissent  à  chaque  instant 

des  phénomènes  chimiques  dont  les  produits  gazeux  se  mêlent  à  l'air  :  par  suite  de 
leur  décomposition  ou  même  de  leurs  fonctions,  les  animaux  et  les  plantes  déga- 

gent des  émanations  incessantes;  les  volcans  et  nos  usines  vomissent  des  fluides 

lériformos  de  nature  très  complexe  ;  l'éclair  ou  l'étincelle  électrique,  en  sillonnant 

l'espace,  produit  de  l'azotate  d'ammoniaque;  l'eau,  on  s'évaporant,  entraîne  avec 

elle  une  partie  des  principes  fixes  qu'elle  tient  en  dissolution,  etc.  Il  y  a  donc,  en 

dehors  des  éléments  essentiels  à  l'air,  une  multitude  de  principes  ou  de  produits 

>  accidentels  qui,  répandus  dans  l'atmosphère,  no  sauraient  le  plus  souvent,  à  cause 
le  leur  quantité  relative  infiniment  petite,  être  mis  en  évidence  par  nos  moyens 

analytiques. 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'air,  abstraction  faite  de  toutes  les  substances  qu'il  peut  ren- 

ermer  on  proportions  variables,  et  réduit  essentiellement  à  un  mélange  d'oxygène 

U  d'azote,  paraît  offrir  une  remarquable  fixité  dans  les  proportions  de  ces  deux 

îlémenis.  Jusqu'à  présent,  en  effet,  les  expérimentateurs  sont  arrivés  à  cet  égard  au 

nêmo  résultat,  c'est-à-dire  que,  depuis  plus  de  cinquante  ans,  ils  n'ont  pu  constater 

a  plus  légère  variation  dans  ces  proportions  ;  aussi  serait-on  tenté  de  regarder 

me  pareille  épreuve  comme  péremptoire,  pour  établir  que  l'air  est  un  mélange 

miforme  à  toute  époque,  si  l'on  ne  se  rappelait  combien  est  grande  la  masse  d'air 

(ui  environne  notre  globe,  et  combien  aussi  est  récente  la  découverte  delà  compo- 

ition  de  ce  fluide.  Cette  simple  réflexion  suffit  pour  rendre  très  réservé  à  conclure 

(t)  lier.  cit. 

(2)  Comptes  rendus  des  séances  del'Acad.  des  se.  de  Paris,  1835,  t.  I,  p.  30. 

;    Présence,  de  l'iode  dans  l'air,  et  absorption  de  ce  corps  dans  l'acte  de  la  respiration  ani- 

irrh',  dans  Comptes  rendus  des  séances  de  l'/tcad.des  se.  de  Paris,  1851,  t.  X\XU,  p.  G09. 
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dans  tel  on  tel  sens,  et  l'on  peut  encore  après  trente  années  redire  ce  qu'écrivait 

Thenard  en  1S27:  «  C'est  une  grande  question  dont  on  ne  pourra  avoir  la  solu- 

tion qu'au  bout  de  plusieurs  siècles,  en  raison  de  l'énorme  volume  d'air  dont  notre 
planète  esl  entourée.  " 

Rappelons  néanmoins  quelques  exemples  qu'on  a  coutume  de  citer  comme  pro- 

pres à  établir  que  la  hauteur  et  la  latitude  des  lieux  n'exercent  pas  une  influence  ap- 

préciable sur  la  composition  de  l'air  :  après  sa  seconde  ascension  aérostatique,  Gay- 

Lussac  a  constaté  que  de  l'air  rapporté  par  lui  de  7000  mètres  de  hauteur  ne 

différait  pas  de  celui  des  couches  atmosphériques  les  plus  inférieures;  de  l'air 
recueilli  au  même  moment,  par  Dumas  à  Paris,  par  Martins  et  Bravais  (1)  sur  le 

sommet  du  Faulhorn,  en  Snisse,  a  également,  dans  les  deux  cas,  présenté  la  même 

composition,  etc.  Celte  composition  a  été  aussi  trouvée  identique  à  Paris,  à  Saint- 

Pétersbourg,  à  Genève,  à  Bruxelles  et  en  Amérique. 

Toutefois,  en  ce  qui  concerne  l' altitude  des  lieux,  il  esta  remarquer  que  l'oxygène 

et  l'azote,  étant  à  l'état  de  mélange,  doivent  obéir  à  la  loi  des  densités  et  de  l'expan- 
sion des  gaz,  et  se  comporter  comme  deux  atmosphères  distinctes,  dont  la  pins  dense^ 

s'étend  moins  loin  que  l'autre.  Ainsi,  l'azote,  dont  la  densité  est  0,972  celle  de 

l'air  étant  de  1,  doit  s'accroître  en  proportion  à  mesure  qu'on  s'élève  dans  l'at- 

mosphère, tandis  que  l'oxygène,  dont  la  densité  est  1,105,  doit  se  trouver  en 

plus  grande  proportion  à  mesure  qu'on  se  rapproche  de  la  surface  de  la  terre  (2). 

S'il  n'en  a  point  été  ainsi  dans  les  couches  d'air  qui  ont  été  analysées,  c'est  que, 

probablement,  les  courants  d'air  et  les  variations  continuelles  de  densité  mélangent, 

sans  cesse  les  couches  atmosphériques  ,  dans  l'intervalle  compris  entre  le  sol  et)1 
7000  mètres  d'élévation. 

On  esl  donc  autorisé  à  conclure,  cVune  manière  générale,  que  l'air  libre  esl  um 
mélange  uniforme  et  invariable  à  toute  latitude  et  à  toute  hauteur  accessibles  aux 

animaux  ou  à  l'homme  (*). 

208  millièmes  iL'oxygène  et  792  millièmes  d' azote,  en  volumes,  telle  esl  doucy 

d'après  les  travaux  des  chimistes  modernes,  la  composition  essentielle  de  l'air:  il 
faut  a  jouter  que  ce  fluide  contient,  en  outre,  du  gaz  acide  carbonique  dans  la  propor- 

tion moyenne  de  h  dix-millièmes,  et  de  h  vapeur  d'eau  en  proportion  très  \ariablc. 

des  matières  organiques  dans  un  état  de  division  extrême,  et  d'autres  principes, 

gaz  ou  vapeurs,  dont  l'analyse  est  le  plus  ordinairement  impuissante  à  nous  fair< 
connaître  exactement  la  quantité  et  même  la  nature. 

L'air  n'agissant  pas  sur  l'organisme  seulement  en  vertu  de  ses  propriétés  chimi- 

ques, l'examen  de  sa  composition  serait  insuffisant  comme  introduction  à  l'étude 

de  la  respiration;  il  nous  faut  également  rappeler  quelques  faits  louchant  les  pro- 

priétés physiques  de  ce  fluide  et  les  rapports  de  ces  propriétés  avec  les  phénomènes 

respiratoires. 

(1)  Comptes  rendus  de  V  Acad.  des  sr.  de  Paris,  t.  XIII,  p.  C34. 

(2)  Dalton,  Mcmoirs  of  the  Literary  and  Pkilos.  Soc.  of  Manchester,  2e  série,  vol.  Il,  p.  15. 

(*)  Toutefois  DOYtisF.  (Comptes  rendus  des  séances  de  l'Acad.  des  se.  de  Paris),  à  qui  l'on  doh 
une  nouvelle  méthode  pour  l'analyse  des  gaz,  affirme  avoir  constaté  que,  dans  le  même  lieu  et  à  dt 
courts  intervalles,  le  chiffre  de  l'oxygène  peut  varier  de  21,50  à  20,50  pour  100.  D'un  autre  coté 
suivant  B.  Lewy  (Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  se.  de  Paris,  t.  XVII,  p.  235),  l'air  recueilli; 
la  surface  de  la  mer  renfermerait  plus  d'oxygène  que  l'air  continental  (23, 1  le  en  poids,  au  lieu  di 
23,ol);  mais  d'autres  analyses,  faites  à  Elseneur  et  sur  la  mer  du  Nord,  ont  fourni  des  chiffres  ideiiti- 
ques  (23,01),  et  quelques  mois  après  sa  première  analyse,  Lewy  lui-même  n'a  plus  trouvé  dans  l'ail marin  que  22,0.  [Hec.  cit.,  t.  XXI,  p.  735.) 
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UI.  — L'air,  considéré  au  point  de  vue  physique,  est  un  gaz  qui ,  confondu 

autrefois  avec  le  petit  nombre  de  gaz  que  l'on  connaissait,  sert  encore  aujourd'hui 

de  type  dans  l'élude  des  propriétés  générales  des  corps  aérifornies.  Son  poids, 

son  élasticité,  sa  dilatabilité  sous  l'influence  de  la  chaleur,  ses  propriétés  hygro- 
métriques, représentent  les  conditions  les  plus  importantes  du  rôle  physique  de 

l'air  dans  la  respiration. 

Depuis  le  commencement  du  xvir  siècle,  Galilée,  son  disciple  Torricclli  et 

Pascal  ont  démontré  que  l'air  est  un  corps  doué  de  pesanteur,  et  qu'en  vertu  de 
cette  propriété  fondamentale,  il  exerce  une  pression  sur  la  surface  de  tous  les  corps 

et  de  tous  les  êtres  placés  sur  la  terre.  1  litre  d'air,  à  la  température  de  0°  et  sous 
la  pression  de  0"\76,  pèse  ls- ,2995. 

Quand  on  connaît  la  hauteur  du  baromètre  en  un  lieu  quelconque,  il  est  facile 

d'évaluer  la  pression  que  l'air  y  exerce.  Cette  pression  est  égale,  en  effet,  au  poids 

d'une  colonne  verticale  de  mercure  qui  aurait,  pour  base  la  surface  que  l'on  con- 
sidère, et  pour  hauteur,  la  hauteur  du  mercure  dans  le  tube  barométrique.  En 

supposant  que  celte  hauteur  soit  de  76  centimètres,  la  pression  sur  une  surface 

d'un  centimètre  carré  sera  de  ikil,033;  pression  énorme  (pie  ne  pourrait  sup- 

porter un  être  vivant  d'un  certain  volume ,  si  elle  n'était  transmise  également 
et  répartie  dans  tous  les  sens,  et  si  les  gaz  et  les  liquides  que  cet  être  renferme, 

pressai)'  de  dedans  en  dehors,  ne  faisaient  ainsi  équilibre  h  la  même  pression. 

Pour  vérifier  le  fait,  il  suffit  de  placer  une  partie  du  corps  d'un  homme  ou  d'un 
animal  dans  une  atmosphère  raréfiée.  Si,  par  exemple,  disposant  sur  la  platine  de 

la  machine  pneumatique  un  cylindre  de  verre  ouvert  aux  deux  extrémités,  on  vient 

à  en  fermer  l'or  ilicc  supérieur  avec  la  paume  de  la  main,  cette  partie  subit  les  va- 

riations de  l'appareil  pneumatique,  et,  dès  les  premiers  coups  de  piston,  on  voit  la 

peau  se  gonfler  et  rougir  par  suite  de  l'afflux  du  sang;  puis,  si  la  raréfaction  est 
poussée  assez,  loin,  des  ecchymoses,  dues  à  la  rupture  des  vaisseaux  capillaires, 

apparaissent  bientôt  et  précèdent  la  déchirure  de  la  peau  elle-même  qui  donne  lieu 
à  un  écoulement  de  sang. 

Les  accidents  ne  se  manifestent  pas  de  la  même  manière  quand  le  corps  entier 

plonge  dans  une  atmosphère  raréfiée.  Les  animaux  à  sang  chaud  succombent 

rapidement  si  on  les  prive  d'oxygène,  et,  par  conséquent,  meurent  vite  sous  le  ré- 
cipient de  la  machine  pneumatique;  tandis  (pie  les  animaux  à  sang  froid  résistent 

beaucoup  mieux  et  peuvent  se  prêter  à  d'intéressantes  expériences.  Quoi  qu'il  en 

soit,  dans  l'un  ou  dans  l'autre  cas,  on  n'observe  point  de  gonflement  bien  consi- 

dérable des  téguments;  le  sang  s'y  accumule  néanmoins,  mais  le  système  capil- 
laire, gorgé  de  ce  liquide,  atténue,  en  partie,  par  une  abondante  transpiration 

aqueuse,  l'effet  de  l'afflux  sanguin  (1).  La  muqueuse  des  voies  aériennes  est  aussi 
affectée  comme  la  peau;  seulement,  en  vertu  desa  texture  plus  délicate,  elle  résiste 

moins  bien  à  la  pression  des  gaz  contenus  dans  le  sang  et  se  déchire  plus  facile- 

ment :  ainsi  s'expliquent  les  hémoptysies  qui  surviennent  parfois  dans  un  air  trop 
raréfié. 

Ces  faits,  que  nous  ne  pouvons  qu'indiquer,  se  lient,  comme  on  va  le  voir,  à  de 

curieuses  remarques  touchant  l'influence  qu'exercent  sur  la  respiration  les  grandes 

et  brusques  variations  de  pression  de  l'air. 

Depuis  les  mémorables  expériences  faites  sur  le  Puy-de-Dôme,  de  1646  à  1668, 

(1)  W.  F.  EDWARDS,  De  l'influence  des  agents  physiques  sur  la  vje>  parjs,  1824,  p.  23  et  329. 
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par  Pascal  el  Périer,  et  depuis  les  ingénieuses  inductions  du  premier,  on  sait  que 

l'air  se  compose  de  couches  superposées  de  densité  successivement  décroissante  à 

mesure  qu'on  s'élève  au-dessus  du  niveau  des  mers  (*)  ;  de  telle  sorte  que,  dans  les 
ascensions  sur  les  hautes  montagnes  ou  bien  dans  les  ascensions  aérostatiques, 

l'homme  se  trouve  immergé  dans  des  couches  d'air  raréfié  dont  l'influence  toujours 
appréciable,  mais  plus  on  moins  sensible  suivant  les  individus,  a  été  notée  par  do 

nombreux  observateurs.  Jl  ne  s'agit  point  ici  d'entrer  dans  toutes  les  considéra- 

lions  physiologiques  qui  se  rattachent  aux  différents  effets  de  la  pression  atmos- 

phérique sur  l'organisme  en  général  ;  nous  nous  bornerons  à  mentionner  ceux  qui 
ont  rapport  à  la  respiration. 

Acosta  [Historia  natural  de  las  Incitas,  Séville  1590)  parle  du  mal  de  monta-  I 
gnes,  sorte  de  malaise  analogue  au  mal  de  mer,  dont  souffraient  les  Espagnols  en 

s'élevant  sur  les  Andes.  P.  Bouguer  et  la  Condamine  (1)  signalent  plus  explicite-  ■ 

ment  de  pareils  effets,  qu'ils  ont  observés  sur  eux-mêmes  et  sur  leurs  guides,  à  une  i 
hauteur  de  h950  mètres,  sur  le  Chimborazo  :  la  respiration  devenait  extrêmement 

pénible  et  haletante  sous  l'influence  des  moindres  efforts.  Jl  en  fut  de  même  pour 
Alex,  de  Humboldt  (2),  lors  de  son  ascension  sur  cette  montagne  :  ses  Indiens  le 

quittèrent, à  5067  mètres  de  hauteur,  par  suite  d'une  excessive  anhélation;  quant 
à  lui  et  à  ses  autres  compagnons  de  voyage,  Bonpland  et  Montufar,  ce  fut  surtout 

à  partir  de  5 5 7 /j  mètres  d'élévation  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  c'est-à-dire  à  i 

7 6/i  mètres  au-dessus  de  la  cime  du  Mont-Blanc  (**),  qu'ils  éprouvèrent  un  malaise 
des  plus  prononcés  et  consistant  en  nausées,  vertiges ,  difficulté  très  grande  de  res- 

pirer, saignement  aux  gencives  et  aux  lèvres,  injection  sanguine  des  conjonc- 

tives, etc.  D'après  A.  de  Humboldt,  ces  accidents,  qui  se  manifestent  dans  les 

Andes  quand  le  baromètre  se  tient  entre  0m,379  et  0"',/i28,  varient  beaucoup  en  i 

intensité  suivant  les  personnes.  C'est  également  sur  le  Chimborazo  que  Boussin- 
gault  et  le  colonel  Hall  liront  sur  eux-mêmes  des  observ  ations  toutes  semblables  (3). 

D'Orbigny,  sur  le  sommet  du  Cachun,  dans  celte  même  chaîne  des  Andes,  éprouva  i 
le  mal  de  montagnes  à  une  hauteur  de  h500à  ̂ i550  mètres;  il  endurait  surtout 

de  la  céphalalgie  avec  nausées,  et  des  palpitations  de  cœur  accompagnées  de  d\s- 

pnée  et  d'un  découragement  profond  (k).  A  la  Paz  (3717  mètres)  le  même  obser- 

vateur ressentit  ces  divers  troubles  tant  qu'il  y  séjourna;  Roulin  (5)  ressentit  éga-  ! 
lement,  pendant  son  séjour  à  Santa-Fé  de  Bogota  (2661  mètres),  un  malaise 
presque  continu. 

Moorcroft  (6),  Fraser  (7),  Victor  Jacquemont  (8),  ont  fait  des  observations  duiB 

(*)  La  hauteur  totale  des  couches  d'air  superposées,  dont  se  compose  l'atmosphère  terrestre  estJ évaluée  à  t; o  ou  6  4  kilomètres  par  la  plupart  des  auteurs. 

(1)  Relation  d'un  voyage,  fait  dans  l'intérieur  de,  l'Amérique  méridionale,  17-4  5.  Journal  m 
il  h  voyage  fait  par  ordre  du  Roi  à  l'Equateur,  1751. 

(■2)  Nouvelles  Annales  des  voyages,  8*  série,  t.  XX. 

(**)  Ces  savants  voyageurs  atteignirent,  le  23  juin  1802,  à  une  hauteur  de  11GO  mètres  au-  U 
dessus  de  l'endroit  où  s'était  arrêté  la  Condamine  en  1745,  et  de  1300  mètres  au-dessus  de  la cime  du  Mont-Blanc. 

En  1831,1e  1G  décembre,  BOUSSIMUULT  s'est  élevé  sur  le  Chimborazo  jusqu'à  6004  mètres  au-  - dessus  de  la  mer.  La  hauteur  totale  est  de  6530  mètres,  celle  du  Mont-Blanc  étant  de  4810  mètres,  i 
(s)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  t.  LU. 

(1)  Voyage  dans  l'Amérique  méridionale,  t  .  II. 
(5)  Observations  sur  la  vitesse  du  pouls  à  différents  degrés  dépression  atmosphérique, dans  Journ.  de  physiol.  expérim.  de  Magendie,  1828,  t.  VI,  p.  1 . 
(n)  Asiatic  Researches,  etc.,  t.  XII. 
(7)  FlUSER,  Journal,  p.  449. 

(8)  Correspondance,  1"  édition,  t.  I,  p.  252,  2"5. 
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même  genre  sur  différents  points  de  la  chaîne  de  l'Himalaya  :  c'est  vers  4000  mè- 

tres d'élévation  qu'ils  ont  en  général  observé  ou  éprouvé  les  premiers  symptômes 
du  mal  de  montagnes. 

On  possède  aussi  des  relations  très  précises  et  fort  nombreuses  de  faits  analogues 

observés  dans  les  Alpes.  Bénédict  de  Saussure  (l)lesasignalésdanssesvoyagesauBuet, 

au  Mont-Blanc,  au  col  du  Géant,  au  Breithorn,  etc.  :  c'est  aussi  vers  ̂ 000  mètres 
que  le  mal  commençait  à  se  manifester  sérieusement  même  chez  les  personnes  les 

plus  vigoureuses  et  accoutumées  aux  ascensions.  Tous  les  voyageurs  qui  ont 

gravi  le  Mont-Blanc  parlent  des  mêmes  accidents  éprouvés  par  eux  à  peu  près  vers 

cette  même  altitude:  diminution  notable  de  l'appétit,  dégoût  pour  les  aliments,  nau- 
sées et  parfois  vomissements  ,  anhélation,  palpitations,  céphalalgie,  lassitude,  prostra- 
tion morale,  somnolence,  bourdonnements  dans  les  oreilles,  tels  sont  les  phénomènes 

qu'ils  ont  habituellement  constatés.  Les  animaux  dont  ils  étaient  quelquefois  accom- 

pagnés n'échappaient  pas  plus  que  les  hommes  à  cette  influence  perturbatrice. 

Lepileur(2)  rapporte  aussi  un  grand  nombre  d'observations  conformes  aux  pré- 
cédentes et  faites  par  lui  dans  diverses  parties  des  Alpes  ;  Marlins  et  Bravais,  ses 

compagnons  dans  plusieurs  excursions,  ont  souffert  comme  lui  des  mêmes  acci- 

dents. Cet  observateur  distingue  les  eifets  morbides  dus  aux  circonstances  excep- 

tionnelles dans  lesquelles  les  voyageurs  se  trouvent,  des  effets  qui  se  rattachent 

plus  particulièrement  à  la  raréfaction  de  l'air.  Ainsi  la  somnolence,  la  coloration 
blanche  de  la  langue,  le  dégoût  des  aliments,  le  mouvement  fébrile,  paraissent  à 

Lepileur  être  les  conséquences  ordinaires  de  la  privation  de  sommeil,  coïncidant 

avec  un  exercice  musculaire  violent  et  une  marche  prolongée.  Les  accidents  qu'il 
I  rapporte  à  la  diminution  de  la  pression  atmosphérique  sont  les  troubles  respira- 

toires qui  se  lient  avec  l'accélération  du  pouls,  et  qui  surtout  contraignent  les  voya- 

geurs à  des  haltes  très  fréquentes  ;  puis  vient  ce  malaise  de  l'estomac,  qui,  provo- 
quant, comme  dans  le  mal  de  mer,  des  nausées  et  des  vomissements,  se  dissipe 

aussitôt  que  l'on  descend  ou  lorsqu'on  séjourne  quelque  temps  à  la  même 
hauteur. 

Sans  vouloir  entrer  ici  dans  l'examen  des  diverses  théories  émises  pour  expli- 

quer le  mal  de  montagnes,  ce  qui  serait  soulever  une  discussion  stérile  pour  l'his- 
toire de  la  respiration,  nous  rappellerons  que  la  plupart  des  auteurs  ont  regardé 

la  raréfaction  de  l'air  ou  la  diminution  de  la  pression  atmosphérique  comme  cause 

!de  tous  les  accidents.  Telle  est  d'abord  l'opinion  de  Bénédict  de  Saussure  (3),  qui, 

le  premier,  en  juillet  1788,  gravit  le  Mont-Blanc  jusqu'à  sa  cime.  La  dyspnée,  selon 

Pravaz  \U),  a  lieu  non-seulement  parce  que  l'air  inspiré  contient  moins  d'oxygène 
sous  un  volume  donné  et  parce  que  la  dissolution  de  ce  gaz  dans  le  sang  est  moins 

facile  sous  une  pression  plus  faible,  mais  encore  parce  que  la  surface  où  s'établit  le 

conflit  du  sang  veineux  avec  l'air  atmosphérique  a  diminué  d'étendue.  Brachet  (5), 

rappelant  (pie  la  contraction  musculaire  opère  une  désoxygénalion  considérable  du 

sang,  et  que  les  muscles  ne  peuvent  d'ailleurs  se  contracter  que  sous  l'influence 

(1)  t'oi/arjc  dans  les  Alpes,  t.  I,  SS  551),  5GO,  501.—  T.  IV,  «  » 9«5.  2081,  2106  et  suiv. 

(2)  Mém.  sur  les  phénomènes  physiologiques  qu'on  observe  en  s' élevant  à  une  certaine  hau- 

teur clans  les  Alpes  (Revue  médicale,  mai  184:,,  p.  I'jG). 

(:j)  Omit.  cit.  t.  I,  §  50  1. 

(4)  Dulle.l.  de  l'Acad.  de  méd.  de  Paris,  ÉS38,  t.  El,  p.  'J85.  —  Essai  sur  l'emploi  médical 
dt :  l'air  comprimé.  Paris,  I&5Q. 

(ô)  Note  sur  les  causes  de  la  lassitude  et  de  l'anhélation  dans  les  ascnisions  sur  les 
montagnes  les  plus  élevées  (Revue  médicale,  novembre  1814,  p.  350). 
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du  sang  artériel,  explique  la  lassitude  et  Vmkêiatim  par  la  présence  d'un  sang 

trop  peu  oxygéné  sons  la  double  influence  de  la  raréfaction  de  l'air  et  de  l'exerc
ice 

musculaire.  D'autres  (1)  voient  la  cause  principale  des  troubles  précédents  et  de 

l'anhélation  en  particulier,  dans  les  mouvements  pénibles  que  les  membres  abdo- 

minaux et  le  corps  tout  entier  sont  obligés  d'exécuter  pour  gravir  une  montagne 

élevée  et  rapide.  D'après  La  théorie  de  E.  et  W.  YA  cher  (2),  on  a  admis,  depuis, 

que  la  pression  atmosphérique  n'étant  plus  suffisante,  à  une  certaine  hauteur, . 

pour  maintenir  la  tête  du  fémur  appliquée  contre  la  cavité  colyloïde  et  faire,  ainsi <i 

équilibre  au  poids  du  membre  inférieur,  l'action  musculaire  doit  intervenir  très* 

énergiquement  lors  de  l'oscillation  du  membre,  pour  le  maintenir  dans  ses  rap — 
ports  articulaires:  de  cette  action  musculaire  inusitée  résulterait  le  sentiment  dee 

poids  et  de  lassitude  dans  les  membres  inférieurs,  bientôt  suivi  d'un  impérieux* 
besoin  de  repos  des  muscles.  Enfin,  aux  yeux  de  Lepileur  (3),  qui  du  reste  esM 

loin  de  refuser  toute  inlluencc  à  la  raréfaction  de  l'air  et  à  l'exercice  musculaire, 
la  cause  principale  du  mal  de  montagnes  serait  dans  la  congestion  sanguine  qui, 

sous  l'influence  des  efforts,  se  produit  dans  le  cerveau,  les  poumons,  les  muscless 

et  le  système  de  la  veine  porte. 

Quant  à  nous,  il  ne  nous  semble  pas  possible  de  nier  que  la  raréfaction  de  l'air,  ou 
la  diminution  de  la  pression  atmosphérique,  quand  elle  survient  trop  brusquement, 

doive  modifier  assez  profondément  l'oxygénation  pour  produire  des  troubles  plus» 

ou  moins  notables  de  la  respiration  et  de  l'hématose;  car  bien  évidemment  uinh 

certain  laps  de  temps  est  toujours  nécessaire  pour  que  l'équilibre  entre  les  gazi 

du  sang  et  les  gaz  extérieurs  puisse  complètement  s'établir,  pour  qu'aussi  lesi 

mouvements  plus  actifs  de  la  respiration  (*)  se  mettent  ch  harmonie  avec,  les  con-  ■  ' 
ditions  nouvelles,  de  manière  que  le  poumon  absorbe,  dans  un  temps  donné,  à  peun  ' 

près  la  même  quantité  d'oxygène  qu'exige  l'étal  normal.  Que  si  la  plupart  des* 
accidents  mentionnés  ne  se  produisent  pas  avec  la  même  intensité  dans  les  ascen- 

sions aérostatiques,  qui  pourtant  dépassent  parfois  en  hauteur  les  ascensions  son 

les  montagnes,  c'est  qu'il  faut  tenir  grand  compte  des  différences  qu'il  y  a,  ponri 

l'homme,  entre  être  assis  et  sans  mouvement  dans  le  fond  de  la  nacelle  d'un  aérostat, 
et  gravir  à  pied  une  montagne  escarpée.  Dans  ce  dernier  cas,  le  travail  exagéré  des 

muscles  locomoteurs  doit  rendre  très  active  la  consommation  d'oxygène,  dont  les-4 

conséquences  deviennent  d'ailleurs  d'autant  plus  sensibles  pour  l'économie  queceifl 

principe  vivifiant  est  lui-même  plus  raréfié  en  raison  de  l'altitude  du  lieu. 

Quoi  qu'il  en  soit,  ainsi  que  le  promeut  l'acclimatement  à  des  hauteurs  consi-i-H 

dérableset  l'observation  des  individus  vivant,  les  uns  sur  le  sommetdcs  montagnes,' 

et  les  autres  dans  la  profondeur  des  vallées,  toujours  est-il  que  l'homme  peut  ar- 
river, graduellement,  à  supporter  des  variations  de  pression  comprises  entre  des 

limites  très  étendues,  sans  que  son  état  statique  ou  dynamique  en  soit  modifié  | 

d'une  manière  appréciable.  Dans  la  république  de  l'Equateur,  la  ville  de  Quito,  » 
bâtie  sur  le  versant  E.  de  la  montagne  volcanique  du  Pichincha  et  renfermant  I 

(1)  P.  BOEGUEU  et  L  \  Cono  ami  i\e,  Relation  d'un  voyacje  fait  dans  l'intérieur  de  l 'A mdriqueA méridional?,  174  r>.  —  R8Y,  Influence  sur  le  corps  humain  des  ascensions  sur  les  hautes  mon- 
tagnes [Revue  médicale,  novembre  1842,  p.  321). 

(2)  Traite  de  lu  mécanique  des  organes  de  la  locomotion,  Irait,  par  Jourdan.  Paris,  1843. 
(3)  Ment.  cit. 

(')  Tous  les  voyageurs,  excepté  LfiWlEDB,  s'accordent  à  dire  qu'en  pareil  cas  la  respiration  est notablement  accélérée. 
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70000  habitants,  est  élevée  à  "2908  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer;  dans 

te  haut  Pérou  ou  Bolivie,  la  ville  de  Potosi,  qui,  dit-on,  a  possédé  au  \yiic  siècle 

me  population  de  1T>0  000  âmes,  se  trouve  dans  sa  partie  la  plus  haute,  à  6 1 6(5 

mètres  ;  dans  les  Andes  péruviennes,  la  métairie  d'Antisana  est  placée  à  une  hau- 
teur de  qlOl  mètres,  et  la  ville  de  Calamarca,  en  Bolivie,  à  L\\l\\  mètres;  au 

rhibet,  Deba,  ville  qui  sert  de  résidence  à  un  Lama,  est  située  à  près  de  5000  mè- 

tres d'élévation,  c'est-à-dire  à  une  hauteur  correspondante  au  sommet  du  Mont- 

Blanc  'iSlo  mètres),  et  à  laquelle  la  pression  barométrique  a  diminué  environ  de 

moitié:  il  en  est  de  même  de  la  maison  de  poste  d'Ancomarca  (4792  mètres), 

habitée  pendant  plusieurs  mois  de  l'année  [1).  El  pourtant,  avec  des  diminutions 

jussi  considérables  de  la  densité  de  l'air,  il  est  manifeste  que,  chez  les  hommes  ou 
es  animaux  qui  vivent  habituellement  dans  ces  différentes  localités,  les  fonctions 

le  la  vie  organique  ne  s'accomplissent  pas  plus  mal  que  chez  les  habitants  des 

plaines.  Si,  ù  chaque  inspiration,  l'individu  qui  habite  la  montagne  introduit  né- 

cessairement moins  d'oxygène  dans  ses  poumons  que  ne  le  fait  l'habitant  de  la 

)laine.  il  y  supplée  à  l'aide  d'inspirations  plus  fréquentes  (*),  de  manière  qu'en  dé- 

finitive, chez  l'un  et  l'autre,  la  même  quantité  d'oxygène  peut  se  trouver  absorbée 
ians  le  même  temps.  Puis,  la  tension  des  gaz  du  sang  étant  dans  un  constant 

équilibre  avec  celle  de  l'air  ambiant,  rien  d'essentiel  ne  se  trouve  en  effet  mo- 

iifié  dans  les  conditions  de  cet  échange  gazeux  entre  l'organisme  et  l'atmos- 
)hère,  qui  constitue  un  des  actes  principaux  de  la  respiration. 

Quant  à  Y  augmentât  ion  de  densité  et  de  pression  de  l'air,  elle  produit  des  effets 

inverses  des  précédents  ;  mais  ces  effets  ne  deviennent  très  appréciables  qu'à  l'aide 

i'appareils  condensateurs.  C'est  ainsi  que  Tabarié  (2)  a  prouvé  qu'une  condensa- 

ion  progressive  et  très  forte  de  l'air  finit  par  ralentir  le  pouls  et  la  respiration,  à 

el  point  (pie  l'individu  mis  en  expérience  se  plaint  d'une  sensation  de  froid,  la 

empérature  de  l'appareil  étant  néanmoins  plus  élevée  que  celle  de  l'atmosphère 

[ambiante.  De  son  côté,  Pravaz  (3)  a  constaté  qu'en  augmentant  la  pression  seule- 

nent  d'une  demi-atmosphère,  on  voit  le  pouls  baisser  sensiblement  (quelquefois 
les  deux  cinquièmes),  la  respiration  devenir  moins  fréquente  mais  plus  large,  les 

puissances  contractiles  réagir  d'une  manière  plus  libre  et  plus  facile,  etc.  Si,  d'après 

*ravaz  la  surface,  où  s'établit  le  conflit  du  sang  veineux  avec  l'air  atmosphérique 

liminue  d'étendue,  par  suite  delà  diminution  de  la  pression  atmosphérique,  cette 

surface  croît  avec  la  pression  de  l'air  et  l'ampleur  des  inspirations,  d'où  l'augmen- 

ation  de  l'oxygène  inspiré.  Au  dire  du  même  expérimentateur  (U):  «  1°  La  quan- 

ité  d'acide  carbonique  exhalé  dans  le  bain  d'air  comprimé  s'élève  au-dessus  des 

proportions  de  l'état  normal,  jusqu'à  la  pression  de  10  à  12  centimètres;  au- 

1)  Voir  ['Annuaire  du  Bureau,  des  lonoititdes,  p.  101.  Paris,  1 8 4 'J . 

(*)  Cotte  plus  grande  fréquence  des  inspirations  coïncide,  ainsi  que  l'ont  reconnu  beaucoup  de 
lavants \o\ageurs,  avec  une  plus  grande  accélération  du pouls.  De  la,  pour  les  personnes  qui  ont 

me  maladie  du  cœur  ou  des  organes  pulmonaires,  ou  qui  y  sont  prédisposées,  aussi  bien  que  pour  celles 

:bez  lesquelles  on  a  lieu  de  craindre  que  l'accélération  du  pouls,  de  la  respiration  et  les  troubles  de 
'hématose  n'amènent  des  accidents  graves  (apoplexie  Cérébrale,  congestions  diverses,  etc.)  ;  de  là, 

dis-jc,  lr  conseil  qu'on  donne  h  ces  individus  de  s'interdire  l'ascension  des  montagnes,  les  voyages 
laéroslatiques  et  le  séjour  dans  les  lieux  très  élevés. 

(•2)  Comptes  rendus  des  séances  de  V Acad.  des  se.  de  Paris,  année  1 838,  t.  VI,  p.  896  ; 
année  i  s  u»,  t.  XI,  p.  26. 

(:j)  lissai  sur  l'emploi  médical  de  l'air  comprimé.  In-8,  Paris,  Is50,  p.  37. 
(4)  Ouvr.cit.,  p.  27. 
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dessus  de  cette  limite,  le  poumon  exhale  moins  d'acide  carbonique  qu'avant 

le  bain.  2°  L'effet  consécutif  de  l'air  comprimé,  à  la  sortie  de  l'appareil,  est  l'ac- 

croissement de  l'exhalation  de  l'acide  carbonique.  Cet  effet,  qui  se  prolonge  pen- 

dant plusieurs  heures,  n'atteint  sou  maximum  qu'un  certain  temps  après  le  bain.  » 

Plusieurs  de  ces  résultats,  qui  sont  d'ailleurs  peu  explicables,  auraient  besoin  de 

confirmation  ultérieure  (*). 

Il  y  a,  dans  la  respiration  des  Oiseaux  et  dans  leur  appareil  respiratoire,  cer- 

taines particularités  que  nous  nous  décidons  à  signaler  dès  maintenant,  parce 

qu'elles  ne  nous  semblent  pas  sans  liaison  avec  l'élude  qui  vient  d'être  faite  tou- 

chant l'influence  des  variations  de  la  densité  de  l'air  sur  la  respiration  en  général. 

L'appareil  qui  sert  à  cette  fonction,  chez  les  Oiseaux,  présente  une  disposition 
fort  curieuse  à  connaître;  nous  voulons  parler  de  ces  sacs  aériens  qui,  en  rapport 

avec  l'intérieur  des  poumons,  remplissent  une  grande  partie  du  corps  de  l'animal  et 

communiquent  même  avec  l'intérieur  des  os.  G.  Harvey  (1),  le  premier,  a  signalé 

leur  existence  chez  l'Autruche,  le  Coq,  etc.  Cl.  Perrault  (2)  a  décrit  avec  soin  plu- 

sieurs de  ceux  qu'on  observe  dans  le  tronc  du  Casoar,  de  l'Aigle,  et  P.  Camper  (3)  a 

découvert  que  l'air  atmosphérique  pénètre  dans  la  plupart  des  os  du  squelette. 

J.  Hunter  (U),  Mcrrem  (5),  Michel  Girardi  (6),  Geoffroy  St-Ililaire  (7),  Colas  (8), 

Natalis  Guillot,  etc.  (9),  lesont  étudiés  et  décrits  derechef,  cn\  signalant  quelques 

particularités  nouvelles.  Mais  le  travail  le  plus  remarquable  sur  l'appareil  respi- 

ratoire des  Oiseaux,  aussi  bien  par  l'étendue  des  recherches  historiques  et  critiques 

que  par  l'exactitude  et  la  précision  des  détails  qu'il  renferme,  est  l'ouvrage  de 

Sappey  (10),  publié  en  18^7.  Cet  auteur  a,  le  premier,  bien  fait  connaître  l'ensemble 
des  réservoirs  aériens  chez  les  animaux  de  cette  classe. 

De  tous  ces  travaux  il  résulte  un  fait  général,  c'est  qu'entre  autres  modifications 
de  leurs  organes  pulmonaires,  les  Oiseaux  possèdent  un  système  compliqué  de 

grandes  cellules  annexées  à  ces  organes  et  continues  avec  la  muqueuse  qui  tapisse 

les  canaux  bronchiques  :  plusieurs  de  ceux-ci,  rampant  à  la  surface  du  poumon, 

y  présentent  en  effet  des  orifices  largement  ouverts  par  lesquels  ils  commu- 

niquent avec  ces  vastes  cellules  membraneuses  généralement  désignées  sous  les 

noms  de  sacs  ou  réservoirs  aériens.   Comme  Girardi  (11)  et  L.  Fuld  (12), 

(*)  Consultez  aussi  :  P.  IlF.r.viER,  Sur  la  carbonometric  pulmonaire  dans  l'air  comprimé  {Gaz. 
méd.  de  Lyon,  1849).  — TniCER,  Sur  un  nouvel  emploi  de  l'air  comprime  dans  l'exploitation 
des  mines  (Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  se.  deParis,  t.  XXI,  p.  1072  ;  —  Ibid.  t.  XIII,  p.  884). (I)  Exercitationes  de  generalione  animalium.  Amsterdam,  1651,  in- 1 2  ,  p.  4. 

{•?.)  Mémoires  de  l'Acad.  roy.  des  sciences  de  Paris,  t.  III,  2e  parlie,  p.  165. 
(r>)  Mc'm.  des  savants  étrangers,  177  3,  t.  VII, p.  328. 
(4)  OEuvres  complètes,  traduction  de  Kiclielot,  t.  IV,  p.  25  1. 
(5)  Ueber  die  Luflwerhzeuge  der  Vcegel  (Leipziger  Magazin,  178:),  et  Schncider's  verni. 

Abhandl.  zur  aufklàrung  der  ZooL,  Berlin,  1784,  p.  323  el  331). 
(6)  Mcmoric  di  Ferona,  t.  Il,  2e  partie,  p.  732. 
(7)  Philos.  anaU,  pl.  vu. 
(8)  Journal  complém.  des  se.  vied.,  1825,  1.  XXIII,  p.  97  et  280.  —  Bulletin  de  Férussac. 

I82(i,  t.  IX,  p.  225. 

(9)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Acad.  des  se.  de  Paris,  t.  XXII,  p.  208  et  Inn.  da se.  val.,  3e  série,  1846. 

(10)  Recherches  sur  l'appareil  respiratoire  des  oiseaux,  avec  planches.  Paris  1847. (II)  Loc.  cit. 

(11)  De  organis  quibus  aies  spirilum  ducttnl,  Wurtzbourg,  (sic. 
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Sappe\  en  décrit  neuf,  qui  sont  tous  placés  à  la  périphérie  des  viscères  du  tronc, 

[«dépendants  les  uns  des  autres,  tous  communiquent  avec  les  poumons,  et  la 

plupart  avec  les  cavités  intérieures  des  os. 

Si,  grâce  aux  précédentes  recherches,  la  disposition  de  ces  singuliers  appareils 

est  bien  connue,  on  ne  saurait  en  dire  autant  de  leur  rôle  physiologique.  A  ce 

(Ici  nier  égard,  on  doit  néanmoins  à  Sappey  plusieurs  expériences  dignes  d'in- 

térêt :  cet  habile  observateur  s'est  à  la  fois  attaché  à  déterminer  la  marche  et 

la  qualité  de  l'air  qui  pénètre  dans  les  différents  réservoirs,  ainsi  que  le  méca- 

nisme à  l'aide  duquel  ils  s'emplissent  et  se  v  ident  tour  à  tour.  Nous  verrons  tout 

à  l'heure  qu'ici,  mieux  que  Cl.  Perrault  (l)  et  Girardi  (2),  Sappey  a  démontré 

un  fait  d'antagonisme  Tort  curieux  et  essentiel  à  connaître  pour  se  l'aire  une  idée 

du  fonctionnement  de  l'appareil. 

Rappelons  d'abord  (pie  les  neuf  réservoirs  aériens,  dont  l'existence  est  constante, 

sont  distribués  comme  il  suit  :  1°  un  réservoir  thnracique,  impair  et  symétrique, 

placé  à  la  partie  antérieure  du  thorax,  au-dessous  et  en  avant  des  poumons;  2°  deux 

réservoirs  cervicaux  situés,  de  chaque  côté,  le  long  de  la  base  du  cou;  3°  quatre 

réservoirs  diaphragmatiques,  logés  entre  les  deux  diaphragmes;  k"  deux  réser- 

voirs abdominaux  adossés  à  la  paroi  supérieure  de  l'abdomen,  bien  décrits  et  bien 
représentés  surtout  par  Natalis  Guillot  {loc.  cit.). 

Or,  chaque  fois  que  le  thorax  se  dilate,  les  quatre  réservoirs  moyens  ou 

diaphragmatiques  se  dilatent  avec  lui,  puis  les  réservoirs  thoracique,  cervicaux 

et  abdominaux,  c'est-à-dire  les  antérieurs  et  les  postérieurs,  s'aiïaissent  en  même 
temps  ;  quand  le  thorax  se  resserre,  les  phénomènes  inverses  se  manifestent.  Les 

réservoirs  diaphragmatiques  sont  donc  comme  de  simples  annexes  de  la  cavité 

pulmonaire,  tandis  que  les  réservoirs  antérieurs  et  postérieurs  sont,  au  con- 

traire, antagonistes  de  ce  premier  système,  en  ce  qui  concerne  l'admission  et 

l'expulsion  de  l'air.  En  d'autres  termes,  pendant  l'inspiration,  l'air  extérieur  entre 
dans  les  poumons  et  les  réservoirs  diaphragmatiques  ou  moyens,  en  même  temps 

qu'une  portion  de  l'air  contenu  dans  les  réservoirs  antérieurs  et  postérieurs 

reflue  dans  les  poumons;  pendant  l'expiration,  l'air  expulsé  des  poumons  et  des 

réservoirs  moyens  s'échappe  en  partie  au  dehors  et  pénètre  en  partie  dans  les 
réservoirs  antérieurs  et  postérieurs.  Il  existe  donc  bien  entre  le  jeu  des  réservoirs 

moyens  et  celui  des  réservoirs  antérieurs  et  postérieurs  la  plus  remarquable 

opposition  :  cet  antagonisme  est  le  phénomène  principal  et  caractéristique  de  la 

respiration  chez  les  oiseaux;  l'expérimentation  le  démontre  d'ailleurs  de  la  ma- 

nière la  plus  évidente.  Ces  faits  devant  dominer  toute  théorie  sur  l'usage  des  sacs 
aériens,  il  importait  de  les  bien  établir. 

Sappey  a  constaté,  en  outre,  à  l'aide  d'observations  faites  sur  le  vivant,  que  les 

poumons  se  dilatent  relativement  assez  peu,  alors  que  les  réservoirs  moyens  subis- 

sent une  distension  considérable,  et  il  en  a  conclu  que,  chez  les  oiseaux,  l'organe 

d'aspiration  et  l'organe  de  l'hématose  sont  distincts;  celui-ci  étant  représenté  par 

les  poumons,  celui-là  par  les  sacs  diaphragmatiques.  Cet  auteur  s'est  également  assuré 

que  l'air  contenu  dans  les  réservoirs  diaphragmatiques  a  sensiblement  la  même 

composition  chimique  (pie  l'air  libre  extérieur,  sauf  un  léger  mélange  d'air  expiré 

qui  diminue  quelque  peu  la  quantité  de  l'oxygène  et  augmente  celle  de  l'acide 

(1)  Mém.  cil.,  t.  III,  2e  partie,  \u  148. 
(2)  Loc.  cil. 

LONOET.  riIYSlOLOU.,  T.  I. 
a  31. 
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carbonique.  Ouant  aux  réservoirs  antérieurs  et  postérieurs,  qui  se  dilatent  pendant 

l'expiration,  ils  renferment  un  air  vicié  tel  (pie  celui  qui  est  expulsé  par  les  narines 

de  l'oiseau  :  cet  air  contient,  en  moyenne,  16  pour  100  d'ovygène  (en  volumes)' 

et  5  environ  d'acide  carbonique.  Ce  même  air  arrive  d'ailleurs,  par  l'entre- 
mise du  poumon  et  des  sacs  diaphragmatiques,  dans  les  réservoirs  cervicaux, 

thoracique  et  abdominaux,  à  une  température  de  U0  à  U'2  degrés  centigrades  qui 

lui  donne  à  la  l'ois  une  plus  faible  densité  et  une  plus  forte  tension  que  celles  de 
l'air  extérieur. 

Enfin, guidé  par  des  expériences  analogues  de  J.  Hunier  (1)ctde  J.  A.  Albers  (2), 

Sappey  (S)  a  encore  reconnu  que  l'air  de  ces  derniers  réservoirs  circule  si  librement 

dans  les  os,  qu'il  est  possible,  sur  un  oiseau  auquel  on  a  amputé  l'humérus  et  lié, 

la  trachée-artère,  de  constater  que  la  respiration  s'accomplit  par  la  cavité  béante  de 

cet  os  comme  par  la  trachée  elle-même.  Un  canard,  sur  lequel  Sappey  a  fait  l'ex- - 

périence,  «  et  qui  respirait  par  l'os  du  bras  »,  était  plein  de  vie  au  bout  de  qua- 
rante-huit heures. 

Tels  sont  les  faits  essentiels  qu'il  importait  de  rappeler  avant  de  discuter  soin- 

mairement  les  usages  de  l'appareil  qui  nous  occupe. 

D'abord,  plusieurs  de  ces  faits  tendent  à  annuler  l'opinion  de  G.  Cuvier  (4), 
d'après  laquelle  les  sacs  aériens  serviraient  à  une  double  respiration,  le  sang  devant; 

s'oxygéner  à  la  fois  dans  les  réseaux  capillaires  des  poumons  et  à  la  surface  des  sacs  • 
aériens  dans  les  réseaux  capillaires  de  la  circulation  générale.  Cette  conjecture 

physiologique  est  démentie  de  plusieurs  manières  :  en  premier  lieu,  les  parois 
membraneuses  des  sacs  aériens  sont  très  peu  vasculaires;  puis,  les  vaisseaux  vei- 

neux qui  en  remportent  le  sang  s'abouchent  avec  le  système  des  veines  caves 
et  non  avec  les  veines  pulmonaires;  enfin,  on  a  vu  que  les  réservoirs  thora- 

cique, cervicaux  et  abdominaux  reçoivent  de  l'air  expiré,  à  peu  près  impropre 
à  une  nouvelle  hématose.  L'opinion  de  Cuvier  n'est  donc  plus  admissible  au- 

jourd'hui. 
On  a  aussi  pensé  que  les  sacs  aériens  des  oiseaux  pouvaient  avoir  pour  usages  : 

de  diminuer  le  poids  spécifique  du  corps  (Camper,  J.  Hunter,  Girardi)  ;  de  rendre 

l'équilibre  plus  stable,  en  abaissant  le  centre  de  gravité  (Borclli)  ;  d'isoler  le  mé- 

canisme de  l'effort  de  celui  de  la  respiration  (J.  Hunter,  Girardi,  Sappey);  enfiri 
d'augmenter  l'étendue  et  la  puissance  de  la  voix  (Girardi,  Sappey).  Examinons très  rapidement  chacun  de  ces  points. 

Évidemment,  les  sacs  aériens  ne  peuvent  diminuer  le  poids  spécifique  du  corps 

de  l'oiseau  qu'en  raison  de  la  température  de  l'air  qu'ils  contiennent.  Mais  la  diffé- 

rence de  poids  qui  en  résulte  n'est  pas  bien  considérable,  ainsi  qu'on  pourra  le  voir 
par  les  nombres  suivants  que  donnent  les  formules  adoptées  par  les  physiciens. 

Supposons  un  air  ambiant  à  10  degrés  centigrades  et  le  corps  de  l'oiseau  à  k2  degrés is 
un  litre  d'air,  à  10  degrés,  pèserait  environ  1^,24  au  niveau  du  sol,  et,  à  /ride- 
grés,  son  poids  serait  réduit  à  1^,11;  l'excès  de  poids  de  l'air  froid  serait  donc  de 
13  centigrammes  seulement  pour  un  volume  déjà  considérable  et  avec  une  diffé- 

rence très  notable  de  température.  Aussi  nous  seinble-t-il  qu'il  ne  faut  pas  lenii 

(1)  OÊuvres  complètes,  t.  IV,  p.  205)  tPad<  franç>  de  Q  ot  Pap|. 
(2)  neitrayezur  Jnut.  und  Physiol.  (1er  Thierc.  Vmmu   180»   1»  i«- 

Olicr.  cit.,  j».  48.  '        "'  1  '  U/* 
(4)  Règne  animal,  ï*  édit.,  t.  I,  p4  30  1  . 
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un  bien  grand  compte  du  rôle  que  peux  eut  jouer  les  réservoirs  aériens  des  oiseaux 

comme  appareil  aérostatique  propre  à  rendre  leur  corps  plus  léger.  Que  serait,  en 

effet,  le  corps  d'un  oiseau  capable  de  renfermer  un  litre  d'air  dans  cet  appareil? 
Ou  devrait  lui  supposer  tout  au  moins  1500  centimètres  cubes  de  volume  total, 

•  c'est-à-dire  500  centimètres  cubes  pour  les  divers  organes  qui  entourent  cette 

masse  d'air.  Dans  cette  hypothèse,  l'oiseau  n'eût-il  que  1 ,3  pour  densité,  pèserait 
650  grammes  et  ne  serait  allégé,  par  cet  appareil  compliqué,  que  de  :> u\ 0  environ 

tle  son  poids.  —  En  réalité,  on  ne  peut  s'atlacber  sérieusement  à  cette  première 
conjecture  émise  sur  le  rôle  physiologique  des  sacs  aériens  chez  les  oiseaux.  Aussi, 

comme  nous,  Sappey  parait-il  l'avoir  considérée  comme  peu  satisfaisante;  il  admet 

que  l'influence  de  ces  sacs  aériens  doit  être  ■•<  extrêmement  limitée  »,  puisque  leur 

développement  n'est  nullement  en  rapport  avec  les  différences  que  présentent  les 

■  diverses  classes  d'oiseaux  dans  leur  aptitude  pour  le  vol  (1). 

Nous  avons  dit  qu'en  second  lieu,  à  l'exemple  de  Borelli  (2),  on  avait  assigné 

pour  usage  aux  sacs  aériens  de  «  rendre  plus  stable  l'équilibre  du  corps  ».  Far  suite 
p  delà  conformation  propre  aux  oiseaux,  les  réservoirs  aériens  serviraient  à  abaisser 

■  leur  centre  de  gravité  en  augmentant  le  diamètre  tcrgo-abdominal  de  leur  corps 

i  et  en  refoulant,  au-dessous  de  l'axe  des  ailes,  la  masse  des  viscères  de  l'abdomen. 

Mais  cet  usage,  concernant  seulement  une  portion  de  l'appareil  en  question  (réser- 

livoirs  abdominaux)  ne  saurait  être  regardé  que  comme  très  secondaire  et  n'explique 

i  aucunement  la  présence  d'un  semblable  appareil. 

lien  est  à  peu  près  de  même  de  l'influence  des  sacs  aériens  «  sur  le  mécanisme 

jjkle  l'effort  isolé  de  celui  de  la  respiration  ».  Sappey  (3)  a  très  bien  fait  ressortir  l'in- 
dépendance qui  existe,  chez  les  oiseaux,  entre  les  mouvements  du  vol  et  ceux  de 

?. la  respiration:  elle  tient  à  l'insertion  des  muscles  qui  entourent  le  tronc,  inser- 
I  lion  qui  se  fait  tout  différemment  chez  les  oiseaux  et  chez  les  mammifères.  «  Les 

I sacs  aériens,  dit  cet  observateur,  participent  à  l'indépendance  de  ces  deux  fonc- 
lions  en  augmentant  la  capacité  du  thorax,  cl  en  donnant  au  sternum  une  plus 

>i  grande  largeur.  »  Ce  n'est  pas  encore  là,  ce  nous  semble,  une  raison  suffisante  de 
>  eur  existence,  et  il  faut  leur  trouver  une  autre  destination. 

Quant  à  «  l'influence  des  sacs  aériens  sur  l'intensité,  l'étendue  et  la  puissance 

8e  la  voix  »,  même  en  acceptant  cette  idée  telle  qu'elle  est  présentée,  il  paraît 

jien  dillicile  d'admettre  qu'une  modification  aussi  importante,  dans  un  des  appa- 

eils  essentiels  de  l'économie  animale,  ait  pour  but  principal  la  production  du 
•Jianl. 

Mais  on  ne  peut  s'empêcher  de  remarquer  que,  dans  tout  Le  règne  animal,  il  y 

1  seulement  deux  classes  d'animaux  organisés  pour  le  vol,  les  oiseaux  et  les 

nsectes;  que,  dans  l'une  et  dans  l'autre  classe,  l'air  est  abondamment  répandu 

laus  le  corps,  à  l'aide  des  réservoirs  aériens  chez  les  oiseaux  et  des  trachées 

touventvésiculeuscs  chez  les  insectes;  qu'enfin,  dans  aucune  autre  classe,  cette  dif- 

usion  de  l'air  dans  l'organisme  n'est  aussi  abondante  (pie  dans  les  deux  précédentes. 

)r,  s'il  est  vrai  qu'en  général  les  oiseaux  soient  exceptionnellement  doués  sous 

2  rapport  du  chant,  ou  ne  saurait  en  dire  autant  des  insectes;  aussi  serait-il  plus 

atisfaisant  de  trouver,  en  dehors  de  toutes  les  idées  qui  viennent  d'être  passées 

(t)  Ouer.  cit..  p.  50. 

(-2)  Borelli,  De  motu  animalinm.  proposlt.  CLXXXV. 

(3)  Ouvr.  cit.,  p.  54. 
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rapidement  en  revue,  une  explication  applicable  à  ces  
deux  classes  d'animaux 

organisés  pour  être  ainsi  pénétrés  d'air,  explication  se  ratta
chant  d'ailleurs  a  leur 

mode  tout  spécial  de  locomotion. 

A  propos  du  mécanisme  de  la  respiration  chez  les  oiseaux,  et  du  rôle
  de  leurs 

grandes  cellules  aériennes,  Duvernoy  (1)  s'exprime  ainsi:  «  Toutes  le
s  circon- 

stances qui  distinguent  essentiellement  les  poumons  cl  la  respiration  des  oiseau
x 

mesanblent  avoir  été  nécessitées  par  les  conséquences,  sur  la  circulation  en  général 

et  sur  la  circulation  pulmonaire  en  particulier,  de  la  rapidité  extrême  de  leur  vol 

et  des  changements  fréquents  dans  le  poids  de  l'atmosphère,  auxquels  les  oiseaux 

sont  exposés  dans  leurs  voyages  aériens.  Ils  doivent  à  cette  organisation  de  n'avoir, 

dans  leurs  mouvements  si  rapides,  si  soutenus  et  quelquefois  si  élevés,  ni  essouffle- 

ment, ni  hémorrhagies.  » 

Mais  Duvernoy  a  omis  de  poursuivre  cette  idée  qui,  selon  nous,  peut  conduire 

à  d'intéressants  rapprochements,  surtout  lorsqu'on  s'en  rapporte,  d'une  part,  au> 
expériences  de  Cl.  Perrault  et  de  Sappeysur  le  mécanisme  respiratoire  des  oiseaux 

et,  d'autre  part,  aux  faits  relatés  ci-dessus  touchant  le  mal  de  montagnes.  Si  le; 

oiseaux  possèdent  en  effet,  au  plus  haut  degré,  le  pouvoir  de  s'élever  dans  l'atmos- 

phère en  traversant  des  couches  d'air  d'une  densité  très  différente,  sans  que  ni  leui 

circulation  ni  leur  respiration  en  soient  gênées  en  aucune  façon  ou  que  l'cffor 

musculaire  en  soit  affaibli,  l'expérience  démontre  qu'au  contraire  l'organisme  (h 

l'homme  et  des  mammifères  ne  saurait  subir  la  même  épreuve  sans  de  notable 

perturbations.  Il  y  a  donc  de  l'intérêt  à  rechercher  comment  l'organisation  de 
oiseaux  conjure  ces  effets,  et  si  les  réservoirs  aériens  ne  seraient  pas  destinés 

assurer  un  pareil  résultat. 

Nous  savons  déjà  que,  chez  les  oiseaux,  l'organe  d'hématose  et  l'appareil  d'as 
piration  sont  distincts,  que  les  sacs  diaphragmatiques  constituent  une  sorte  de  pomp 

aspirante  et  foulante  qui,  dans  Y  inspiration ,  appelle  et  reçoit  l'air  extérieur 
et  qui,  dans  Vcxpiration,  en  en  chassant  une  partie  par  la  glotte  ou  les  fosse 

nasales,  pousse  l'autre,  par  l'entremise  du  poumon,  dans  les  réservoirs  antérieur 
et  postérieurs.  Ajoutons  que  la  surface  interne  des  poumons,  chez  les  oiseaux 

n'est  pas  en  communication  seulement  avec  l'air  du  dehors  de  manière  à  en  subi 
exclusivement  la  pression  variable  ;  placée  entre  les  sacs  diaphragmatiques  0 

aspirateurs  et  les  réservoirs  affectés  à  l'expiration,  cette  surface  reçoit  aussi  de  c< 

derniers  de  l'air  dont  la  pression  dépend  toujours  des  changements  de  voluru 

que  ces  réservoirs  peuvent  subir  sous  l'empire  même  de  l'effort  qui  pousse  ci 
air  dans  les  poumons.  Le  précédent  appareil  pourrait  donc  bien  avoir  pour  effi 

d'isoler,  plus  ou  moins  complètement,  la  surface  respiratoire  et  ses  nombreu 

vaisseaux  de  l'atmosphère  variable  que  l'oiseau  traverse  dans  sa  locomotion 

rapide  et  si  étendue.  Qu'on  se  rappelle  encore  par  quel  étroit  orifice  l'appan 

pneumatique  des  oiseaux  communique  avec  l'air  ambiant,  puisque  la  glotte  coi 
sisle  en  une  simple  fente  à  bords  rigides,  laissant  seulement  à  sa  commissu 

antérieure  un  méat  par  lequel  l'air  intérieur  communique  avec  le  dehors,  et  l'( 

tendra  peut-être  à  admettre  qu'en  effet  le  véritable  but  de  l'appareil  qui  noi 
occupe  est  de  placer  les  surfaces  respiratoires  dans  une  atmosphère  propre  au  cor 

de  l'oiseau  et  dont  celui-ci  puisse  régler  la  pression  selon  ses  besoins.  — Celte  idi 

(I)  G.  CDV1ER,  Leroux  d'anal,  comp.  (a«  édtt.,  Paris,  1840,  t.  VII, p.  2H). 
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prête  rail  à  des  développements  qui  ne  sauraient  trouver  place  ici;  disous  pourtant 

qu'elle  offre  encore  cola  de  remarquable  qu'elle  peut  également  s'appliquer  à 

l'organisme  des  insectes.  Chez  eux,  l'appareil  trachéen  présente  aussi  cette  par- 

ticularité que  l'animal  peut  facilement,  se  créer  en  lui-même  une  atmosphère 

spéciale  par  l'occlusion  des  stigmates  et  grâce?  à  la  capacité  des  canaux  et  réser- 

voirs aériens  qui  s'y  rattachent  très  communément.  Souvent  on  a  pu  constater 

combien,  par  suite  de  cette  organisation,  les  insectes  résistent  à  l'influence  du 

llde  pneumatique,  des  gaz  délétères  et  même  de  l'immersion  dans  l'eau.  Pourquoi 

ne  pas  croire  que,  dans  le  vol,  et  pendant  qu'ils  traversent  les  diverses  couches  de 

Atmosphère,  les  insectes  ne  puissent  s'isoler  aussi  de  la  pression  extérieure  si  chan- 

geante avec  l'altitude,  comme  le  font  sans  doute  les  oiseaux  par  un  mécanisme  un 
peu  différent,  mais  du  moins  analogue  dans  ses  effets? 

Après  la  précédente  étude  des  rapports  de  la  pression  de  l'air  avec  la  respi- 
ration en  général,  et  les  applications  de  celte  étude  à  la  respiration  des  oiseaux, 

il  ne  nous  reste,  pour  l'instant,  rien  à  dire  des  autres  propriétés  physiques  de 

ce  fluide.  Leur  influence  sur  la  fonction  dont  il  s'agit  ne  paraît  avoir  rien  de 
spécial  et  sera  examinée  ailleurs  :  parmi  les  plus  importantes  de  ces  propriétés 

figure,  par  exemple,  l'hygrométricité  de  l'air  qui  modifie  sensiblement  la  trans- 
piration pulmonaire;  mais  ces  modifications,  conformes  aux  lois  qui  régissent 

l'exhalation  en  général,  ne  devront  être  étudiées  qu'à  propos  de  cet  acte  physiolo- 
gique, etc. 

IV.  —  Puisque  la  respiration,  envisagée  dans  un  de  ses  principaux  caractères, 

consiste,  comme  nous  le  disions  plus  haut,  dans  un  échange  de  gaz  qui  s'opère 

durant  le  contact  médiat  de  l'air  et  du  sang,  évidemment,  pour  bien  comprendre  les 
changements  introduits  par  la  respiration  dans  les  propriétés  et  la  composition  de 

ces  deux  fluides,  il  importe  de  connaître  d'abord  la  constitution  normale  de  l'un 

et  de  l'autre.  Déjà  nous  avons  exposé  celle  de  l'air;  il  nous  reste  à  étudier  les  pro- 

priétés et  la  composition  normale  du  sang,  principalement  dans  l'homme  et  dans 

les  animaux  supérieurs  (*),  tout  en  faisant,  i\  l'avance,  quelques  applications 
générales  de  cette  étude  à  la  respiration,  aux  sécrétions  et  à  la  nutrition.  Nous 

donnerons  ainsi  plus  d'intérêt  à  notre  exposé  chimique.  Ces  notions,  que  nous 

croyons  devoir  émettre  dès  à  présent,  pourront  d'ailleurs  servir  d'introduction 

générale  à  l'examen  ultérieur  de  ces  diverses  fonctions. 

L'histoire  détaillée  du  sang  se  trouve  tracée  dans  une  autre  partie  de  cet 

ouv  rage. 

Le  sang,  qui  peut  être  regardé  comme  le  milieu  de  tous  les  phénomènes  dénu- 

trition, constitue  le  liquide  renfermé  dans  les  veines  et  dans  les  artères.  A  ces  deux 

ordres  de  vaisseaux  correspondent  le  sang  veineux  et  le  sang  artériel,  dont  nous 

aurons  bientôt  à  indiquer  les  caractères  différentiels. 

Si  l'on  ouvre  la  veine  ou  l'artère  d'un  animal  vertébré,  il  s'en  écoule  un  liquide 

d'une  couleur  rouge  brun  ou  rouge  vermeil,  d'une  odeur  caractéristique  et  diffé- 

rente suivant  l'espèce  animale,  d'une  saveur  salée,  un  peu  nauséeuse,  et  d'une 

{*)  On  ne  sait  d'ailleurs  que  bien  peu  de  choses  au  sujet  de  la  composition  chimique  du  sang chez  les  animaux  inveriébYéS. 
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réaction  toujours  alcaline.  Sa  pesanteur  spécifique,  à  15  degrés  centigrades,  varie 

ordinairement  chez  l'homme  adulte  entre  1,050  cl  1,038.  Sa  chaleur  spécifique 

augmente  avec  sa  densité. 

Par  le  repos,  ce  liquide  se  prend  en  une  masse  qui  bientôt  se  sépare  en  deux\ 

parties  distinctes:  l'une,  liquide,  transparente  et  jaunâtre,  est  le  sérum;  l'autre, 

molle,  opaque  et  d'an  rouge  plus  ou  moins  foncé,  constitue  le  caillot. 

Dans  l'état  de  vie,  le  sang  doit  être  considéré  comme  formé  d'une  portion  fluide,  i 

le  plasma,  et  d'une  portion  solide,  elle-même  composée  de  corpuscules  microsco- 

piques ou  (/lobules  rouges  et  blancs  qui,  nageant  dans  ce  plasma,  sont  entraînés  s 

avec  lui  dans  le  torrent  circulatoire. 

C'est  à  la  fibrine  dissoute  dans  le  plasma  qu'est  due  la  coagulation  spon- 

tanée du  sang  une  fois  qu'il  est  sorti  des  vaisseaux  :  dans  le  caillot  ainsi  formé 
sont  également  contenus  les  globules  sanguins,  blancs  et  rouges.  Un  reste,!, 

celte  coagulation  s'accomplit  sans  le  concours  des  agents  extérieurs:  elle  aal 

lieu  dans  les  gaz  qui  n'ont  pas  d'action  chimique  intense  sur  le  sang,  dans  le  \ideci 
de  la  machine  pneumatique,  et  parfois,  durant  la  vie,  dans  les  vais-eaux:  eux- 
mêmes. 

La  partie  liquide  du  sang  vivant,  ou  plasma,  lient  en  dissolution  ou  bien  em; 

suspension,  à  l'aide  de  Veau,  les  corps  suivants:  fibrine,  albumine,  caséine,', 
globuline,  hémalosine,  albuminose  ;  glycose,  matières  grasses  (oléine,  marga- 

rine, oléale  et  margarate  de  soude,  séroline,  cholestérine ,  graisse  dite  phos- 

phore) ;  matières  extraclives  (créalinc,  créatinine,  etc.);  urée;  acides  inique, -j 

hippurique,  lactique,  butyrique  et  acétique  en  combinaison  avec  la  soude,  c'est- 

à-dire  à  l'état  de  sel  ;  un  grand  nombre  d'autres  sels  comme  phosphate,  sous- 
carbonate  et  chlorhydrate  de  soude,  phosphate  et  sous-carbonate  de  chaux  et 

de  magnésie,  chlorhydrate  et  sulfate  de  potasse;  puis  fer,  manganèse;  soude i 

libre  ;  enfin  trois  gaz  qui  se  trouvent  aussi  dans  l'air  (oxygène,  azote  et  acide 
carbonique). 

Tel  est,  en  ce  qui  concerne  la  composition  du  sang,  le  dénombrement  des  ma-  -I 

lières  ou  des  éléments  signalés,  jusqu'à  ce  jour,  par  les  chimistes. 

Il  reste  une  tâche  importante  à  remplir,  celle  de  grouper  des  substances  aussi  «il 

nombreuses,  d'après  leur  nature,  leurs  analogies,  leur  origine  cl  leur  destination, 

ea  s'appliquant  surtout  à  distinguer  les  parties  réellement  constituantes  du  sang- 

de  celles  qui  ne  sont  qu'accessoires. 

Et  d'abord,  la  simple  énumération  qui  précède  nous  apprend  déjà  que  le  sang . 
se  compose  de  quatre  ordres  de  substances  qu'on  retrouve  aussi,  avec  des  pro- 

portions déterminées,  dans  la  constitulion  de  tout  aliment  complet  (le  lait,  par  | 

exemple);  à  savoir  :  1°  de  substances  albuminoïdes  ou  protéiques  (fibrine,  albu-  1 
mine,  etc.)  qui  servent  à  la  rénovation  des  tissus  et  rendent  le  sang  lui-même 

coagulable  spontanément  ou  par  la  chaleur;  2"  d'un  principe  sucré  ou  d'un  dérivé  | 
de  ce  principe,  comme  sont  les  acides  lactique,  butyrique,  etc.;  3°  de  matières 

grasses  qui,  avec  le  principe  sucré,  concourent  à  l'accomplissement  de  la  respi- 
ration et  au  développement  de  la  chaleur  animale  ;  h*  de  certains  éléments  miné- 

raux ou  salins  qui  sont  essentiels  à  l'organisme  et  communiquent  au  sang  des 
propriétés  chimiques  et  organoleptiques  particulières. 

Cette  composition  qui,  envisagée  d'une  manière  générale,  tend  à  rapprocher 

le  sang  de  l'aliment  type  ou  complet,  est  d'ailleurs  bien  en  rapport  aussi  avec 
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la  destination  physiologique  de  ce  fluiilc  qui  renferma,  eu  omit»,  ta  plupart  des 
substances  ou  les  éléments  des  substances  destinées  aux  diverses  sécrétions. 

A.  —  Nous  commencerons  notre  examen  par  les  matières  que  rapproche  une 

identité  presque  parfaite  de  composition,  c'est-à-dire  la  fibrine,  Yalbuminc  et  la 
caséine,  auxquelles  nous  joindrons  Vulbuminose,  la  globuline,  et  Yhémalosine  on 

matière  colorante  des  globules  sanguins. 

On  sait  que  ces  trois  premières  substances  albuminoïdes,  qui  existent  non-seu- 

ementdansle  sang,  mais  dans  bien  d'autres  fluides  ou  solides  de  l'organisme  animal, 

ont  d'abord  pour  caractère  commun  de  renfermer  du  soufre  et  du  phosphore  parmi 
leurs  éléments.  Elles  paraissent  posséder  presque  la  même  constitution  chimique, 

et  ne  différer  que  par  leur  état  physique  ou  par  la  nature  des  parties  minérales  avec 

lesquelles  elles  sont  si  bien  unies  qu'on  ne  parvient  presque  jamais  à  les  en  puri- 

fier. C'est  en  vertu  de  leur  extrême  altérabilité  et  de  l'équilibre  chimique 
fort  instable  de  leurs  molécules,  que  ces  trois  principes  immédiats  azotés  du 

sang  constituent  les  véritables  médiateurs  des  transmutations  organiques  ,  et 

prennent  ainsi  part  aux  fonctions  les  plus  importantes  :  on  les  appelle  souvent  les 

principes  plastiques  du  sang,  parce  que  ce  sont  eux  qui  sont  susceptibles  de  s'or 

ganiseretde  constituer  les  parties  vivantes  de  l'économie.  Quant  à  la  similitude  d:; 
leur  composition,  sur  laquelle  Liebiga  particulièrement  insisté,  elle  explique  com- 

ment, dans  l'économie,  ils  peuvent  et  doivent  passer  avec  la  plus  grande  facilité  de 

l'un  à  l'autre.  Divers  chimistes  supposent  qu'ils  sont  composés  du  même  radical, 

protéine (*)  et  de  très  faibles  quantités  de  soufre  et  de  phosphore;  mair,  suivant 

d'autres,  rien  ne  prouve  la  préexistence  de  la  protéine,  qui  semblerait  être  plutôt 

un  produit  de  l'action  dos  alcalis. 

La  fibrine  ne  peut  être  isolée  du  sang  qu'à  l'état  coagulé  et  insoluble,  bien  que 
ce  liquide  la  renferme  en  dissolution.  Dans  4  000  grammes  de  sang  humain,  il 

n'existe  guère,  en  moyenne,  que  2  ou  3  grammes  de  fibrine  desséchée.  Du  reste,  au 
point  de  vue  de  la  proportion  de  ce  principe  comme  des  autres,  il  y  a,  pour  le  sang 

de  chaque  espèce  d'animal  une  constitution  donnée,  inhérente  à  celte  espèce,  qui 

est  pour  elle  l'état  de  santé,  et  qui,  pour  une  autre,  espèce,  serait  la  maladie 
(Andral  et  Gavarret)  (1). 

On  n'a  pas  encore  réussi  à  obtenir  la  fibrine  du  sang  parfaitement  pure;  en  effet, 
elle  retient  toujours,  lors  de  sa  coagulation,  quelques  éléments  solides  de  ce  fluide, 

et  en  particulier  des  matières  grasses  et  des  globules.  Ses  cendres  sont  ferrugi- 
neuses. 

Par  une  longue  ébnllition,  la  fibrine  provenant  du  sang  absorbe  de  l'oxy- 

gène et  devient  en  partie  soluble;  elle  peut  même  le  devenir  entièrement, 

si,  extraite  du  sang  des  jeunes  animaux,  clic  est  soumise  à  l'action  d'une  cha- 

leur faible,  mais  prolongée  :  une  fois  dissoute,  elle  présente  les  caractères  de 

l'albumine. 

L'albumine  est,  comme  la  fibrine,  en  dissolution  dans  le  plasma  ou  liqueur  du 

sang  ;  mais,  tandis  que,  par  le  repos,  la  première  se  prend  en  gelée  ou  se  coagule, 

(*)  De  wpûro;,  premier,  qui  tient  le  premier  rang. 

(1)  ANDRAL,  GAVARRET  et  Dflafond,  Recherches  sur  la  composition  du  sang  de  quelques 

animaux  domestiques  dans  l'état  de  santé  et  de  maladie  [Annales  de  chimie  et  de  phy- 
sique, 3e  série,  t.  V,  184  2). 
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la  seconde  reste  dissoute  dans  le  séi mn  où  d'ailleurs  elle  est  réputée  ne  point  se 

trouver  à  l'état  d'albumine  libre.  Le  sérum  du  sang  serait,  en  majeure  partie,  com- 

posé d'albuminate  de  sonde  mélangé  surtout  avec  le  sel  marin  et  le  phosphate  de« 

chaux.  Sur  1000  grammes  de  sérum,  il  y  a,  en  moyenne,  80  grammes  $  albumine 

sèche,  et  68  à  70  sur  1000  de  sang. 

Les  considérations  suivantes  sont  de  nature  à  faire  pressentir  toute  l'impor- 

tance du  rôle  dévolu  à  l'albumine. 

La  fibrine  ne  paraît  être  qu'un  premier  degré  d'oxydation  de  l'albumine.  Ce 

qu'il  y  a  de  certain,  c'est  (pie,  dans  l'œuf  des  ovipares,  la  fibrine  procède  évidem- 

ment de  l'albumine  qui  existe  seule  dans  l'origine,  et  sa  formation  coïncide  avec 

l'établissement  de  la  respiration,  c'est-à-dire  avec  l'absorption  d'oxygène.  A  propos 
de  ces  métamorphoses  des  matières  albuminoïdes  les  unes  dans  les  autres,  méta- 

morphoses si  dignes  d'intérêt  au  point  de  vue  qui  nous  occupe,  il  importe  également 

de  rappeler  que  l'albumine,  par  l'addition  d'un  peu  d'alcali  libre,  acquiert  les 
caractères  de  la  caséine  (autre  principe  immédiat  du  sang),  et  que,  dans  la  pu- 

tréfaction de  la  fibrine,  il  se  produit,  entre  antres  corps,  une  substance  qui  pré- 

sente la  composition  et  tous  les  caractères  de  l'albumine.  Quand  on  considère  (pie, 

comme  il  vient  d'être  dil,  pendant  l'incubation  de  l'œuf,  l'albumine  parait  se  trans- 

former en  fibrine  et  donner  naissance,  avec  le  concours  de  l'oxygène  atmosphé- 

rique, à  toutes  les  substances  azotées  de  l'organisation  animale  rudimenlaire,  et 

qu'après  cette  époque  l'albumine  semble  èLre  encore  comme  la  source  et  la  base 
de  toute  la  série  de  tissus  particuliers  qui  sont  le  siège  des  activités  organiques,  il 

ne  faut  pas  trop  s'étonner  qu'aux  yeux  de  certains  physiologistes  la  digestion  ail 
paru  avoir  pour  but  essentiel  de  réduire  tout  en  albumine,  et  de  transformer  enn 

ce  principe  du  sang  tous  les  aliments,  y  compris  ceux  qui  n'en  contiennent  pas  la 

moindre  trace  avant  de  subir  l'influence  digestive.  A  propos  de  celte  opinion,  nous 

avons  dit.  précédemment  (voy.  le  ebap.  Digestion)  où  est  l'exagération,  où  esl 
l'erreur. 

La  caséine,  qui,  sauf  une  proportion  moindre  de  soufre,  renferme  les  mêmes 4 

éléments  que  l'albumine  ou  la  fibrine,  et  à  peu  près  dans  les  mêmes  pro- 
portions, est  aussi  admise  comme  un  des  principes  azotés  du  sang  normal  (1). 

Sur  1 000  parties  de  sérum  desséché,  il  y  avait  de  h  à  7  parties  de  caséine  chez 

trois  hommes;  5,5  à  IL', 50  chez  huit  femmes;  9,90  à  12,70  chez  différentes  » 

femmes  en  couches  et  6,50  à  7,10  chez  des  nourrices  (2).  L'augmentation  dansî 
la  proportion  de  caséine  a  paru  coïncider,  en  certains  cas,  avec  une  diminution 

dans  celle  de  l'albumine;  fait  qui  viendrait  aussi  confirmer  la  possibilité  de  trans- 
formations naturelles  des  matières  albuminoïdes  les  unes  dans  les  autres.  C'est  à 

tort  que  la  caséine  du  sang  avait  été  d'abord  confondue  avec  Yalbuminose,  dont  il 
sera  question  plus  loin. 

La  caséine  tire-t-elle  en  partie  ses  matériaux  de  formation  de  l'albumine  du 
sanp;?  On  ne  saurait  positivement  affirmer  si  elle  se  forme  seulement  dans  les - 

glandes  mammaires,  ou  si  elle  prend  naissance  déjà  dans  le  sang  lui-même  :  rap- 

pelons que  nous  avons  déjà  vu  qu'il  suffisait  d'ajouter  un  peu  d'alcali  libre  à 

(1)  Natai.is  GOILLOT  et  F.  Leblanc,  Comptes  rendus  des  srnnees  de  l'Aead.  des  se.  de  Paris, t.  x\xi ,  p.  685,  année  18*0, 
(2)  Panum  (de  Copciiliafiiie),  Ueber  vin  Constantin  mit  dem  Casein  iiebereinstimmenden 

Besiandtheil  des  Ulules  {Arch.  fur  palholog.  Anul.  von  VjRCHOW  uud  1\E1MIA1\DT,  1850. t.  III,  p.  251,  et  t.  IV,  |>.  M). 
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l'albumine  pour  lui  l'aire  acquérir  les  caractères  de  la  caséine.  Ce  principe  azoté cl  nutritif  du  lait  (boisson  si  parfaite  que,  dans  le  jeune  âge,  elle  peut  servir, 
seule,  à  nourrir  les  herbivores  aussi  bien  que  les  carnivores)  doit  fournir  au 
jeune  animal  les  parties  azotées  de  sou  sang,  et  constituer  nécessairement  la 

matière  première  aux  dépens  de  laquelle  a  ont  se  développer  ses  divers  organes; 

car  ni  le  beurre,  ni  le  sucre  de  lait  ne  renferment  d'azote  (*),  et  il  est  généralement 

admis  que  l'azote  de  l'atmosphère  ne  trouve  pas  d'emploi  dans  ce  développement 
organique. 

Ainsi,  pendant  l'incubation  de  l'œuf,  si,  comme  nous  en  faisions  la  remarque 
plus  liant,  l'albumine,  alors  seule  existante,  paraît  se  transformer  en  fibrine  et  de 

plus  donner  naissance,  avec  le  concours  de  l'oxygène  atmosphérique,  à  toutes  les 

parties  azotées  de  l'organisme,  après  cette  époque  pareil  rôle,  celui  de  fournir  aux 
«tissus  des  jeunes  mammifères  les  éléments  nécessaires  pour  se  développer,  revien- 

drait surtout  à  la  caséine  durant  une  certaine  période. 

Par  sa  nature  azotée,  la  caséine  semble  donc  appelée  à  jouer,  dans  la  nutrition, 

un  rôle  considérable  et  parallèle  à  celui  de  l'albumine  de  l'œuf  et  du  sang. 

La  ijlobuline  semble  n'être  autre  chose  qu'une  combinaison  encore  assez  peu 

connue  d'albumine  et  de  fibrine,  réunie  dans  les  globules  rouges  du  sang  aune  cer- 
taine proportion  de  matière  colorante.  Elle  ne  se  rencontre  que  dans  ces  globules 

qu'elle  constitue  en  grande  partie.  La  globuline,  insoluble  dans  le  sérum,  est,  au 
îdirc  de  quelques  observateurs,  unie  molécule  à  molécule  à  la  matière  colorante 

du  sang  (  liémalosine  )  et  à  quelques  sels  et  matières  grasses,  sans  qu'il  soit 

démontré  qu'une  enveloppe  vésiculaire  existe  pour  renfermer  ces  derniers 

principes.  On  sait  que  la  globuline  est  au  contraire  soluble  dans  l'eau  ;  de  là,  la  dis- 
parition des  globules  sanguins  quand  on  ies  plonge  dans  ce  liquide.  Dans  la  disso- 

lution de  certains  sels,  notamment  du  sulfate  de  soude,  la  globuline  ne  se  dissout 

pas  plus  que  dans  le  sérum  du  sang. 

Vhématosine,  qui  est  essentiellement  caractérisée  par  sa  couleur  rouge,  con- 

court avec  la  globuline  à  la  formation  de  l'élément  organique  par  excellence,  du 
globule  sanguin. 

Celte  substance,  composée;  d'oxygène,  d'hydrogène,  de  carbone  et  d'azote,  ren- 

ferme une  grande  proportion  de  fer  (environ  7  pour  100  de  son  poids)  qu'on 

obtient  par  incinération  à  l'état  d'oxyde  de  fer.  Aussi,  dans  la  composition  du 
sang,  le  fer  est-il  considéré  comme  un  élément  de  premier  ordre.  Nul  doute 

que  les  matières  alimentaires  ou  l'eau  ingérée  ne  l'introduisent  habituellement 

en  quantité  suffisante  pour  les  besoins  de  l'économie  ;  mais  chacun  sait  que  parfois 

on  est  obligé  de  l'ajouter  au  régime  pour  remédier  à  une  altération  fondamentale 

du  sang ,  consistant  dans  la  diminution  ou  l'appauvrissement  de  ses  globules.  La 

[  proportion  trop  minime  de  ce  principe  minéral  amène  les  désordres  les  plus  graves 

dans  la  santé  :  ses  usages  doivent,  en  effet,  être  des  plus  importants,  puisqu'on  le 

dérouvre  aussi  jusque  dans  les  cendres  du  lait  et  de  l'œuf.  Mais,  jusqu'à  présent, 

[ils  sont  loin  d'avoir  été  suffisamment  expliqués,  et,  à  leur  sujet,  la  science  ne  pos- 

sède encore  que  des  données  bien  incertaines. 

(*)  D'après  LEUMANN,  on  ne  rencontrerait  l'albumine  dans  le  lait  qu'à  la  suite  des  affections 

inflammatoires  des  glandes  mammaires.  Pourtant  DOYÈItE  et  d'autres  l'y  admettent  comme  prin- 
cipe' normal  et  constant. 
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Les  globules  rouges  du  sang  de  l'homme  renferment,  de  16  à  1 7  pour  1  00  d'hé- 
matosine  (Lehmann)  ;  la  globuline,  qui  prend  une  si  grande  part  à  leur  constitu- 

tion, quelques  sels  et  des  principes  gras  l'ont  le  reste.  Berzelius  (1)  désigne  la  com- 

binaison de  l'hématosine  avec  la  partie  incolore  des  corpuscules  du  sang  ou  globuline, 
sous  le  nom  de  rouge  du  sauf/. 

Comme  la  globuline,  l'Iiémalosine  est  soluble  dans  l'eau.  Le  charbon  animal  m 
relient  et  décolore  complètement  les  liquides  qui  en  renferment.  Lue  fois  extraite 

du  sang,  elle  est  altérée,  transformée  et  a  perdu  sa  belle  couleur  caractéristique  ; 

elle  s'offre  alors  comme  une  masse  amorphe,  pulvérulente,  brunâtre,  insoluble  dans 

l'eau,  mais  soluble  dans  l'alcool  bouillant  et  l'élher.  Du  reste,  à  cet  état,  elle  repré- 
sente tout  aussi  bien  la  matière  colorante  du  sang,  que  la  fibrine  coagulée,  par, 

exemple,  représente  la  librine  dissoute  ou  suspendue  dans  ce  liquide. 

Suivant  Bcrzelius  (2),  l'hématosine,  si  soluble  dans  l'eau  pure,  ne  se  trouve  pase 
en  dissolution  dans  le  sang,  mais  seulement  en  suspension  ;  ce  qui  est  dû  à  la  pré- 

sence simultanée,  dans  le  sérum,  de  l'albumine  et  du  sel  marin  à  un  certain  degré'- 
de  concentration.  Le  .sérum  du  sang  paraît,  à  cet  effet,  contenir  un  minimum  de* 

sel  marin;  car,  lorsqu'on  l'étend  d'eau,  les  corpuscules  sanguins,  c'est-à-dire  las 

globuline  et  l'hématosine,  se  dissolvent  en  raison  directe  de  l'eau  ajoutée. 

L'hématosine  possède  la  propriété  d'acquérir  une  couleur  rouge  plus  intense  par  ' 

le  contact  de  l'air  atmosphérique  et  surtout  du  gaz  oxygène  ;  elle  passe  presque* 
au  noir  ou  au  brun  noirâtre,  quand  on  emploie  les  gaz  hydrogène,  acide  carbonique,', 

acide  sulfureux,  etc.  Du  reste,  l'absorption  de  l'oxygène  est  une  des  conditions! 
essentielles  à  la  formation  de  ce  principe  organique. 

Quant  aux  globules  sanguins  eux-mêmes,  dont  nous  connaissons  déjà  en  partie 
la  constitution,  ils  sont  de  deux  espèces,  les  uns  blancs  et  les  autres  rouges. 

Les  globules  blancs,  qui  sont  très  peu  nombreux  relativement  aux  globules" 

rouges,  ont  une  forme  plus  sensiblement  sphérique  et  un  diamètre  plus  considérable* 

que  ces  derniers.  Ils  paraissent  n'être  autre  chose  que  des  globules  de  chyle  ou  de 
lymphe  qui  n'ont  point  encore  disparu.  Granuleux  à  leur  surface,  ils  renfer-J 
ment  un  ou  plusieurs  noyaux  arrondis,  ovales  ou  réniformes.  Plus  légers  que  les  j 
globules  colorés,  ils  demeurent,  pour  cette  raison,  en  partie  suspendus  dans  le  sé-J 
rum,  ou  bien  se  rassemblent  de  préférence  dans  les  couches  supérieures  du  cruor. 
Pour  200  globules  colorés,  on  trouve  environ  1  globule  incolore  dans  le  sang 
normal. 

Les  globules  rouges  du  sang  de  la  plupart  des  mammifères  sont  de  petits  disques- 
aplatis;  ils  sont  elliptiques  chez  les  oiseaux,  les  reptiles  et  les  poissons.  Leur  dia- 

mètre varie  suivant  l'espèce  de  l'animal.  Assez  généralement  on  les  dit  constitués  par  J une  enveloppe  et  un  contenu  coloré  ;  tandis  que  certains  observateurs,  niant  toute 

enveloppe  vésiculaire,  les  considèrent  comme  formés  par  une  masse  homogène ■ 
(globuline)  qui  serait  unie  molécule  à  molécule  à  la  matière  colorante  (hématosine) 
et  à  une  certaine  quantité  de  graisse  et  de  sels.  Quoi  qu'il  en  soit,  les  substances 
albuminoïdes  et  azotées,  qui  constituent  essentiellement  les  globules  rouges  du 
sang,  nous  sont  déjà  connues,  et  nous  savons  que  ce  paraît  être  une  nécessité  phy- 

sique que  l'oxygène  de  l'air  soit  chimiquement  absorbé  par  ces  substances.  Rappe- 

(1)  Traité de  chtmîè,  l.  III,  t>.  52G,  Mit.  âeVaWfius.  Bruxelles,  1S39. 
(2)  Qwr,  et  édit.  cit.,  t.  m.  p.  o;U. 
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Ions  encore  qu'une  quantité  notable  des  matières  grasses  du  sang-  se  trouve  dans 

les  globules;  elle  s'élève  dans  les  globules  humides  de  0,2  à  3,0  pour  100.  Ces 
matières  grasses  consisteraient  surtout  en  graisses  phospborées.  Enfin,  quant  aux 
éléments  inorganiques,  les  phosphates  et  les  sels  de  potasse  existeraient,  dans  les 

globules,  en  proportions  bien  plus  considérables  que  les  chlorures  et  les  sels  de 

soude  qui,  au  contraire,  abondent  dans  le  sérum  (Lehmann,  Schmidt). 

Dans  1000  grammes  de  sang,  on  trouve,  en  moyenne,  130  grammes  de  glo- 

bules  desséchés  ;  et,  dans  cette  dernière  quantité,  l'hématosine  ligure  pour  environ 
2  grammes. 

Nous  aurons  occasion  de  revenir  plus  tard  sur  les  globules  sanguins  et  d'en 
donner  la  description  détaillée. 

L'albuminose,  produit  unique,  quoiqu'un  peu  diversifié  dans  ses  réactions,  en 

lequel  on  admet  aujourd'hui  que  tous  les  aliments  albuminoïdes  ou  azotés  se  con- 

vertissent, existe  dans  la  masse  générale  du  sang  où  les  veines  intestinales  l'inlro- 

duiscni  par  \ oie  d'absorption,  et  forme,  d'après  quelques  auteurs,  une  des  parties 

constituantes  de  ce  fluide.  Il  en  est  de  même  de  la  glycose  et  de  l'acide  lactique  (*), 
deux  produits  qui  résultent  de  la  transmutation  plus  ou  moins  avancée  des  ali- 

ments féculents  et  sucrés,  et  à  la  formation  desquels  il  est  admis  que  les  principes 

albuminoïdes  ou  azotés  eux-mêmes  ne  demeurent  pas  étrangers. 

Mais  il  y  a  eu  quelque  incertitude  pour  sasoir  si  l'on  doit  mettre  ces  produits  au 
nombre  des  parties  qui  entrent  dans  la  composition  permanente  du  sang,  attendu 

qu'ils  paraissent  (surtout  la  glycose)  y  être  bien  promplement  détruits  par  l'oxy- 
igène  contenu  dans  ce  liquide. 

La  même  réflexion  a  été  faite  relativement  aux  matières  grasses  du  sang, 

qui,  d'une  manière  directe  ou  indirecte,  proviennent  aussi  des  aliments.  On  sait 
que  les  principes  gras  ont  une  mission  physiologique  particulière  ;  ils  contribuent, 

plus  que  toute  autre  substance,  à  produire  et  à  conserver  la  chaleur  animale.  La 

jglycose,  qui  peut  aussi  concourir  au  développement  de  cette  même  chaleur,  est 

(susceptible,  par  sa  combustion  dans  l'organisme,  de  s'exhaler  à  l'état  d'acide  car- 

bonique et  de  vapeur  d'eau,  comme  font  également  les  matières  grasses  en  pareil 
jeas.  Seulement  le  pouvoir  calorifique  de  ces  dernières,  qui  fournissent  deux  élé- 

ments combustibles  {carbone  et  hydrogène)  l'emporte  sur  celui  de  la  glycose  qui 

n'en  offre  qu'un  seul  à  considérer  dans  son  action,  puisque  sa  constitution  se 

représente  assez  exactement  par  du  carbone  et  de  l'eau. 

B.  —  Les  matières  grasses  du  sang,  qui  se  trouvent  à  la  fois  dans  le  plasma  et  dans 

les  globules,  sont  réputées  être  en  plus  grande  proportion  dans  ces  derniers.  Elles 

comprennent  des  substances  qui  sont  loin  d'avoir  les  mêmes  propriétés  et  une 
composition  analogue  :  tels  sont  la  séroline,  la  choleslérine,  les  acides  margarique 

et  oléique,  les  oléate  et  margaratc  de  soude,  la  matière  grasse  dite  phosphoréc. 

La  séroline  n'a  été  rencontrée,  jusqu'à  présent,  que  dans  le  sang  où  elle  se 

trouve  dissoute  en  très  petite  proportion  (en  moyenne  0,020  pour  1000).  C'est 

sous  l'aspect  d'une  matière  blanche  nacrée  qu'on  la  voit  se  précipiter  par  refroi- 

dissement de  la  décoction  alcoolique  du  sang.  Klle  diffère  de  la  stéarineet  de  l'oléine 

en  ce  qu'elle  n'est  passaponifiable,  c'est-à-dire  qu'elle  ne  se  dédouble  pas  en  acide 

(*l  L'acide  lactique  passe  facilement  à  l'état  de  Incla'.e  de  soude  dans  le  sans,  par  suite  de  la 
décomposition  du  carbonate  de  sonde. 
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et  en  substance  grasse  neutre  au  contact  des  alcalis.  On  ignore  sa  composition  clé 

ment  a  ire  cl  son  rôle  physiologique. 

Quani  à  I;:  chole&térine,  elle  figure  aussi  dans  les  analyses  quantitatives  du  sanj 

de  L'homme,  à  l'état  normal,  pour  une  bien  faible  fraction  :  moyenne,  0,088- 

maxiinura,  0,175  ;  minimum,  0,030,  pour  1000.  On  la  retrouve  d'ailleurs  dans  m 

assez  grand  nombre  d'autres  produits  de  l'organisme  animal.  Bien  que  douée  de! 

caractères  physiques  des  corps  gras,  la  cholcstérine  ne  se  saponifie  point.  Elle  es 

insoluble  dans  l'eau,  et  l'on  ne  peut  dire  à  l'aide  de  quel  principe  elle  est  tenue  ei 

dissolution  dans  le  sérum  du  sang.  L'alcool  bouillant  enlève  cette  matière  au  sérum 

évaporé  à  sec  cl  préalablement  épuisé  par  l'eau  bouillante.  La  eboiestérine  du  sa  ne 

est-elle  un  de  ces  produits  destinés  à  être  expulsés  de  l'économie,  et,  par  consé-j 

quenl,  dépourvus  d'action  immédiate  sur  l'économie  elle-même?  Sa  deslinatioi est  lotit  à  fait  inconnue. 

Les  acides  margarique  et  oléique,  qui  existent  à  l'étal  libre  dans  le  sang,  s'ob- 

tiennent en  traitant  par  l'alcool  froid  l'extrait  éthéré  du  sérum  du  sang;  on  sépare 

ensuite  l'un  de  l'autre  par  les  procédés  ordinaires.  L'existence  de  ces  deux  acides 

libres  dans  un  liquide  alcalin  s'explique  quand  on  sait  que,  à  la  température  di 
38  degrés  centigrades,  ils  sont  sans  aucune  action  sur  les  carbonates  alcalins  du 
sérum. 

Voléate  et  le  margarate  de  soude  sont  deux  autres  principes  qui  peuvent  être 

retirés  immédiatement  du  sang,  auquel  ils  n'appartiennent  pas  d'une  manière 

exclusive  ;  on  les  rencontre  dans  d'autres  liquides  organiques,  notamment  dan: 

la  bile.  L'oléale  de  soude  concourt  à  maintenir  en  dissolution  les  deux  précé 
dents  acides  gras  ainsi  (pie  les  antres  substances  grasses  du  sang.  Quant  au  marga- 

rate de  soude,  beaucoup  moins  soluble  quel'oléate,  il  est  présumablc  que  les  autre: 
principes  gras  du  liquide  sanguin,  et  aussi  les  sels,  concourent  à  sa  dissolution. 

Enfin,  vient  la  'matière  grasse  dite  phospkoréc  qui,  d'après  Gahours  (1)  serait! 

c  en  partie  constituée  par  du  savon  de  soude  mélangé  d'un  peu  de  graisse  non  sa- 
ponifiante et  de  chlorure  de  sodium  »  sans  trace  aucune  de  phosphore.  Sa  réactioi 

est  faiblement  alcaline.  A  propos  de  l'existence  d'une  matière  grasse  phosphore* 
dans  le  sang,  Bcrzelius  (2)  résume  son  opinion  en  ces  termes  :  «  En  rassemblant! 

tous  ces  faits  épais,  on  voit  qu'aucune  graisse  contenant  du  phosphore  n'accom-il 

pagne  la  fibrine  et  l'albumine,  et  que  les  graisses  extraites  de  ces  deux  matières  u< 
sont  pas  parfaitement  identiques.  Il  paraît  résulter  de  là  (pie  chacune  des  partie» 

constituantes  albumineuses  du  sang  est  accompagnée  d'une  graisse  particulière,  e 
(pie  celles  qui  contiennent  du  phosphore  doivent  accompagner  les  corpuscules  diil 

sang,  puisqu'elles  n'appartiennent  ni  à  la  fibrine  ni  à  l'albumine.  » 
Quoique  la  science  ne  possède  rien  de  bien  précis  à  cet  égard,  on  croit  pour- 

tant assez  généralement  que  les  graisses  phosphorées  sont  confinées  dans  les  glo- 

bules, tandis  que  les  précédents  acides  gras,  puis  la  eboiestérine  et  la  séroline,  si 

trouvent  en  majeure  partie,  sinon  en  totalité,  dans  le  plasma. 

Les  matières  grasses  qui,  sur  1000  grammes  de  sang,  sont  généralement  repré 

sentées  par  2  à  3  grammes,  peuvent  s'élever,  durant  la  période  digestive,  jusqu'i 
12  et  18  grammes;  ce  dernier  cas  ne  s'observe  que  chez  l'animal  qui  a  surtou 
fait  usage  d'aliments  gras. 

(1)  Cité  dans  le  Tratléde  chimie  pathologique,  p.  G  i ,  par  A.  BECQUEREL  etUoreER.  Paris.  1954, 
(•2)  Traite  de  chimie,  t.  111,  p.  538,  édlt.  de  Valérius.  Bruxelles,  188*. 
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C.  —  Les  meilleures  analyses  quantitatives  du  sang  démontrent  que  ce  fluide 

contient,  outre  les  principes  organiques  qui  précèdent,  d'autres  matières  dont  la 

nature  reste  le  plus  souvent  inconnue  et  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  madères 

extractives.  Les  unes  sont  solubles  dans  l'eau  et  l'alcool,  les  autres  sont  solubles 

dans  l'eau  et  insolubles  dans  l'alcool.  En  général  elles  sont  incristallisables,  et  ne 
paraissent  guère  être  autre  chose  ([ne  des  produits  dérivés  des  substances  albumi- 

QOÏdes  et  représentant  parfois  le  premier  degré  des  combustions  éliminatoires. 

On  les  rencontre  d'ailleurs  en  faibles  proportions  dans  le  sang.  C'est  parmi  ces 

derniers  produits  qu'on  a  coutume  de  classer,  par  exemple,  la  créatine  ctlacrâ*- 

tinine  (*). 

La  créatine  (xpias  chair),  qu'on  peut  retirer  des  muscles  volontaires  des  ani- 

maux des  quatre  classes  de  vertébrés,  en  traitant  avec  de  l'alcool  l'extrait  aqueux 

de  viande  desséché  dans  le  vide,  se  trouve  également  dans  le  sang  et  dans  l'urine. 
Insipide,  inodore,  cristallisante  en  prismes  rectangulaires,  la  créatine  est,  comme 

on  dit,  une  substance  chimique  indifférente,  c'est-à-dire  qu'elle  ne  joue  ni  le  rôle 

d'acide  ni  le  rôle  de  base.  Elle  se  forme  évidemment  dans  le  tissu  musculaire,  où 

elle  est  reprise  par  les  vaisseaux  qui  l'apportent  dans  le  sang,  pour  être  expulsée 

avec  les  urines  comme  l'urée.  Aussi  répugne-t-il  de  considérer  une  pareille  sub- 

stance comme  autre  chose  qu'un  produit  d'excrétion,  et  d'en  faire,  par  exemple, 
□n  élément  nutritif  propre  au  sang. 

La  créatinine,  qu'on  peut  préparer  artificiellement  au  moyen  de  la  créatine, 

s'en  distingue  par  une  réaction  fortement  alcaline;  mais  on  la  trouve  aussi  dans 
les  muscles  comme  alcaloïde  résultant  de  la  désassimilation  de  leurs  principes 

organiques,  dans  le  sang,  et  surtout,  en  plus  grande  abondance  que  la  créatine, 

dans  le  liquide  urinaire.  Sa  présence  dans  l'économie  paraît  due  à  une  transfor- 
mation de  la  créatine,  et  son  caractère  de  substance  excrémenlilielle  est  des  plus 

manifestes. 

Varie  doit  être  comprise  parmi  les  éléments  normaux  du  sang.  Elle  joue  aussi 

surtout  le  rôle  de  produit  excrément iliel,  et  il  ne  paraît  guère  que  ce  soit  à  un 

autre  titre  qu'elle  concourt  a  la  composition  de  ce  fluide. 

On  se  rappelle  que  la  présence  de  l'urée  dans  le  sang  a  été  constatée  par  Prévost 

et  Dumas  (1),  après  la  suppression  de  la  sécrétion  urinaire,  c'est-à-dire  en  arrêtant 

le  travail  par  lequel  ce  principe  immédiat  est  ordinairement  éliminé  de  l'organisme 

à  mesure  qu'il  s'y  forme.  Son  existence,  dans  le  sang  normal,  a  été  reconnue  d'abord 
par  Marchand  (2),  puis  confirmée  par  Simon  (3),  Strahl  (4),  Hervicr  (5),  Verdeil 

et  Ch.  Dollfus  (6),  et  tout  récemment  par  Jos.  Picard  (7). 

(*)  La  découverte  de  la  présence  de  la  créatine  et  de  la  crvatinine  dans  le  sans  est  due  à 

Veiideil  et  w.  Marcet  {Recherches  sur  les  principes  immédiats  qui  composent  le  sang  de, 

l'homme  et  des  principaux  mammifères,  dans  Journal  de  chimie  et  de  pharmacie,  t.  \.\,  p.  s», 
Binée  1851). 

(1)  Annales  de.  chimie  et  de  physique,  1  s 2  i ,  t.  XXIII,  p.  00. 

(2)  Annale:;  des  se.  nat.,  1838,  2e  sér.,  t.  X,  p.  4<J. 

(3)  MOLLEIl'S  Archiv,  1841. 

(4)  Archiv.  fûr  physiol.  und  pathol.  Chemie  und  Mihrosk.  vouIlELLr.it,  ts'i7,  t.  IV,  p.  558. 

(5)  Bc  l'existence  habituelle  de  l'urée  et  de  l  ucide  hippurique  dons  le  sang  normal  de, 
l'homme,  p.  502  (Gaz-ilte  méd.  de  Paris,  1851,  p.  7G). 

(C)  Gazette  mcd.  de  Paris,  1850,  p.  430.— Mém.  coinmuniq,  à  l'Acad.  des  se.  de  Paris,  séance 
du  a  juin  1850. 

(7)  De  la  présence  de  l'urée  dans  le  sang  cl  de  sa  diffusion  dans  l'organisme,  etc.,  p.  22  et 
suiv.  (Thèses  de  Strasbourg,  u°  375,  année  1S5G). 
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Sa  proportion,  dans  le  sang  normal,  sciait  de  0,018  pour  100  d'après  Marchand, 
et  de  0,016  selon  J.  Picard.  Cette  proportion  pourra  paraître  bien  forte. 

On  a  également  trouvé  dans  ce  fluide,  d'une  manière  constante,  l'acide  hippu- 
rique combiné  avec  de  la  soude  (1)  ;  cette  substance  est  destinée,  surtout  chez  les 

mammifères  herbivores,  à  être  expulsée  par  la  sécrétion  urinaire.  Quant  à  V acide 

urique,  qui  est  regardé  comme  le  produit  d'un  travail  de  combustion  éliminatoire 

moins  avancée  que  pour  l'urée,  et  dont  il  faut  sans  doute  rapporter  l'origine  à  une 
oxydation  incomplète  des  vrais  principes  immédiats  du  sang,  il  ne  parait  avoir  été • 

rencontré,  jusqu'à  présent,  dans  ce  liquide,  que  dans  quelques  cas  pathologie  I 

ques  (2),  et  en  combinaison  avec  la  soude.  L'acide  urique  qui  accompagne  l'urée 
dans  les  évacuations  urinaires,  existe  probablement  aussi  dans  le  sang  normal, 

mais  en  trop  minime  proportion  pour  qu'on  ait  pu  encore  l'y  reconnaître. 
Divers  autres  acides  (également  combinés  avec  la  soude  ou  la  potasse),  qui  se»! 

développent  si  facilement  toutes  les  fois  que  des  principes  organiques  neutres,  .1 

azotés  ou  non  azotés,  sont  soumis  à  l'action  des  réactifs  oxydants,  ont  encore  ctéq 
signalés  dans  le  sang  :  tels  sont  les  acides  acétique,  lactique  et  butyrique. 

ï).  —  Parmi  les  prùmipes  minéraux  du  sang  figurent  surtout  :  le  fer,  dont  il  a  J 

déjà  été  parlé  à  propos  de  l'hématosine  ;  le  chlorure  de  sodium,  qui  y  est  lrès>| 
abondant,  et,  par  cela  même,  devra  arrêter  un  instant  notre  attention  ;  puis  leJ 

carbonate  de  soude  (28,9  pour  100  de  cendres),  le  chlorure  de  potassium  (environ 

U  pour  100),  le  phosphate  de  soude  (à  peu  près  3  pour  100)  ;  le  sulfate  de  potasse,  ,1 

dont  la  quantité  dépend  surtout  du  mode  d'incinération  ;  et  enfin,  le  phosphate  de:\ 
chaux,  qui,  comme  le  chlorure  de  sodium,  le  phosphate  et  le  carbonate  de  soude,  I 

peut  donner  lieu  à  quelques  considérations  physiologiques  dignes  d'intérêt. 
Tous  ces  principes  inorganiques  sont  assez  inégalement  répartis  dans  les  glo--| 

bules  et  dans  le  plasma.  On  a  constaté  que  la  presque  totalité  des  sels  à  base  de l f 

potasse  se  trouve  dans  les  globules,  tandis  que  la  soude  et  ses  sels  sont  quatre  fois^ 

plus  abondants  dans  le  plasma  que  dans  ces  corpuscules.  Enfin,  les  phosphates- 

terreux  se  rencontrent  en  plus  grande  proportion  dans  le  plasma,  tandis  que  la 
totalité  du  fer  que  le  sang  renferme  appartient  aux  globules. 

Le  chlorure  de  sodium  (sel  marin)  représente  un  des  principes  constitutifs  less 

plus  importants  du  sang.  On  le  trouve  aussi  dans  toutes  les  parties,  solides  ou  li- 

quides, de  l'économie  animale.  La  quantité  contenue  dans  le  sang  d'homme,  dec 

veau,  de  bœuf,  de  mouton,  de  porc,  s'élève  à  .")()  ou  60  centièmes  du  poids  total 
des  cendres;  et,  chose  digne  de  remarque,  ses  proportions,  presque  constantes,  pa- 

raissent à  peine  augmenter  en  raison  de  la  quantité  de  sel  ingéré  par  les  aliments,  j 

le  surplus  «'échappant  du  corps  par  les  fécès,  les  urines,  la  sueur,  etc.  Comme  tell 
fait  observer  Licbig  (3),  cela  semble  indiquer,  dans  les  vaisseaux  sanguins,  uneJ 

action  particulière  qui  s'oppose  à  la  fols  à  la  diminution  et  à  l'augmentation  du  seW 
marin,  puisque  la  proportion  ne  s'en  élève  pas  au  delà  d'une  certaine  limite.  Le« 

sel  marin  n'est  donc  pas,  pour  le  sang,  un  principe  accidentel,  mais  un  principe! 
constant,  et  il  s'y  trouve  dans  un  rapport  jusqu'à  un  certain  point  invariable. 

(1)  VËHDBIL  et  Cil.  DOLLPU8,  Mcm.  delà  Soc.  de  biologie,  1850,  t.  II,  p.  7'). 
(2)  GAftfiOB,  Transact.  ofthe  Mrd.  Chir.  Soc.  o[  London,  1818,  t.  XXXV,  p.  83. (3)  Nouvelles  Lettres  sur  In  chimie,  (rail,  franc,  p.  isi. 
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Celle  abondance,  cette  sorte  de  diffusion  du  chlorure  de  sodium,  dans  lous  les 

liquides  de  l'organisme,  et  par  suite  dans  tous  les  tissus  que  ceux-ci  imprègnent, 

porte  bien  à  croire  qu'un  pareil  sel  ne  saurait  avoir  un  rôle  secondaire,  mais  qu'il 

:  doit  être  un  l'acteur  important  dans  plus  d'une  réaction  de  l'organisme. 
En  elïet,  il  résulte  de  nombreuses  expériences  faites  sur  les  animaux  (*)  et  d'ob- 

<  sërvations  recueillies  sur  des  individus  de  notre  propre  espèce,  que  la  suppression 

i  ou  une  notable  diminution  du  sel  marin,  dans  le  régime,  finît  par  amener  une 

■altération  grave  de  la  santé.  Barbier  (1)  rapporte  que  des  seigneurs  russes,  ayant 

fait  supprimer  le  sel  dans  l'alimentation  de  leurs  vassaux,  ceux-ci  tombèrent  dans 
|:un  état  de  langueur  et  de  faiblesse  extrêmes,  avec  pfdeur  de  la  peau,  tendance  à 

Il  l'œdème  des  membres  inférieurs,  génération  d'helminthes  dans  le  tube  digestif,  etc. , 
|i  enfin,  avec  les  symptômes  de  Vanéniie  par  diminution  de  la  proportion  des  globules 

|et  de  l'albumine  du  sang.  Le  même  auteur  fait  cette  remarque,  qui  n'est  pas  sans 

■portée,  que  la  privation  du  sel  n'a  jamais  pu  passer  dans  les  austérités  du  cloître. 
■Mouviez  (2),  qui  considère  le  sel  marin  comme  une  matière  alimentaire  indis- 

Lpensable  et  destinée  à  donner  plus  de  force  cl  de  vigueur  que  d'embonpoint,  a 

■constaté,  à  l'aide  de  ses  propres  recherches,  l'influence  fâcheuse  d'une  alimentation 
■privée  de  sel  sur  la  composition  du  sang. 

Plusieurs  usages,  au  sein  de  l'organisme  animal,  sont  attribués  au  chlorure  de 

Ikodiuin  :  ce  sel  influence,  dit-on,  la  constitution  de  la  bile  ou  d'autres  liquides  alca- 
Idins  auxquels,  par  sa  soude,  il  donne  leur  alcalinité,  et  la  composition  du  suc  gas- 

Itrique,  auquel  il  fournit  l'acide  chlorhydrique  ;  sans  cesse  introduit  dans  le  sang 

let  mêlé  à  l'albumine,  il  concourt  avec  elle  à  prévenir  la  dissolution  des  globules 
sanguins,  favorisant,  au  contraire,  la  dissolution  de  certains  éléments  organiques 

et  leurs  métamorphoses  en  présence  de  l'oxygène  (**)  ;  il  convertit  en  phosphate  de  " 
soude  une  partie  du  phosphate  de  potasse,  que  les  aliments  et  la  résorption  opérée 

Sans  les  muscles  introduisent  dans  le  sang;  enfin,  à  cause  de  la  constance  de 

ses  proportions  dans  ce  fluide,  il  contribue  puissamment  à  des  actes  physiques 

d'endosmose  et  d'exosmose,  c'est-à-dire  à  l'absorption  à  travers  les  membranes. 
Évidemment,  il  y  a  encore  là  plus  de  conjectures  que  de  vérités  rigoureusement 

Établies. 

Le  phosphate  de  chaux,  comme  le  chlorure  de  sodium,  est  un  sel  dont  la  pré- 

sence dans  le  sang  est  constante,  et  dont  les  proportions  y  sont  aussi  à  peu  près 

invariables.  Insoluble  dans  l'eau,  il  est  néanmoins  à  l'état  liquide  dans  le  sang  et 

[lans  bien  d'autres  fluides  organiques,  tantôt  libre,  tantôt  combiné  avec  des  ma- 

tières albumineuses.  C'est  à  l'aide  de  l'acide  carbonique  du  sang  qu'il  devient  sen- 
siblement soluble  ;  les  bicarbonates  alcalins  et  le  chlorure  de  sodium  contribuent 

aussi  à  en  dissoudre  une  partie. 

{*)  Voyez  plus  liant  le  chapitre  alimi'nts,  p.  77. 

(1)  Note  sur  le  mélange  du  sel  marin  aux  aliments  de  l'homme,  dans  Caz.  metl.  de  Paris, Il8:is,  p.  :si«  I . 

[  (2)  Bulletin  de  l'Académie  de  médecine  de  Paris,  t.  XIV,  p.  1021  et  1077. 

'  (**)  L'albumine  est  regardée  comme  devant  en  partie  sa  solubilité  dans  les  humeurs  au  chlorure 

le  sodium  ((ui  dissout  également  la  caséine.  —  Les  recherches  de  GALLOUB  (Journal  de  phar- 

macie, t.  XI,  p.  ù02),  confirmées  par  celles  de  l'tLiGOT,  BRUiNiNKi!,  Ehdmann  et  LBOHANN,  ont 

appris 'que  le  chlorure  de  sodium  forme  avec  la  alycosc  une  combinaison  définie  et  cristalline;  on 
sait  qu'il  se  comporte  d'une  manière  analogue  a\ci:  Vurce,  ce  produit  ultime  de  certaines  transmn- 

llations  organiques.  Aussi,  dans  l'économie  animale,  ces  deux  produits  sont-ils  généralement  accom- 

pagnés d'une  certaine  quantité  de  chlorure  de  sodium  :  de  la  l'hypothèse  que  ce  sel  doit  contribuer, 

busqirà  un  certain  point,  aux  transformations  du  sucre,  à  la  sécrétion  et  à  l'élimination  de  l'urée. 



DE  LA  RESPIRATION. 

Le  phosphate  de  chaux,  chez  l'embryon,  est  transmis  par  endosmose  avec  les 

autres  matériaux  nutritifs  qu'apporte  le  sang  maternel;  plus  tard,  il  provient  du  lait 
et  des  autres  aliments  végétaux  ou  animaux. 

C'est  principalement  par  les  urines  que  disparait  l'excès  de  phosphate  calcaire- 

qui,  ne  devant  plus  faire  partie  du  sang  et  des  tissus,  sera  lui-même  bientôt  r
em- 

placé. On  s'explique  facilement  pourquoi  le  phosphate  de  chaux  manque  si  sou- 

vent dans  l'urine  des  femmes  enceintes  pendant  les  derniers  mois  de  la  grossesse. 

Pour  comprendre  aussi  la  fâcheuse  influence  qui  résulte,  pour  les  os,  de  sa  sup- 

pression dans  le  régime  (1),  il  suffit  de  se  rappeler  quelle  proportion  considérable 

de  phosphate  calcaire  le  système  osseux  renferme. 

Mais  on  a  été  plus  loin,  et,  en  se  fondant  sur  l'expérimentation,  on  a  été  amené 

à  conclure  que  le  rôle  du  phosphate  de  chaux  dans  l'organisme  ne  se  bornerait 

point  seulement  à  nourri)'  le  système  osseux,  puisque  la  privation  absolue  de  ce  sel 

pourrait  amener  la  mort  par  inanition;  son  ingestion  insuffisante,  avec  les  aliments 

ferait  naître  la  série  des  maladies  dites  lymphatiques  (2). 

Quant  au  phosphate  de  soude  (à  peu  près  3  pour  1 00  de  cendres),  on  admet  qu'il 

favorise  singulièrement  l'absorption  et  la  dissolution  de  l'acide  carbonique  par  le 

sang  veineux,  et  consécutivement  l'élimination  de  cet  acide  hors  de  l'organisme. 

Le  carbonate  de  soude,  dont  la  quantité  dans  le  sang  dépasse  de  beaucoup 

celle  du  phosphate  de  soude,  puisqu'elle  s'élève  à  environ  28  centièmes  du  poids 
total  des  cendres,  est  réputé  se  décomposer  facilement,  dans  le  sang  lui-même, 

sous  L'influence  de  Yacide  lactique  qui  provient  des  métamorphoses  des  aliments 

féculents  ou  azotés;  de  là,  formation  de  lactate  de  soude  et  dégagement  d'acide 
carbonique  dans  le  système  vasculaire. 

\'eau,  dont  la  présence  est  indispensable  à  tout  ce  qui  est  vivant  et  organisé, 

maintient  le  sang  dans  l'état  de  fluidité  nécessaire  à  la  circulation,  comme  elle  main- 

tient les  différents  tissus  dans  l'état  de  mollesse  ou  de  souplesse  nécessité  par  leurs 

usages.  L'eau  constitue  la  plus  grande  partie  de  la  masse  du  sang,  puisqu'elle 
représente  près  des  quatre  cinquièmes  du  poids  total  de  ce  liquide,  et  que  souvent 

même  elle  s'y  trouve  en  proportion  plus  considérable.  Il  importe  de  savoir  que 
non-seulement,  dans  le  plasma,  elle  tient  en  dissolution  tous  les  matériaux  solublcs 

du  sang,  mais  que  de  plus,  infiltrant  la  substance  des  globules,  elle  entre  dans  leur 

constitution.  Schmidt  (3),  de  Dorpat,  évalue  la  quantité  d'eau  renfermée  dans 

ces  corpuscules  à  68  ou  69  pour  100  de  leur  volume  (*). 

Enfin,  pour  terminer  ce  qui  est  relatif  à  la  composition  du  sang,  il  nous  reste 

à  parler  des  gaz  contenus  dans  ce  liquide,  et  à  exposer  les  caractères  différentiels 

du  sang  veineux  et  du  sang  artériel. 

(1)  Voy.  l'exposé  des  expériences  de  Ciiossat,  à  ce  sujet,  dans  notre  chapitre  Alimf.nts,  p.  80. 
(2)  MOOMÈS,  Rôle  du  phosphate  de  chaux  et  des  chlorures  alcalins  dans  certains  cas  d'ali- 

mentation insuffisante  (Rapport  de  Boochahdat  à  p Académie  de  médecine  de  Paris,  déc.  1850). 
(3)  Charaklerisl'ik  der  epidem.  Choiera,  1850. 

(')  Parmi  les  principes  minéraux  du  sang,  on  a  encore  rangé,  sans  preuves  suffisantes,  le  cuivre, 
le  plomb,  le  fluor.  Il  est  peut-être  permis  d'en  dire  autant  de  la  silice,  admise  par  Mil.tOfl 
(Comptes  rendus  des  séances  de  V Acad.  des  se.  de  Paris,  1848,  t.  XXVI,  p.  41),  et  du  mon- 
ganese,  signalé  par WORTZEB  [Schweûjger's  .fou m.  fûr  Client.,  1830,  t.  LVlll,  p'.  481),  et  par BunniN  du  Buisson  {Revue  méd.,  18  52,  t.  l,  p.  20 1). 
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E.  — La  présence  de  gaz  dans  le  sang,  déjà  signalée  vers  la  fin  du  dix-septième 

siècle  par .).  Mayow  I),  constatée  de  nouveau  à  la  lin  du  dix-huitième  179!)  par 

Humphn  Davy  (2),  et,  plus  lard,  parVogel  (3),  Brande(4),  Hoffman  (5),  \\.  Ste- 

vens  (6),  etc. ,  trouva  quelques  contradicteurs  (John  Davy,  Mitscherlich,  Gmelin, 

Tiodeuiann,  etc.),  jusqu'en  1837,  époque  où  Magnus  (7)  réussit  à  la  mettre  hors 

de  doute  par  des  expériences  d'une  irrécusable  exactitude. 
De  ces  dernières  expériences,  faites  en  partie  sous  le  récipient  de  la  machine 

pneumatique,  et  sur  lesquelles  se  fonde  la  théorie  de  l'échange  des  gaz  dans  les 
poumons,  il  résulte  que  les  corps  gazeux  contenus  dans  le  sang  sont  au  nombre 

de  trois:  Y  oxygène,  Y  azote  et  Y  acide  carbonique. 

En  ce  qui  regarde  spécialement  Yoxygcne,  il  parait  dillicile  d'admettre  une  simple 

dissolution  de  ce  gaz  dans  le  sang.  On  sait,  en  effet,  (pie  la  quantité  en  poids  d'un 

gaz  dissous  dans  l'eau  est  toujours  proportionnelle  à  la  pression  extérieure;  or,  en 

appliquant  cette  loi  au  cas  dont  il  s'agit,  on  arriverait  à  cette  conséquence  que  le  sang 

des  habitants  des  régions  où  la  pression  atmosphérique  n'est  plus  guère  que  de 

0"',:>S0  (comme  pour  certaines  localités  citées  plus  haut,  p.  475)  renfermerait  moitié 

moins  d'oxygène  que  le  sang  des  habitants  des  bords  de  la  mer  où  cette  pression 

est  de  U'",7G0.  Mais,  sans  doute,  la  précédente  loi  ne  trouve  pas  ici  d'application, 

>arce  qu'il  j  a  intervention  de  quelque  affinité  chimique.  Si  l'oxygène  n'était  que 

dissous  dans  le  sang,  s'il  n'était  pour  ainsi  dire  que  charrié  par  ce  liquide,  com- 

ment s'expliquer  le  changement  si  instantané  dans  la  coloration  du  sang  veineux 

qu'on  agite  avec  de  l'air  ou  mieux  encore  avec  de  l'oxygène?  Il  y  a  tout  lieu  de 

croire  qu'outre  l'échange  qui  s'opère  alors  entre  l'acide  carbonique  de  ce  sang  et 

'oxygène,  une  combinaison  très  instable  s'effectue  entre  ce  dernier  gaz  cl  quel- 

qu'un des  principes  constitutifs  du  sang. 

Beaucoup  de  physiologistes  admettent  aujourd'hui  comme  probable  que  l'oxy- 

gène du  sang  se  trouve  contenu  surtout  dans  les  globules  et  qu'il  est  même  combiné 
>lus  spécialement  avec  leur  hématosine  ou  matière  colorante.  Le  premier  de  ces 

faits  tend  à  ressortir  d'expériences  qui  consistent,  après  avoir  battu,  au  contact 

file  l'oxjgène,  du  sang  défibriné  et  encore  pourvu  de  globules,  à  s'assurer  (pic 

ii  ce  liquide  possède  en  effet,  à  l'égard  du  principe  vivifiant  de  l'air,  un  pouvoir 
i  absorbant  presque  double  de  celui  (pie  possède  un  même  volume  de  sérum,  sans 

dobules,  battu  dans  le  même  milieu.  Quant  au  second  fait,  c'est-à-dire  la  com- 

i  binaison  particulière  de  l'oxygène  avec  l'hématosine,  on  se  rappelle  le  grand  rôle 

ittribué  à  l'élément  principal  de  cette  matière  colorante,  au  fer.  Ou  a  supposé 

pie  ce  métal  existe  à  l'état  de  protoxyde  dans  le  sang  veineux  et  à  l'état  de 

(1)  J.  Mayow,  Tractatus  quinque  medlco-physici,  quorum  primus  agit  de  sale  nilro 
û  etspiritu  vitro-acreo,  etc.,  cap.  VIII.  Oxonil,  1674. 

(?.)  Humphry  Davy,  Rech.  phys.  et  chim.  sur  l'oxyde  mlreux  et  la  respiration  {Annales 
tiie  chimie,  1802,  t.  XLI,  p.  305;  t.  XLII,  p.  3:3-270;  t.  XLIU,  p.   97-324  ;  t.  XLIV,  p.  43 

f  {  (3)  Voc-1'.L,  L'eher  die  Existent  der  Kohlensaùre  Un  Urin  und  Un  Blute  {Journal  fiir  Client. 
$;on  Sciiyveiccei;,  1814,  t.  XI,  p.  401,  et  {Annales  de  chimie  et  de  physique,  1815,  t.  XCUI, 

I    (4)'  BiUNDH,  On  the  Ëxist.  of  Carbon.  Acid  in  the  Blood  (Philos.  Transact.,  1 8 1  S,  p.  lsl. 
(ô)  Hoffman,  The  London  Med.  Gaz.,  t.  XI,  p.  883,  année  1833. 

H  (6)  W.  Stevens,  Philos.  Transact.,  1835,  p.  334-345. 
(7)  Mac-Ms,  Ueber  die  im  Hlute  enthallenen  Case,  Saucrsloff,  Stichsloff  und  Kohlensaûre 

i.  PocGENOoiu  f's  Annalen  der  Physik  und  Chemie,  avril  1837,  t.  XL,  et  Annales  de  chimie 

I  t  de  physique,  t.  XLV,  p.  1G9-183,  année  18*7), 
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peroxyde  dans  le  sang  artériel.  Les  changements  que  le  sang  éprouverait  danslei 

poumons  seraient  L'effet  d'une  suroxydation,  et  ceux  qu'il  subirait  dans  la  circu- 

lation générale,  notamment  dans  les  capillaires,  seraient  L'effet  d'une  réduction. 

L'acide  carbonique  ne  serait  pas  seulement  charrié  avec  le  protoxyde  de  fer  di 

sang  veineux,  niais  combiné  avec  Lui,  de  sorte  que  les  deux  gaz  (oxygène  et  acid< 

carbonique)  que  nous  verrons,  par  Leurs  proportions  relatives  différentes,  cara
cté- 

riser tour  à  tour  les  deux  espèces  de  sangs,  parcourraient  le  système  vasculaire  ; 

L'état  de  combinaison  et  non  de  simple  dissolution. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  cette  manière  de  voir,  il  faut  admettre  que  l'oxygène  di 

sang,  s'il  est  de  préférence  uni  aux  globules,  y  est  engagé  dans  une  combinaisoi 

fort  instable  qui  ne  l'empêche  pas  d'attaquer  ultérieurement  les  matériaux  com- 

bustibles du  sang,  mais  qui  sert  uniquemenl  à  fixer  cet  agent  et  à  faciliter  soi 

transport  dans  le  torrent  circulatoire  ;  la  force  qui  retient  l'oxygène  dans  le  glo- 

bule est  même  assez  faible,  nous  l'avons  dit,  pour  permettre  à  ce  gaz  de  se  dé 
gager  en  totalité,  ou  du  moins  en  très  grande  partie,  quand  on  soumet  le  san^ 

à  l'action  du  vide. 

11  ne  saurait  y  avoir  aucun  doute  sur  l'origine  de  l'oxygène  contenu  dans  le 

sang:  ce  gaz  provient  évidemment  de  l'air  atmosphérique  donl  il  forme  un  d 
principaux  éléments.  Quant  à  sa  destination  physiologique,  nos  éludes  ullérieurer 

nous  prouveront  de  plus  en  plus  que,  circulant  avec  le  sang  qui  est  le-  milieu,  de  ton: 

les  phénomènes  de  nutrition,  l'oxygène  représente  l'agent  indispensable  de  la  plu- 

part des  transformations  qui  s'accomplissent  au  sein  de  l'organisme. 

Le  gaz  acide  carbonique  doit  être  regardé,  au  contraire,  comme  un  des  pro- 
duits ultimes  des  transmutations  nutritives;  il  est  destiné  à  être  éliminé,  avec  h 

vapeur  d'eau,  surtout  par  les  voies  respiratoires.  Quand  on  considère  la  faibk 

proportion  de  ce  gaz  dans  l'air  atmosphérique  et  sa  proportion  considérable  dan,1 

l'air  expiré,  il  est  en  effet  facile  de  se  convaincre  que  l'acide  carbonique  est  biei 

un  produit  de  l'organique  que  les  animaux  rejettent  dans  les  milieux  ambiants 

mais  qu'ils  ne  leur  empruntent  point  ;  qu'ainsi  ce  gaz  provient  des  (  issus  et  des  lui 

meurs  mêmes  de  l'animal,  et  non  du  dehors. 

Tout  en  admettant  qu'une  portion  de  l'acide  carbonique  exhalé  par  les  surface 

respiratoires  puisse  s'y  former  au  fur  et  à  mesure  de  son  exhalation  (aux  dopent  \ 

de  carbonates  qui  passeraient  de  l'état  acide  à  L'état  neutre  ou  se  décomposeraient  \ 

à  l'aide  de  quelque  acide  de  l'économie),  on  reconnaît  assez  généralement  qu'une  | 

autre  partie,  sans  doute  la  plus  considérable,  existe  à  l'état  de  liberté  et  de  simple 
dissolution  dans  la  niasse  même  du  sang. 

Déjà  nous  savons  que  la  liqueur  du  sang  ou  plasma,  epii  tient  les  globules  et 

suspension  cl  la  fibrine  en  dissolution,  se  sépare,  par  l'effet  ele  la  coagulation,  et 

fibrine  et  en  partie  liquide,  ou  sérum:  or  ce  sérum,  battu  au  contact  d'une 

atmosphère  d'acide  carbonique,  dissout  une  plus  grande  quantité  de  ce  gaz  que 
ne  le  fait  un  égal  volume  du  même  sang  défibriné,  contenant  encore  ses  globules 

et  battu  dans  les  mêmes  conditions.  De  la  comparaison  de  cette  expérience  avet 

celle  qui  déjà  a  été  mentionnée  à  propos  de  l'oxygène,  il  résulterait  donc  que, 

si  ce  dernier  gaz  a  de  L'affinité  surtout  pour  les  globules  ou  corpuscules  di 

sang,  l'acide  carbonique  en  aurait  une  plus  grande,  mais  non  exclusive,  poui le  sérum. 

C'est  seulement  en  traçant  tout  à  l'heure  les  caractères  différentiels  du  saut-  ai  lé- 
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riel  et  du  sang  veineux,  que  nous  dirons  quel  est  le  rapport  do  L'oxygène  à  l'acide 
carbonique  d;ins  ces  deux  espèces  de  sangs. 

Nous  rappellerons  ici  que  le  phosphate  de  soude  (un  des  sels  du  sang)  facilite 

singulièrement  l'absorptioo  de  l'acide  carbonique  par  Le  sang  veineux,  et  consécu- 

tivement l'élimination  de  cet  acide  hors  de  l'organisme;  que,  d'autre  part,  c'esl 

à  l'aide  de  l'acide  carbonique  du  sang  que  Le  phosphate  de  chaux  (autre  élément 
salin  de  ce  liquide  et  si  généralement  répandu  dans  l'économie)  devient  sensible- 

ment soluble,  les  bicarbonates  alcalins  et  le  chlorure  de  sodium  contribuant  aussi 

à  en  dissoudre  une  partie. 

Quant  à  Yazote,  sa  présence  dans  le  sang  des  animaux  vivants  a  été  mise  hors 

de  contestation  par  les  recherches  de  Ph.  Knschut  (1),  et  surtout  par  celles  de 

Magnus  (2).  Il  parait  être  simplement  dissous  dans  ce  liquide,  c'est-à-dire  qu'il  se 
trouve  là  comme  dans  les  eaux  courantes  qui  sont  en  libre  communication  avec 

l'atmosphère.  Toutefois,  ainsi  (pie  l'a  prouvé  Magnus  (3),  lesang  dissout  plus  d'azote 

que  l'eau  n'en  dissoudrait  à  la  même  température;  il  en  dissout  l,70à  3,30  pour  100, 

ou  environ  dix  fois  autant  que  l'eau. 

La  proportion  de  l'azote  dans  le  sang  (artériel  ou  veineux)  est  moindre  que  celle 

des  deux  gaz  précédents  ;  l'azote  ne  forme  guère,  en  moyenne,  plus  du  dixième 

des  gaz  que  le  sang  renferme.  Du  reste,  on  ne  s'est  point  enquis  desavoir,  comme 

cela  a  été  fait  pour  l'oxygène  el  l'acide  carbonique,  si  l'azote  est  spécialement  dis- 
sous dans  les  globules  ou  dans  Le  sérum. 

La  question  de  Vorîgine  de  l'azote,  dans  le  sang,  parait  assez  avancée,  au  moins 

en  ce  sens  qu'après  bien  des  opinions  contradictoires,  la  plupart  des  physiolo- 

gistes admettent  aujourd'hui  que,  dans  les  conditions  normales,  l'animal  ne 

fixe  pas  une  portion  de  L'azote  de  l'air  et  qu'ainsi  l'azote  extérieur  n'entre  pas 

dans  la  composition  du  sang  (*).  D'un  autre  côté,  si  l'on  considère  que  la 

moyenne  d'azote  exhalé  reste  La  même  chez  les  animaux,  d'ailleurs  bien  nourris, 

qui  vivent  dans  L'oxygène  pur  ou  mieux  dans  des  atmosphères  composées  d'oxygène 

et  d'hydrogène,  on  sera  forcément  amené  à  conclure  que  l'azote  du  sang  doit  pro- 

venir du  dedans,  c'est-à-dire  d'un  travail  dépendant  de  l'organisme  lui-même.  Ce 

gaz,  engendré  par  les  phénomènes  de  nutrition,  peut  être  rapporté  à  la  destruc- 

tion complète  d'une  certaine  proportion  des  substances  azotées  du  sang,  ou  bien 
encore  à  une  simple  transformation  des  matières  alimentaires  azotées  en  produits 

ternaires.  Du  reste,  la  quantité  qui  en  est  exhalée  par  les  surfaces  respiratoires  est 

assez  minime,  puisqu'elle  ne  représente  environ  que  les  cinq  ou  six  millièmes  de 

la  quantité  d'acid(!  carbonique  expiré. 

De  ce  que  Vazote  de  l'atmosphère.,  comme  on  le  reconnaît  généralement,  ne 

trouve  pas  d'emploi  dans  la  nutrition  ou  dans  le  développement  organique  des  ani- 

maux, il  n'en  résulte  pas  nécessairement  qu'il  en  doive  être  de  même  de  Vazotr  du 

U)  Dissert,  physiol.  med.de  respirationis  chymismo.  Lectio  prior:  De  mulalionibus  quas 

reepiralio  tum  in  acre  lumin  sanguine  producil.  Utrcclit,  1 830. 

•(2)  Me'm.  cit. 
(:t)  Annalen  der  Chem.  und  Phys.,  t.  LXVI,  p.  177. 

(*)  Toutefois,  pendant  l'inanition,  d'après  V.  RegnaultcI  Rmset  (a),  une  certaine  quantité  de 
l'azote  de  l'air  serait  absorbée,  en  sorte  que  les  animaux  privés  de  toute  nourriture  emprunteraient 

à  l'atmosphère  un  élément  essentiel  qui,  dans  l'état  physiologique,  leur  est  exclusivement  fourni 
par  les  aliments  ingérés. 

[a)  Eech.  chini.  sur  la  respiration  des  animaux  de  diverses  classes,  Paris,  18i0. 
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sang.  Et  pourtant,  un  pareil  rapprochement  n'a  pas  dû  peu  c
ontribuer  à  faire 

refuser  à  ce  dernier  gaz  toute  espèce  de  rôle  important  aussi  bien
  qu'à  ralentir  le 

zèle  des  investigateurs.  Cette  circonstance  que  l'azote  du  sang  disparaît  en  part
ie  par 

le  poumon  suffisait-elle  d'ailleurs  pour  imposer  à  la  totalité  de  ce  gaz  le  ca
ractère  de 

produit  excrémentitiel?  Toujours  est-il  qu'on  a  trop  négligé  de  recherc
her  quel 

peut  être  le  rôle  physiologique  de  cette  autre  portion  d'azote  qui 
 reste  dissoute 

dans  le  sang  et  circule  avec  lui.  A  cette  occasion,  qu'on  se  rappelle  que  les  ani-
 

maux, privés  de  toute  nourriture,  absorbent  et  font  passer  dans  leur  sang  une  cer- 

taine quantité  d'azote  atmosphérique  (V.  Regnault,  loc.  cit.).  La  présence  de  l'azote 

dans  le  fluide  sanguin,  avec  des  proportions  bien  déterminées,  serait-elle  donc 

nécessaire  à  la  conservation  de  l'organisme? 

F.  . —  Le  moment  étant  arrivé  d'exposer  les  caractères  différentiels  du  sang 

veineux  et  du  sang  artériel,  il  convient  de  signaler  tout  d'abord  une  des  diffé- 

rences dont  la  connaissance  complète  importerait  essentiellement  à  l'étude  chi- 
mique de  la  respiration  :  nous  voulons  parler  des  quantités  relatives  des  gaz  dans  s 

les  deux  sangs. 

Si  les  trois  gaz  qui  viennent  d'être  passés  en  revue  (oxygène,  acide  carbonique 
et  azote)  existent  à  la  fois  dans  le  sang  veineux  et  dans  le  sang  artériel,  leur  rap- 

port de  l'un  à  l'autre  varie  suivant  l'espèce  de  sang. 

Le  rapport  de  l'oxygène  à  l'acide  carbonique,  par  exemple,  est  constamment 
plus  considérable  dans  le  sang  artériel  que  dans  le  sang  veineux.  Dans  les  cinq 

échantillons  de  sang  artériel  examinés  par  Magnus  (1),  ce  rapport  a  varié  de  0,315  S 

à  0,428  ;  dans  les  cinq  échantillons  de  sang  veineux,  il  est  resté  compris  entre  0,164 

et  0,268  :  en  d'autres  termes,  le  sang  artériel  renferme  à  peu  près  38  par- 

ties d'oxygène  pour  100  de  gaz  acide  carbonique;  tandis  que  le  sang  veineux, 

pour  100  parties  de  ce  dernier  gaz,  ne  contient  qu'environ  22  parties  d'oxygène. 

Quant  au  rapport  de  l'azote  à  l'acide  carbonique  ou  à  l'oxygène,  les  résultats 

obtenus  jusqu'à  présent  n'ont  offert  rien  d'assez  constant  pour  permettre  une  con- 

clusion. L'azote  a  prédominé  tantôt  dans  le  sang  veineux  et  tantôt  dans  le  sang . 

artériel.  Tout  ce  qu'on  sait,  c'est  que  dans  les  deux  sangs  l'azote  est  constamment  I 

en  quantité  moindre  que  l'acide  carbonique  et  l'oxygène. 

Nous  avons  déjà  vu  que  la  coloration  du  sang  dépend  de  l'espèce  de  gaz  mis  en 
contact  avec  ce  liquide  ;  que,  par  exemple,  en  agitant  du  sang  veineux  dans  une 

atmosphère  d'oxygène,  on  le  fait  passer  du  rouge  brun  au  rouge  vermeil,  et  qu'en  : 
agitant  du  sang  artériel  dans  du  gaz  acide  carbonique,  etc. ,  on  lui  fait  perdre  sa 
coloration  vermeille  et  caractéristique,  pour  le  rendre  rouge  brun  comme  du  i 

sang  veineux.  Or,  les  notions  précédentes  sur  les  quantités  relatives  de  ces  gaz,  dans 

les  deux  sangs,  tendent  à  nous  rendre  compte  des  différences  de  coloration  que  pré- 
sentent le  sang  veineux  et  le  sang  artériel;  celui-ci,  avec  sa  couleur  vermeille,  se 

différenciant  par  plus  d'oxygène  emprunté  à  l'air,  et  celui-là,  avec  sa  couleur  i 

rouge  brun,  se  distinguant  par  plus  d'acide  carbonique,  issu  des  métamorphoses 
de  la  nutrition.  Dans  le  changement  de  coloration  du  sang  veineux,  seul  phéno- 

mène qui  s'accomplisse  instantanément  dans  le  poumon  sous  l'influence  vivifiante 

(1)  Loc.  cil. 
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de  l'oxygène,  il  s'opère  vraisemblablement,  nous  l'avons  dit,  une  combinaison 
instable  de  ce  gaz  avec  l'hématosine  ou  matière  colorante  des  globules. 

Déjà  aussi  nous  avons  rappelé  une  des  hypotbèses  émises  à  ce  sujet  :  le  fer, 

élément  de  l'hématosine,  existerait  à  l'état  de  protoxyde  dans  le  sang  veineux,  à 

l'état  de  peroxyde  dans  le  sang  artériel;  et  les  changements  éprouvés  par  le  fluide 

sanguin  dans  les  poumons  seraient  l'effet  d'une  suroxydation,  tandis  que  ceux  qu'il 

subit  dans  la  circulation  générale,  notamment  dans  les  capillaires,  seraient  l'effel 

d'une  réduction.  Dans  l'une  de  ces  combinaisons  instables  avec  l'hématosine  en- 

trerait surtout  l'acide  carbonique  (à  l'état  de  carbonate  de  protoxyde  de  fer),  et 

dans  l'autre,  surtout  l'oxygène.  D'après  certains  observateurs,  l'oxygène  contrac- 

terait les  globules,  et,  au  contraire,  le  gaz  carbonique  les  dilaterait;  ainsi  s'ex- 
pliqueraient, suivant  eux,  la  couleur  plus  claire  du  sang  artériel  et  la  couleur  plus 

i  sombre  du  sang  veineux. 

Quelle  que  soit  la  valeur  de  ces  hypothèses,  il  ne  paraît  guère  douteux  que  la 

coloration  différente  du  sang,  dans  les  veines  et  dans  les  artères,  ne  soit  surtout 

intimement  liée  avec  la  proportion  relative  des  espèces  de  gaz  contenus  dans  ce 

liquide. 

Il  existe,  entre  le  sang  veineux  et  le  sang  artériel,  d'autres  différences  qui 
résultent  des  proportions  de  leurs  éléments  solides  ou  liquides. 

Le  sang  artériel  contient  plus  de  fibrine  que  le  sang  veineux  :  en  prenant  la 

i  moyenne  de  toutes  les  observations  faites  à  ce  sujet,  on  a,  d'après  J.  Midler  (1), 
la  proportion  de  29  :  3i  pour  la  différence  du  sang  veineux  et  du  sang  artériel, 

eu  égard  à  leur  contenu  de  fibrine. 

La  plupart  des  analyses  s'accordent  pour  établir  que  le  sang  artériel  renferme 
aussi  un  peu  plus  de  globules  que  le  sang  veineux  (Denis,  Lecanu,  Prévost  et 

Dumas  (2),  etc.). 

Quant  à  Y  albumine,  un  des  principes  essentiels  du  sérum,  elle  se  présente  dans 

les  deux  sangs  à  peu  près  avec  les  mêmes  proportions.  Toutefois  il  paraît  être 

admis  plus  généralement  qu'il  y  a  un  peu  moins  d'albumine  dans  le  sang  artériel 
(pie  dans  le  sang  veineux. 

En  général,  la  quantité  d'eau  contenue  dans  le  sang  veineux  paraît  l'emporter 

sensiblement  sur  celle  du  sang  artériel,  d'après  les  expériences  de  Le  Canu  (3),  de 
Prévost  et  Dumas  (li),  de  J.  Béclard  (5),  etc. 

La  proportion  des  sels  renfermés  dans  le  sérum  est  en  moyenne  de  0,85 

pour  100,  et  le  sang  artériel  est  un  peu  plus  riche  en  sels  (pie  le  sang  veineux 

i(Lehmann).  Toutefois,  d'après  Mitschcrlich,  Tiedctnann  et  Gmelin,  il  y  aurait 

une  proportion  plus  forte  de  carbonate  alcalin  dans  le  second  que  dans  le  pre- 

mier. En  effet,  10000  parties  de  sang  veineux  contiendraient  12,3  d'acide  car- 

bonique combiné,  et  10000  parties  do  sang  artériel  n'en  renfermeraient  guère 
ique  8,3. 

Quant  aux  matières  dites  extractives,  il  résulte  d'un  certain  nombre  d'ana- 

lyses qu'elles  paraissent  être  plus  abondantes  dans  le  sang  veineux  que  dans  le 
sang  artériel. 

(I)  Manuel  dephysiol.,  t.  1,  p.  97,  trad.  franr.  Paris,  185t. 

(?)  Dumas,  Traité  de  chimie,  t.  VIII,  p.  505.  Paris,  184<i. 

(3)  Lecanu,  Études  chimiques  sur  le  sang  humain ,  p.  77.  Paris,  1 S37 ,  thèse  inaug.,n°  395, 
(1)  Dons,  Traité  de.  chimie,  t.  VIII,  p.  604.  Paris,  184$. 

(j)  Archiv.  génér.  deméd.,  4e  série,  t.  XVIII,  p.  133. 
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Le  sang  artériel  offre  plus  de  tendance  à  se  coaguler  que  le  sang  veineux,  il 

fournil  aussi  un  caillot  plus  volumineux  et  plus  ferme;  double  indice  d'une  plus 
grande  proportion  de  fibrine  et  de  globules,  ce  qui  a  lieu  en  réalité. 

Le  sang  artériel  et  le  sang  veineux  ont  à  peu  près  la  même  pesanteur  spéci- 

fique, 105,03:  105,45,  selon  J.  Davy  (1).  La  capacité  pour  le  calorique  étant  re- 

présentée par  839  pour  le  sang  artériel,  le  serait  par  852  pour  le  sang  veineux, 

d'après  le  même  observateur. 
Nous  aurons  à  revenir  plus  lard,  dans  le  chapitre  consacré  à  la  chaleur  animal  r\ 

sur  la  température  dans  les  deux  sangs. 

Michaelis  (2),  qui  a  analysé  comparativement  la  fibrine,  l'albumine  et  la  matière 

colorante  du  sang  artériel  et  du  sang  veineux  en  les  brûlant  avec  de  l'oxyde  do 
cuivre,  représente  de  la  manière  suivante  la  composition  élémentaire  de  chacune! 

de  ces  substances  : 

Carbone. Azote. 
Hydrogène. 

Oyygène. 
.  52,652 

15,505 
7,359 

24.484 

53,009 15,062 

6,993 
24,436 

.  53,231 
17,392 7,711 

21,666 
Matière  colorante  artérielle  .  .  . .  51,382 17,253 8,354 

23,011 
.  50,440 17,267 

8,228 24,065 .  51,37/| 17,587 7,254 23,785 

Macaireet  Marcetfils  (3),  qui,  de  leur  côté,  ont  fait  aussi  l'analyse  élémentaire 
et  comparative  du  sang  artériel  et  du  sang  veineux  de  lapin,  parfaitement  dessé- 

chés dans  le  vide,  les  ont  trouvés  différents  quant  aux  proportions  d'oxygène  et  de 
carbone  : 

Siing  artériel.      Sang  veineux. 

Carbone   50,2  55,7 

Azote   16,2  16,2 

Hydrogène   6,6  6,4 

Oxygène   26,3  21,7 

99,3  100,0 

Que  le  sang  artériel  contienne  moins  de  carbone  et  plus  d'oxygène  combinés,- 

évidemment  cette  donnée  est  en  parfaite  harmonie  avec  les  idées  qu'on  admet  Id 

plus  généralement  aujourd'hui  touchant  les  phénomènes  de  la  respiration. 

Du  reste,  entre  le  sang  artériel  et  le  sang  veineux  il  semble  exister  encore 

d'autres  différences  jusqu'ici  inconnues  dans  leur  nature  :  Bischoff  (4),  par 

exemple,  prétend  avoir  observé  que  les  oiseaux  périssent  sur-le-champ  lorsqu'on 

leur  injecte  dans  les  veines  du  sang  veineux  de  mammifère,  tandis  qu'ils  survivent 
si  on  leur  in  jecte  du  sang  artériel  dans  ces  mêmes  vaisseaux. 

Le  sang  artériel  et  le  sang  veineux  peuvent  être  considérés  comme  différant 

aussi,  en  ce  sens  que  le  premier  paraît  avoir  la  même  composition  dans  toutes  les 

(1)  Tenlamen  inaugurale,  de  sanguine.  Ettinburgh,  1  s  1 4 . 
De  parti!, us  constitutivis  sinrjularum  partium  sanguinis  arleriosi  et  oenosi.  Berlin,  1827. 

—  Voir  aussi  SCHWEIGGER'S  Journal,  etc.,  t.  LIV. 
, .  (3)  Journal  de  chimie  médicale,  t.  IX,  283,  et  Annales  de  chimie,  t.  LI,  382. 

(i)  MÛLLER'S  Archiv,  etc.,  1838  p.  551.  —  Voir  aussi  Henle,  Anal,  gêner.,  trait,  franc, t.  L,  p.  485.  Paris,  i  su. 
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divisions  iln  système  vascalairc  qui  lui  appartiennent  (1),  tandis  que  le  second 

)ll're  une  composition  qui  varie  beaucoup  dans  diverses  parties  du  corps.  Envisa- 
eons  clone  le  sang  veineux  dans  certains  ordres  de  vaisseaux,  pour  établir  les 

lifférences  qu'il  présente  avec  le  sang  veineux  général. 

El  d'abord,  .1.  Béclard  (2)  a  constaté,  quant  à  l'eau,  que  si  l'on  analyse  compa- 
rativement le  sang  veineux  général  (sang  de  la  veine  jugulaire)  et  le  sang  de  la 

veine  porte,  sur  un  animal  qui  a  copieusement  bu,  on  trouve  des  différences  nota- 

bles dans  les  proportions  de  l'eau  de  ces  deux  sangs.  Dans  une  de  ses  expériences, 

e  sang  pris  dans  la  v  eine  jugulaire  contenait,  par  exemple,  796  parties  d'eau  pour 
1000,  et  le  sang  de  la  veine  porte  du  même  animal  en  contenait  851.  Une  autre 

ois,  le  sang  de  la  veine  jugulaire  contenait  770  parties  d'eau,  elle  sang  delà 
>eine  porte  823.  Suivant  le  même  expérimentateur  (Mém.  cit.),  le  sang  veineux 

pii  revient  de  la  rate  (organe  où  se  détruiraient  les  globules)  renferme  moins  de 

es  corpuscules,  mais  est  plus  riche  en  albumine  et  en  fibrine  que  le  sang  veineux 

général;  le  sang  de  la  veine  porte  (où  s'accomplirait  la  transformation  de  l'albumine 
n  globules)  présente,  dans  la  proportion  de  ses  éléments,  des  variations  très 

Rendues  en  rapport  avec  les  phénomènes  de  la  digestion  :  dans  les  premiers  temps 

le  l'absorption  digestive,  dit  J.  Béclard,  la  quantité  d'albumine  est  considérablement 

lugmentée  et  la  quantité  des  globules  considérablement  diminuée,  tandis  cpie  c'est 
ont  le  contraire  qui  a  lieu  dans  les  périodes  qui  succèdent  à  cette  absorption. 

D'après  Gurlt  (3),  qui  appuie  ses  assertions  sur  des  analyses  quantitatives,  il  y 
lirait,  dans  le  sang  des  veines  sus-hépatiques  moins  de  fibrine,  moins  de  graisse, 

noins  de  globules,  moins  de  matières  extractives  et  de  sels  que  dans  le  sang  de  la 

feine  porte:  cela  ne  s'accorderait  guère  avec  l'opinion  qui  attribue  au  foie  le  pou- 
voir de  former  de  la  graisse  et  de  la  fibrine.  Ces  mêmes  veines  sus-hépatiques 

diarrient  de  la  glycose,  alors  même  que  la  veine  porte  est  réputée  ne  contenir 

aucune  trace  de  ce  principe  immédiat. 

Je  résume,  dans  le  tableau  suivant,  les  principales  différences  qui  existent 

'litre  le  sang  artériel  et  le  sang  veineux  : 

SAING  ARTÉRIEL.  SANG  VEINEUX. 

»  Rouge  vermillon.  1°  Rouge  brun. 
2°  Plus  riche  en  fibrine,  2°  Plus  riche  en  albumine, 

en  globules.  3"       —      en  eau. 
en  sels  (*).  4"       —      en  matières  extractives. 

:>"  Contient  environ  38  parties  d'oxygène       5°  Renferme  à  peu  près  22  parties  d'oxy- 
pour  100  d'acide  carbonique.  gène  pour  100  d'acide  carbonique. 

Plus  coagulable.  G" 
7°   7"  Globules  plus  abondants  en  matières 

grasse». 8"  A  la  même  composition  dans  tout  le  8"  A  une  composition  différente  en  divers 

système  artériel.  points  du  système  veineux. 

9°  Pris  sur  un  mammifère  et  injecté  dans  9e  Pris  sur  un  mammifère  et  injecté  dans 

les  veines  d'un  oiseau.il  ne  donne  les  veines  d'un  oiseau,  il  donne  la 

point  la  mort  (?).  >"ort  (**). 

(1)  Jui.es  Béciard,  dans  Jrchiv.  yen.  de  méd.,  4e  série,  t.  XVIII,  p.  128. 
(2)  Traita  élémentaire  de  physiologie,  p.  169,  2e  édit.  Paris,  135(5. 

(3)  cité  par  BECQGEREL  et  RooiF.R  dans  Traité  de  chim.  palhol.,  p.  00.  Paris,  Isr.i. 

(*)  Toutefois  il  paraît  y  avoir  une  proportion  plus  forte  de  carbonate  de  soude  dans  le  sang 
veineux  que  dans  le  sang  artériel. 

(**)  Cette  dernière  différence,  qui  a  été  signalée  par  BlSCllOFF  (/or.  ril.\  et  qui  est  présentée  ici 
sons  Imites  réserves,  mériterait  confirmation. 
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Quant  aux  différences  du  sans,  on  général,  qui  se  rapportent  à  l'espèce 

(ranimai,  à  l'état  des  fonctions,  au  régime,  à  l'âge,  au  sexe,  etc. ,  à  certaines  con- 

ditions pathologiques  ou  accidentelles,  elles  se  trouvent  exposées  dans  une  autre 

partie  de  cet  ouvrage. 

V.  —  Avant  d'étudier  l'action  de  la  respiration  sur  le  sang  et  sur  l'air,  il  nous 

reste  encore  h  mentionner  ta  texture  intime  du  poumon,  c'est-à-dire  de  l'organe 

qui,  dans  les  vertébrés  supérieurs,  esl  le  siège  principal  du  conflit  entre  l'air  et  le 
sang.  En  traitant,  plus  haut  (p.  hhT)  des  modes  divers  de  respiration  dans  la 

Série  Animale,  nous  avons  suffisamment  décrit,  à  notre  point  de  vue,  les  autres 

organes  si  variés  qui  offrent  les  caractères  de  surfaces  respiratoires. 

On  sait,  surtout  depuis  Malpighi  (1),  que  les  poumons  ont  une  constitution 

cellulaire  qui  se  révèle  aisément,  quand,  après  avoir  insufflé  ces  organes  et  les • 

avoir  soumis  à  la  dessiccation,  on  les  divise  en  tranches  minces.  Ce  simple  pro- 

cédé conduit  à  reconnaître  (pie  l'étendue  de  leur  surface  intérieure,  en  contact 

avec  le  fluide  respirahle,  s'accroît  en  raison  de  la  multiplicité  du  cloisonnement, 

et  que  les  cellules  deviennent  d'autanl  plus  petites  que  la  puissance  fonctionnelle 
des  poumons  augmente  davantage.  Chez  les  Grenouilles,  les  Crapauds,  les  Sala- 

mandres terrestres,  etc. ,  ces  organes  se  montrent  sous  l'aspect  de  deux  sacs  mera-- 
hraneux,  transparents  et  grossièrement  divisés  en  cellules  larges  et  irrégulières  pan 

des  brides  ou  replis  intérieurs.  Chez  beaucoup  de  Reptiles  proprement  dits,  le 

système  des  cellules  est  déjà  plus  considérable  et  chacune  d'elles  offre  une  capacité 

moindre  ;  mais  les  poumons  sont  encore  d'une  texture  assez  peu  compliquée  pouru 
conserver  leur  aspect  de  sacs  vésiculcux  semi-transparents.  Les  Reptiles  les  plus 

élevés  en  organisation,  les  Crocodiliens,  peuvent  néanmoins  être  regardés  connue 

établissant  la  transition  des  poches  pulmonaires  simples  des  vertébrés  inférieurs' 

aux  poumons  complexes  et  à  bronches  ramifiées  des  animaux  à  grande  respiration, 

comme  les  Mammifères  et  les  Oiseaux.  Dans  ces  deux  classes,  les  cellules  ou  ntri- 

cules  pulmonaires,  extrêmement  fines,  sont  groupées  à  l'extrémité  des  ramuscules- 
de  chaque  arbre  bronchique,  et  leur  ensemble  forme,  pour  chaque  poumon,  une 

masse  spongieuse  que  l'air  pénètre  dans  toutes  ses  parties.  Plus  loin,  en  parlant  de 
la  structure  des  poumons  des  Oiseaux,  qui  sont,  de  tous  les  animaux,  ceux  dont 

la  respiration  est  la  plus  active,  nous  reviendrons  sur  quelques-unes  des  modifi- 

cations les  plus  importantes  de  ces  organes  dans  cette  classe  de  vertébrés. 

Le  procédé  d'insufflation  et  de  dessiccation  des  organes  pulmonaires,  permettant 

difficilement,  dans  les  coupes  qu'on  fait  de  leur  tissu,  de  mettre  à  nu  l'intérieur 

d'un  des  tubes  bronchiques  jusqu'à  son  extrémité  terminale,  divers  observateurs 
ont  substitué  à  ce  procédé  d'autres  modes  préparatoires  qui  les  ont  conduits  à 
formuler  des  opinions  assez  différentes  sur  la  texture  intime  du  poumon. 

Reisseisen  (2),  par  exemple,  injecte,  d'une  manière  lente  et  bien  ménagée,  du 
mercure  dans  le  système  des  tubes  bronchiques,  puis  il  examine  avec  soin  comment 

ce  liquide  se  distribue  dans  les  parties  terminales  de  ces  tubes,  notamment  près  de 

la  surface  du  poumon  :  à  ses  yeux,  il  n'y  a  pas,  à  proprement  parler,  de  cellules  pulmo- 
(1)  Observations  analomirœ  de.  pnlmonibus.  Bologne,  l«6l,  in-fol. 
(2)  De  fabrica  pulmonmn  cammenlalio,  a  reg.  Acad. scient.  Rerolinmsi  prœmio  omaln. — Latine  expressit  j.  l.  C.  Hecker.  Berlin,  1SS2,  in-fol.,  c  pl.  color. 
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□aires;  les  bronches,  dh  isées  et  subdn  isées,  se  terminent  pardesculs-dc-sac  arrondis 

sans  être  renflées  en  ampoules,  et  conservent  jusqu'au  bout  la  texture  qui  leur  est 

propre.  Le  même  moyen  d'investigation  mis  en  usage  par  F. -A.  Bazin  (!)  lui  fait 

adopter  L'opinion  de  Reisseisen;  seulement  il  admet,  le  long  des  bronches  termi- 

nales, de  petits  étranglements  desquels  résulte  l'aspect  moniliforme  de  ces  parties. 
Quant  à  Alquié  (2),  qui  a  employé  le  métal  fusible  de  Darcetpour  injecter  les  divi- 

sions bronchiques  et  qui  a  détruit  ensuite  la  substance  pulmonaire  à  l'aide  de  la 

potasse  caustique,  il  n'hésite  point  à  affirmer,  d'après  la  forme  du  métal  solidifié, 
que  les  ramifications  les  plus  ténues  des  bronches  ne  se  terminent  pas  en  simples 

canaux  cylindriques,  mais  bien  en  renflements  vésiculaircs  qui  sont  en  nombre 

variable,  deux  àneu/pour  chaque  petit  tube  bronchique  terminal. 

Suivant  d'autres  observateurs,  tels  ne  seraient  pas  le  mode  de  terminaison  des 

bronches  et  la  disposition  des  parties  cavitaires  du  poumon.  D'après  Rossignol  (3), 

qui  s'est  servi  de  poumons  insufflés  dont  le  système  sanguin  capillaire  avait  été 

préalablement  rempli  par  une  injection  fine  et  colorée  (*),  les  dernières  ramifica- 

tions bronchiques  se  dilatent  en  une  cavité  qu'il  appelle  Yentonnoir,  et  à  l'inté- 
rieur de  laquelle  sont  disposées,  comme  le  seraient  des  alvéoles,  beaucoup  de  pe- 

tites cavités  secondaires  toutes  en  communication  avec  le  ramuscule  commun.  En 

d'autres  termes,  chacun  des  infundibulums,  ou  chaque  terminaison  de  tube  bron- 
chique, représente  un  petit  sac  de  forme  plus  ou  moins  conique,  à  surface  interne 

cloisonnée  par  de  nombreux;  alvéoles,  n'ayant  qu'une  seule  ouverture  de  commu- 

nication avec  l'air  extérieur  et  ne  recevant  qu'un  seul  rameau  artériel.  Sur  une 
plus  petite  échelle,  ce  sac  ou  infundibulum  est  donc  la  reproduction  exacte  du 

poumon  des  vertébrés  inférieurs,  et  des  Grenouilles  en  particulier;  de  telle  sorte 

que  le  poumon  de  l'Homme,  envisagé  sous  ce  point  de  vue,  peut  être  défini 

comme  l'assemblage  d'innombrables  petits  poumons  semblables  à  ceux  des  Rep- 

tiles et  reliés  entre  eux  au  moyen  d'un  grand  arbre  bronchique  commun. 
De  ses  recherches  sur  la  structure  intime  du  poumon,  Rainey  (h)  avait  déjà 

conclu  que  chaque  ramuscule  bronchique,  arrivé  dans  l'intérieur  de  son  lobule, 

change  de  forme  et  s'y  dilate  en  une  cavité  qui  cesse  bientôt  d'être  tubulaire.  Mais 
cet  observateur  a  surtout  beaucoup  insisté  sur  certains  changements  brusques 

de  texture  que  présente  chaque  ramuscule  aérien  au  moment  où  il  plonge  dans 

un  lobule  pour  s'y  perdre  au  milieu  des  cellules  pulmonaires  (5)  :  tout  à  l'heure, 
en  parlant  de  la  structure  des  parois  de  ces  cellules,  nous  indiquerons  les  change- 

ments dont  il  s'agit.  Antérieurement  au  travail  de  Rainey,  Addison  (6)  avait  insisté 

(1)  Sur  la  structure  et  la  terminaison  des  bronches  pulmonaires  (Comptes  rendus  des 

séances  de  l'Acad.  des  se.  de.  Paris,  t.  Il,  |>.  284,  390,  515,  570).  — Sur  la  structure  intime 

du  poumon  de.  l'homme  et  des  animaux  vertébrés  (même  recueil,  t.  VIII,  p.  879  ;  t.  IX,  p.  1  53). 

(2)  Disposition  des  ramifications  et  des  extrémités  bronchiques  démontrée  à  l'aide  d'injec- tions métalliques  (Comptes  rendus  de  V Acad.  des  se.  de.  Paris,  t.  XXV,  p.  745). 

(3)  Recherches  sur  la  structure  intime  du  poumon  de.  l'homme  et  des  principaux  Mammi- 

fères (Mém.  des  concours  publiés  par  l'Jcad.  de  méd.de  Belgique,  t.  I,  Hru\cllcs,  1847). 

(*)  Cette  injection  se  composait  (fini  mélange  d'essence  de  térébenthine  avec  un  sixième  de 

vernis  de  copal  et  du  vermillon  porphyrisé,  que  l'on  poussait  lentement  dans  l'artère  pulmonaire, 
de  façon  à  la  faire  revenir  par  les  veines. 

(4)  On  the  Minute  Structure  ofthe.  Lungs,  etc.  (Transact.  oftheMed.  Chir.  Soc.  ofLondon, 

t.  XXVIII,  p.  581,  pl.  28,  Iig.  1,  année  1845).  —  Ibid.,  t.  XXXI,  p.  299  ;  I.  XXXII,  p.  47, 
année  184  9. 

(5)  Tiec.  cit.,  t.  XXXII,  p.  48. 

(G)  On  the  Ullimate  Distribution  of  the.  Air  Passages  and  the  Formation  of  the  Air  Cells  of 

the  Lungs  (Philos.  Transact.,  1842,  p.  168). 
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sur  n  distinction  à  <  inniir  entre  les  tubes  bronchiques  extralobulaires  ci  ei 

canaux  que,  suhant  lui,  les  voies  aériennes  forment  dans  l'intérieur  des  lobules, 

canaux  c j 1 1  ' i I  désigne  sous  le  nom  de  passages  ou  conduits  intralobulaires; 

mais  cette  distinction  n'a  été  bien  nettement  établie  que  depuis  les  observations  de Rainey. 

On  doii  à  L.  Mandl  (1)  un  mode  de  préparation  el  d'investigation  très  favo- 

rable à  l'étude  anatomique  des  cellules  pulmonaires.  Après  avoir  injecté  dans  la 
traehée  de  la  gélatine  parfaitement  transparente,  de  manière  à  remplir  ces  cellules 

el  à  les  amener  à  leur  état  de  distension  normale,  on  laisse  à  l'injection  le  temps 

de  se  solidifier  et  au  poumon  de  se  dessécber.  Alors  il  devient  facile  d'enlever,  à 

l'aide  du  scalpel,  une  lamelle  très  mince  qu'on  place  dans  une  goutte  d'eau  sur  le 
porte-objet  du  microscope.  Après  quelques  instants,  on  voit  la  gélatine,  qui  ab- 

sorbe de  l'eau,  reprendre  son  volume  primitif,  et  par  conséquent  les  cellules  qui 

renferment  l'injection  revenir  à  leur  grandeur  et  à  leur  forme  naturelles.  De  la 

sorte  on  peut  se  procurer  des  préparations  douées  d'une  très  grande  transparence 

el  n'offrant  aussi  qu'une  seule  coucbe  de  cellules.  Outre  les  résultats  nouveaux  que 

Maudla  pu  constater  à  l'aide  de  son  procédé,  il  est  également  arrivé  à  cette  conclusion, 

assez  généralement  admise  aujourd'hui,  que,  cbez  les  Mammifères,  chaque  petit 
m  stème  de  cavités  ou  cellules,  en  communication  avec  un  ramuscule  bronchique,  est 
assimilable  au  sac  pulmonaire  tout  entier  de  la  Grenouille,  ou  tout  au  moins  à  une 

des  grandes  loges  dont  l'intérieur  de  ce  sac  est  composé  (voiries  (ig.  2  el  .">)  (*). 

Flfi.  2.  —  Poumon  de  la  Grenouille  :  a,  a,  a,  cavités  terminales;  /;,  },,  }>,  ulricmVs. 
Grossi  15  l'ois  (d'après  Mandl). 

sCie,?cefafpnwr./r  ̂   kfmt-  *"  JKWmo"  Croire  présenté  à  l'Académie  des 
n;nees  de  Par»  le  4  ma,  1857,  et  inséré  dans  la  Gaz.  hebd.  de  méd.  et  de  chir.,  t.  IV.  p.  387 

de^TpalT  T^J^jyg*"  E?«  SUiva,,t  "■*»  *  rArai 

l'homme,  t.  v,p.  57^t'sîiV    J  7  fi  '  l?*?'  *' P'  182'  °l  TraiU  Com^'      l'°»"L  de .  1        n  smv.,  pl.  7,  Rg.  o),  d  existerait,  à  la  terminaison  des  bronches,  non  des 
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«  Rn  coupant,  dit  Mandl  (1),  un  poumon  deGrenouitte  à  travers  son  axe  longi- 
tudinal, on  voit^  au  centre  du  sac  qui  constitue  le  poumon,  une  grande  cavité 

centrale  dans  laquelle  se  terminent  librement  des  cloisons  qui  parlent  de  la  paroi 

Interne  du  sac.  Toutes  ces  cloisons  n'ont  pas  la  même  élévation  :  les  unes,  plus 
hautes,  limitent,  par  leur  jonction,  des  espaces  polygonaux  dont  le  fond  est  con- 

stitué par  la  paroi  même  du  sac,  et  dont  la  face  supérieure,  non  recouverte,  forme 

une  ouverture  qui  s'abouche  directement  avec  la  cavité  centrale.  Ce  sont  donc, 
pour  ainsi  dire,  autant  de  compartiments,  ou  de  boîtes  polygonales  adossées  les 

unes  aux  autres,  placées  sur  la  paroi  interne  du  poumon  et  privées  de  couvercles 
(fig.  2,  aaaa). 

»  Au  fond  de  ces  boîtes  s'élèvent  d'autres  cloisons  qui  les  subdivisent  en  plu- 
sieurs compartiments,  mais  cjui  sont  moins  hautes  que  les  précédentes.  Il  en  ré- 

sulte que  les  espaces  limités  par  ces  cloisons  plus  basses  constituent  à  leur  tour 

des  boîtes  plus  basses  cpie  celles  dans  lesquelles  elles  sont  placées  ;  mais  le  fond  est 

formé  par  la  même  paroi  pulmonaire,  et  elles  communiquent  aussi  directement 

avec  la  cavité  centrale  (fig.  2,  bb)  ». 

Cette  disposition,  déjà  visible  à  l'œil  nu,  devient  encore  plus  évidente  lorsqu'on 
emploie  de  faibles  grossissements  (15  à  20  fois).  En  changeant  le  foyer  du  micros- 

cope, on  distingue  facilement  les  parois  saillantes  plus  hautes  et  celles  qui  sont  plus 

basses.  Mandl  appelle  les  espaces  limités  par  les  hautes  cloisons,  les  cavités  termi- 

FlC  3  —  Poumon  du  Lapin  ;  injection  gélatineuse  desséchée,  puis  ramollie  dans  l'eau.  Vu  à  l
a 

lumière  réfléchie;  grossi  45  fois:  a,  cavités  terminales;  6,  ulriculos  ou  vésicules
; 

C,  membrane  utrirulairej  d'après  Mandl  ). 

petits  culs-de-sac,  des  ampoules  ou  des  alvéoles  perforés,  mais  d'innombrables
  canalieules  entre- 

coupés dans  tous  les  sens,  communiquant  incessamment  et  de  toutes  parts  les  uns  avec  le
s  autres. 

Aussi  cet  observateur  proscrit-il  les  dénominations  de  vésicules  ou  cellules  ■pulmon
aires  pour 

adopter  celle  de  canaux  labyrinthiques  du  poumon.  Mais,  jusqu'à  présent,  l'opinion
  de  Bourg ER Y 

ne  paraît  avoir  trouvé  que  des  contradicteurs  parmi  les  plus  habiles  microsr
apbes. 

(I)  Rec.  cit.,  t.  IV,  p.  390,  5. juin  1  857. 
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nales  (fig.  2,  an);  tes  espaces  renfermés  dans  celles-ci  cl  circonscrits  par  le
s  cloi- 

sons plus  basses,  sont  pour  lui  des  utricul.es  (fig.  2,  bb). 

«  Nous  pouvons,  ajoute  ce  micrographe,  résumer  la  structure  du  poumon  delà 

Grenouille  en  ces  termes  :  à  la  surface  interne  de  la  paroi  pulmonaire  existent  des 

cavités  terminales  adossées  les  unes  aux  autres,  et  au  fond  desquelles  on  aperçoit 

plusieurs  (4-5)  utricules.  Ceux-ci,  pas  plus  que  ces  cavités,  ne  sont  point  clos  du 

côté  de  la  cavité  centrale,  avec  laquelle  communiquent  par  conséquent  librement 

et  les  utricules  et  les  cavités  terminales.  » 

L'étude  des  dimensions  des  cellules  pulmonaires,  particulièrement  dans  l'espèce 

humaine,  n'est  pas  sans  offrir  quelque  intérêt.  Cette  étude  a  appris  qu'elles  sont 

plus  petites  cbez  l'enfant  que  chez  l'adulte,  et  notablement  plus  grandes  dans  la 

vieillesse  que  dans  l'âge  viril.  Les  premières  observations  de  Magendie  (1),  à  ce 
sujet,  ont  été  confirmées  par  Decbambre  et  Hourmann  (2),  par  Rossignol  (3)  et 

Mandl  (6).  Ainsi,  d'après  ce  dernier  observateur,  les  cavités  terminales  (ou  ves- 

tibules de  lobulins)  d'un  enfant  de  sept  ans  mesuraient  0,3  h  0,6  de  millimètre, 

et  celles  d'un  homme  de  vingt-six  ans,  près  d'un  millimètre.  Des  différences  mar- 
quées existaient  aussi  entre  la  grandeur  des  cavités  terminales  du  lobe  supérieur  et 

celles  du  lobe  inférieur  chez  ce  même  homme  adulte,  bien  portant,  et  mort  à  la 

suite  d'une  chute  :  dans  le  lobe  supérieur,  les  cavités  terminales  étaient  larges  i 
de  0,5  à  0,6  de  millimètre;  tandis  que,  dans  le  lobe  inférieur,  elles  atteignaient 

près  d'un  millimètre.  Cette  inégalité  dans  les  dimensions  des  cavités  aériennes  con- 

corde d'ailleurs  avec  les  différences  d'intensité  du  murmure  respiratoire  que  l'aus- 

cultation révèle  dans  ces  deux  parties  de  l'organe  pulmonaire. 

Chez  l'Homme  et  les  Mammifères,  l'examen  de  la  structure  des  parois  inter- 

cellulaires  n'offre  pas  moins  de  difficultés  que  l'étude  du  mode  de  terminaison  des  • 
bronches  et  de  leurs  connexions  avec  les  cellules  pulmonaires. 

Déjà  nous  avons  vu  que,  pour  Reisseiscn  (5),  la  texture  propre  aux  bronches  se 

retrouverait  dans  leurs  plus  fines  divisions,  qui,  d'après  cet  analomiste,  forment 

les  utricules  ou  cellules  pulmonaires.  Mais  ce  n'était  là  qu'une  simple  pré-  - 
somption,  une  assertion  sans  preuves  directes. 

C'est  depuis  peu  d'années  seulement,  grâce  surtout  aux  travaux  de  Rainey  (6), 
Jac.  Moleschott  (7),  Rossignol  (8),  Schroder  van  der  Kolk  et  Adriani  (9),  Kôl- 

liker  (10),  Mandl  (11),  etc.,  que  quelque  lumière  s'est  faite  sur  ce  point  si  inté- 

ressant d'histologie. 

(1)  Mém.  sur  la  struci .  du  poumon  de  l'homme,  etc.  [Journal  de  physiol.  expérimenta, 1  821  ,  t.  I,  p.  78. 

(2)  Recherches  cliniques  pour  servir  à  l'histoire  des  maladies  des  vieillards  {Arch.  genér, 
de,  méd.,  183*>,  2«  série,  t.  VIII,  p.  422). 

(3',  Mém.  el  Rec.  cil.,  t.  1,  p.  50. 
(4)  Mém.  et  Rec.  cit.,  t.  IV,  p.  391. 
(5 1  Ouvr.  cil. 

(fi)  Ouvr.  cit. 

(7)  De  MalpUjhianis  pulmonum  vesiculis  dissert.  anat.  phtjsiol.  Heidelberg,  mai  ls'i'.. 
(8)  Ouvr.  cit. 
(9)  Schroder  VAN  DER  &OLK,  Ooer  den  Oorsprong  ende  Fomung  von  Tubercula  pulmonum 

{yederlanseh  Lancet,  18r,2,  3e  série,  nos  1  et  2).—  adhian!,  Dissert,  inavg.  de  subtiliori pulmonum  structura.  Utrecht,  184  8. 

(10   Eléments  d'histologie  humaine,  trait,  franc,  par  .1.  Réclartl  et  Sée,  p.  r>lG  et  suivant»* Paris,  1856. 

(11)  Mém.  cit. 
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Assurément  on  ne  saurait  plus  nier  aujourd'hui  l'existence  de  libres  muscu- 

laires ou  contractiles  dans  le  système  bronchique;  l'examen  microscopique  cl  l'ex- 

périmentation le  démontrent.  En  effet,  sur  un  chien  de  taille  moyenne  qu'on 
vient  de  tuer  en  lui  coupant  la  moelle,  après  avoir  extrait  les  poumons  de  la  poi- 

trine et  adapté  à  la  trachée  un  tube  mauométrique  rempli  d'un  liquide  coloré  qui 

pèse  à  l'intérieur  des  bronches,  excite-t-on  ces  organes  à  l'aide  d'un  courant  élec- 

trique, en  appliquant  l'un  des  pôles  sur  le  poumon  et  l'autre  sur  la  partie  métal- 

lique du  tube,  on  voit  bientôt  le  liquide  s'élever  d'environ  5  centimètres  dans  ce 
même  tube  dont  la  partie  supérieure  est  de  verre  et  graduées  :  ce  résultat  est  évi- 

demment dû  à  la  contraction  active  des  bronches,  puisque  avant  le  passage  du  cou- 

rant l'élasticité  des  poumons  était  déjà  satisfaite  (1).  —  Un  autre  mode  d'expéri- 

mentation m'a  servi  autrefois  (2)  à  constater  que,  d'une  part,  les  bronches  ont  un 

pouvoir  de  resserrement  dérivant  de  la  contraction  musculaire,  et  que,  d'autre 
part,  ce  pouvoir  est  mis  en  jeu  par  les  nerfs  pneumogastriques:  en  faisant  passer, 

avec  les  précautions  voulues,  un  courant  électrique  à  peu  près  transversal  dans 

l'épaisseur  de  plusieurs  rameaux  de  ces  nerfs,  chez  de  grands  animaux,  tels  que 

le  Cheval  et  le  Bœuf,  j'ai  observé,  à  l'aide  de  la  loupe,  des  contractions  manifestes 

jusque  dans  des  minuscules  bronchiques  d'un  calibre  assez  petit. 
De  ces  faits  faudra-t-il  conclure  que  des  fibres  musculaires  existent  jusque 

dans  les  dernières  ramifications  des  bronches,  ainsi  que  dans  l'épaisseur  des  parois 

utriculaires  du  poumon?  Kôlliker  (3)  assure  qu'on  distingue  des  fibres  muscu- 
laires lisses  sur  des  ramuscules  bronchiques  de  de  millimètre,  et  il  regarde 

comme  probable  qu'elles  s'étendent  jusqu'aux  lobules  pulmonaires,  quoique  avec 

la  plupart  des  micrographes  il  les  refuse  aux  vésicules  elles-mêmes.  C'est  en  ayant 

recours  à  certaines  réactions  chimiques  que  J.  Moleschott  (^i)  a  été  conduit  à  ad- 

mettre, dans  la  portion  terminale  du  système  aérifère,  la  présence  de  fibres  mus- 

culaires mêlées  à  des  libres  de  tissu  élastique  (*).  —  Dans  un  mémoire  publié 

en  18^2,  et  dans  lequel  se  trouve  signalé,  pour  la  première  fois,  V emphysème  pul- 

monaire, comme  effet  de  la  résection  des  nerfs  vagues  (5),  j'avais  déjà  appelé  l'at- 

tention sur  ce  dernier  résultat,  comme  favorable  à  l'opinion  que,  si  les  fibres 

élastiques  jouent  le  principal  rôle  dans  la  constitution  des  parois  des  cellules  pul- 

monaires, les  libres  musculaires  n'y  font  peut-être  pas  complètement  défaut. 

Les  fibres  de  tissu  élastique,  qui  sont  d'ailleurs  assez  faciles  à  découvrir  sur  des 

préparations  fraîches  et  qui  ont  de  0",n',001  à  0"'"\005  de  largeur,  se  montrent 

surtout  très  abondantes  aux  angles  des  cellules  aériennes,  d'après  Kôlliker  (6). 

(1)  CH.  Williams,  Report  of  the  Experim.  on  the  Phijsiol.  of  the  Luncjs  and  Air  Tubes  {Report 

>l  the  Meeting  of  the  Brit.  Associai,  for  the  Adcanc.  of  Science,  CJlascow,  1840,  p.  411). 

(2)  LotsCKT,  Kech.  expérim.  sur  la  nature  des  mouvements  intrinsèques  du  poumon,  etc., 

lans  Comptes  rendus  de  V Acad.  des  se.  de  Paris,  1842,  t.  XV,  p.  500;  et  dans  son  Traité 

l  anat.  cl  de  physiol.  du  syst.  nerveux,  t.  II,  p.  289.  Paris,  1842. 
(3)  Ouvr.  cit.,  p.  510. 

(4)  Thèse  cit.,  Heidelberg,  1845,  et  Ueber  die  Utaen  Endiqungcn  der  feinslen  Bronchicn  , 
lans  Holldndischc  Beilriujt,  1848,  t.  I,  p.  7. 

(')  Traitées  par  l'acide  azotique,  puis  par  l'ammoniaque,  les  fibres  musculaires  lisses  prennent 

me  belle  couleur  jaune  qui  est  due  à  la  formation  d'un  xanlboprotéalc  d'ammoniaque;  celte  réac- 
ion  manque  avec  le  tissu  élastique.  Or,  elle  se  montre  dans  les  aréoles  pulmonaires  ;  de  lh ,  la  con- 

tusion formulée  par  J.  Molicschott. 

(ô)  Extrait  dans  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Acad.  des  se.  de  Paris,  1842,  t.  XV, i.  500. 

(6)  Ouvr,  cit.,  trad.  franc.,  p.  5  17. 
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(vov.  la  /<>/.  h).  Maiiàl  (1)  allirmo  que  la  quantité  de 
 ces  libres  augmente,  consi- 

dérablement avecl'âge.  <•  Nous  ne  serions  pas  éloigné,  ajoule-l-il,  de  croire  la 

paroi  utriculaire  elle-même  tic  na- 

ture élastique  :  l'aspect  particulier 

qu'elle  présente,  sa  résistance  ài 

l'acide  acétique,  la  netteté  de  ses  con-i 
tours,  la  distinguent,  dans  ses  pro- 

priétés physiques,  des  autres  meuM 

branes  propres  analogues.  » 

Ouant  à  Y épit hélium  à  cils  vi- 

bratîles  dont  la  muqueuse  bronchi- 

que est  revêtue,  il  cesse  brusque- 

ment, selon  Rainey  (2),  vers  le  point 

où  chaque  tube  aérien,  chezl'homme, 

plonge  dans  un  lobule  pour  s'y  perdre 
au  milieu  des  cellules  pulmonairesj 

Suivant  cet  observateur,  toute  espèce» 

d'épithélium  aurait  même  disparu 

des  parois  des  conduits  inlralobu 
laires  et  des  cellules  aériennes,  ce:i 

qui  d'ailleurs  concorderait  avec  leur, 
grande  activité  absorbante.  Mais  une 

couche  épithéliale  dût-elle  y  exister, 

comme  l'admettent  beaucoup  de  mi-ti 

crographes,  qu'à  cause  de  sa  ténuité 
extrême  elle  ne  saurait  guère  inllueti 

sur  l'absorption  pulmonaire.  Une  membrane  fibreuse  et  un  épitkélium,  telles  sont 
les  deux  couches  le  plus  généralement  attribuées  aux  parois  des  cellules  duU 

poumon. 

Dans  l'épaisseur  des  parois  intercellulaires  serpentent  des  vaisseaux  sanguim 

qui  s'y  terminent  par  un  réseau  capillaire  des  plus  serrés  et  des  plus  riches  (*).' 

L'artère  pulmonaire  y  apporte  toute  la  masse  du  sang  veineux  qui  doit  se  vivi 

lier  dans  les  poumons,  et  les  artères  bronchiques  y  amènent  du  sang  artériel  des- 

tiné, là  comme  ailleurs,  à  l'entretien  des  phénomènes  de  nutrition;  seulement,  \i 
le  petit  calibre  relatif  des  artères  bronchiques,  on  a  pensé,  avec  raison,  que  le  pareil 

chyme  pulmonaire,  siège  de  la  conversion  du  sang  veineux  en  sang  artériel,  pou 

vail  bien  lui-même  met  Ire  à  profit  le  sang  artériel  nouvellement  formé.  Ajouton 

(pic  d'ailleurs  les  artères  et  les  veines  bronchiques  n'existent  pas  chez  les  Oiseau' 
(Sappey,  Mém.  cit. ,  p.  12):  le  sang  artériel,  qui  se  forme  dans  leur  poumon 

devient  donc  la  source  unique  et  directe  dans  laquelle  ce  viscère  puise  les  élément 
de  sa  nutrition. 

Dans  le  poumon  de  l'homme,  chaque  lobule  reçoit  de  l'artère  pulmonaire  m 

(1)  RjfC.  CÎf.,  t.  IV,  p.  4  30. 

(2)  Med.  Chir.  Transàct.,  t.  X.XMI,  p.  48. 

(*)  Masdl  (Rec.  ci/.,  t.  IV,  p.  433)  a  trouvé  que  la  substance  la  plus  convenable,  pour  obteni de  belles  injections  de  ces  vaisseaux,  «Mail  du  sang  défibriné  mêlé  à  un  peu  de  gélatine  et  de  chic rure  de  sodium. 

Fig.  4.  —  Vésicule  pulmonaire  de  l'homme,  6t  portion  des 
vésicules  voisines.  Grossissement  de  350  diamètres. 

a,  épithélium  ;  6,  trabécules  élasiiques;  c,  paroi  vésicu- 
laivo  très  délicate  dans  l'intervalle  des  trabécules  ;  elle 

présente  des  libres  élastiques  fines  (d'après  Kolliker). 
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Branche  qui  se  divise  à  son  loin-  en  un  grand  nombre  de  raumsculcs  destinés  au\ 

cellules  pulmonaires.  Ceux-ci  pénètrent  entre  les  cellules,  se  subdivisent  plusieurs 

l'ois  pendant  leur  trajet,  s'anasto- 
mosent ça  et  là,  mais  sans  régu- 

larité, soit  entre  eux,  soit  avec  des 

branches  appartenant  à  d'autres 
artères  lobulaires,  et  forment  enfin 

le  réseau  capillaire  des  cellules 
aériennes.  Ce  dernier  est  un  des 

plus  serrés  qui  existent,  (voy.  la 

fig.  5).  «  Chez  l'homme,  ditKôl- 
liker  (1),  cl  sur  une  pièce  fraîche, 

il  présente  des  mailles  arrondies 

ou  ovalaircsde  0mm,005  à  0""u,018 
de  diamètre,  formées  de  vais- 

seaux qui  ont  0mna  ,007  à  0mm  ,01 
de  largeur  ;  il  se  trouve  dans  la 

paroi, à  environ  Qmn»,Q02  au- 
FlG.  5.  —  Réseau  capillaire  des  vésicules  pulmonaires  île 

l'homme.  Grossissement  de  (10  diamètres  (d'après  KÔlliker). dessous  de  l'épithéliuin,  au  milieu 

du  tissu  fibreux,  et  s'étend  non- 

seulement  à  toutes  les  vésicules  d'un  même  lobule,  mais  encore,  du  moins  chez 

l'adulte,  à  une  partie  des  vésicules  des  lobules  voisins.  » 
Puis,  du  précédent  réseau  naissent  les  veines  pulmonaires  par  des  radicules 

qui,  plus  superficielles  que  les  artères,  plus  extérieures  sur  les  lobules  primitifs, 

s'engagent  ensuite  entre  ces  lobules,  où,  s'unissant  à  d'autres  veines  lobulaires, 

elles  constituent  des  troncs  d'un  certain  volume  qui  portent  le  sang  hématose  vers 
les  cavités  gauches  du  cœur. 

En  terminant  cette  description  rapide  du  réseau  capillaire  sanguin  des  pou- 

mons, rappelons  que,  quand  on  poussé  une  injection  colorée  dans  l'artère  pul- 

monaire, on  remarque,  ce  qui  d'ailleurs  s'accorde  bien  avec  le  siège  de  l'héma- 

tose, que  les  tubes  bronchiques  restent  à  peu  près  incolores  jusqu'au  point  où 
leurs  parois  commencent  à  présenter  des  alvéoles,  tandis  que  ces  alvéoles  eux- 

mêmes  se  montrent  couverts  d'un  réseau  vasculaire  des  plus  riches. 

C'est  dans  l'épaisseur  des  parois  lOtercellulaîres,  autour  des  vaisseaux  san- 

guins, que  s'opère  le  dépôt  d'une  substance  colorée  en  noir,  qu'avec  Natfllis 

Guillot  (2)  on  regarde  généralement  aujourd'hui  comme  du  charbon  (*).  Cet  habile 

(1)  Ouvr.  cit.,  trad.  franç.,p.  5 1 9. 
(2)  Ilech.  anal,  et  pnthol.  sur  les  amas  de  charbon  produits  pendant  la  rie  dans  les  organes 

respiratoires  de  l'homme  [Arch.  génér.  de  nu!d.,  4e  série,  année  l H 4  5 ,  t.  VII,  p.  I,  ici,  2B4). 
(')  Il  n'entre  dans  noire  plan  ni  de  discuter  ici  le  mécanisme  de  l'accumulation  des  poussion  s 

charbonneuses  dans  le  poumon  de  l'homme,  ni  d'examiner  la  valeur  des  hypothèses' émises  sur 

leur  origine  ou  leur  formation  dans  cet  organe.  Qu'il  nous  suffise,  pour  l'instant,  de  rappeler  qne, 
si  divers  observateurs  admettent  que  du  charbon,  en  nature,  peut  se  produire  et  s'accumuler  an 
sein  des  organes  respiratoires  eux-mêmes,  la  plupart  assignent  au  charbon  pulmonaire  une  origine 
extérieure. 

Consultez  à  ce  sujet  :  Halleh,  Elemcnta  physiologie* ,  t.  III,  p.  152.  —  Fouiicnov,  Si/st.  des 
connaissances  chhn.,  an  IX,  t.  IX,  art.  18,  S  4,  p.  380.  —  Pr.ARSON,  Philos.  Transaet.  I.ondon  , 

I S 13,  p.  519.  —  IlEtiSINGER,  Archiv.  yen.  de,  mcd.,  t.  V,  1824. —  LAENNEC,  Traite  de  l'a itsrull . 
mcd.,  t.  II,  p.  322,  L'dit.  de  1837.  —  Gittconv,  Case  of  Peculiar  Black  Infiltration  of  the 
whole  Lunys  rcssembliug  Melanosis  {the.  Edinb?  Mcd.  and  Sur  g.  Journal,  1831,  t.  X.XXVI, 

p.  389).  —  TROUSSEAU  et  LEBLANC,  Archiv.  génér,  de  mcd.,  1828,  t.  XVII.  —  GRABAH  On  the 
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observateur  a  étudié  toutes  les  phases  du  dépôt  de  la  matière  charbonneuse  dans  le 

tissu  pulmonaire,  depuis  le  moment  où  elle  commence  à  apparaître  vers  la  (in  de 

la  jeunesse  jusque  dans  la  dernière  vieillesse,  époque  à  laquelle  il  s'en  forme  par- 

fois des  accumulations  considérables.  On  doit  également  à  INatalis  Guillot  d'impor- 

tantes études  sur  les  rapports  de  la  maladie  tuberculeuse  du  poumon  avec  l'accroisse- 
ment de  la  matière  noire  dans  cet  organe;  études  qui  offrent  des  applications 

utiles  à  la  pratique  médicale  (1). 

Le  développement  du  tissu  pulmonaire  (fig.  6),  c'est-à-dire  la  formation  des- 
cellules  du  poumon  et  des  ramifications  bronchiques,  ressemble  beaucoup  à  celui  i 

des  glandes  en  grappe  et  semble  suivre  la  même  marche.  Les  deux  rudiments  des- 

poumons,  d'abord  lisses  et  sans  divisions  superficielles,  se  composent  d'un  blastômc 

formé  de  cellules  dont  l'intérieur  offre,  dans  chaque  poumon,  une  petite  figure 
claviforme.  Quand  une  cavité  commence  à  se  former  dans  la  trachée  et  dans  les« 

bronches,  qui  sont  primitivement  solides,  on  voit  ces  premiers  rudiments  bronchi- 

ques pousser  des  bourgeons  sur  leurs  côtés  et  à  leurs  extrémités,  comme  les  glandes  - 

en  grappe.  Ces  bourgeons  représentent  les  ramifications  des  bronches  :  ils  ont  exac-  • 

teinenl  la  môme  forme  que  les  premiers  rudiments,  et  l'on  voit  aussi  la  cavité  i 
future  se  préparer  dans  leur  intérieur.  Avec  le  temps,  les  ramifications  des- 

bronches  deviennent  de  plus  en  plus  nombreuses  et  serrées;  mais  leurs  derniers 

rejetons  seuls  constituent  les  cellules  pulmonaires,  qui  tiennent  ici  la  place  des- 

vésicules  glandulaires.  Ces  cellules  paraissent  se  recouvrir  d'un  épithélium  et  ren- 

ferment une  cavité  dans  laquelle  l'air  pénètre  après  la  naissance. 

L'apparence  celluleuse  extérieure  des  poumons,  chez  le  jeune  embryon,  n'in- 

dique pas,  du  reste,  la  forma-  ■ 

tion  précoce  des  véritables  cel-  - 

Iules  pulmonaires  à  leur  inté-  • 
rieur:  elle  annonce  tout  sim- 

plement le  développement  de. 
leurs  lobes  et  de  leurs  lobules. 

Fig.  G.  — A,  B,  développement  des  poumons,  d'après  Rathko.  — 
C,D,  développement histologique  des  poumons,  d'après.).  Millier. 
Formation  des  ramifications  hronchiques  et  des  cellules  pulmo- 
naires. 

Précédemment  (p.  U16  et 

suiv.),  en  traitant  de  la  res- 

piration des  Oiseaux,  surtout; 

au  point  de  vue  de  ses  rapports  - 

avec  les  variations  de  pres- 

sion de  l'air,  nous  avons  parlé 

de  ces  singuliers  appendices  de  leur  système  pulmonaire,  qu'on  désigne  sous  les* 

noms  de  sacs  ou  réservoirs  aériens  (*),  et  nous  avons  cherché  à  déterminer' 

Exist.  of  Cliorcoal  in  the  Lungs  (Edinb.  Med.  and  Snrg.  Jauni.,  1834,  t.  XLII,  p.  323).  — >  - 
BÉH1EB,  dans  le  Traite  d'auscultation  de  Laennec  (note  d'ANDRAL),  1837,  t.  II,  p.  323.  
KiLUET,  Mém.  sur   la  pseudome'lanose  des  poumons  [Arehiv.  gener.  de  méd.    3e  série 
1838,  t.  11,  p.  160-163).—  Andral,  Anat.  pathol. ,  1839,  t.  I,  p.  458.  —  Krausk,  'lia  ndbuch der  menschlichen  Anat.,  t.  I,  p.  471.  —  Melsens,  Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie 
des  sciences  de  Paris,  t.  XIX,  p.  1292. 

(I)  Voyez  aussi  le  mémoire  de  Natalis  Guillot,  intitulé:  Description  des  vaisseaux  parti- 
culiers qui  naissent  dans  les  poumons  tuberculeux,  et  deviennent,  uu  milieu,  de  ces  organes 

les  conduits  d'une  circulation  nouvelle-,  avec  planches  (journal  V  Expérience,  année  1838). 
(*  )  Comme  recherches  les  plus  récentes  et  les  plus  remarquables  sur  les  sacs  aériens  des  Oisea  u  C consultez  principalement  celles  de  Natalis  Guillot.  [Mémoire  sur  l'appareil  respiratoire  des 

Oiseaux,  dans  Annales  des  se.  nat.  Zoologie,  3e  sér. ,  année  1846,  t.  V,  p,  20  et  suiv    avec  fi-  ) 
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leurs  usages  (*).  Ici  ii  ne  s'agit  doue  plus  que  de  dire  sommairement  ou  quoi  là texture  du  poumon  diffère  dans  les  deux  classes  des  Mammifères  ci  des  Oiseaux. 

C'esl  dans  la  disposition  de  l'arbre  bronchique  qu'il  faut  chercher  les  princi- 
pales différences  qu'avec  Milne  Edwards  (1)  nous  résumerons  ainsi  :  »  Ces  dillé- 

renr.es  tiennent  au  passage  de  quelques  tubes  aérifères  à  travers  Je  poumon  cl 

à  leur  ouverture  au  dehors  de  cet  organe  dans  d'aulres  réservoirs  (sues  aériens); 
au  mode  de  division  des  bronches  intra-pulmonaires ;  enfin  à  la  direction  des 

canalicules  bronchiques.  Chez  les  Mammifères,  c'esl  par  des  bifurcations  irré- 

gulières (pie  les  bronches  se  ramifient  de  plus  en  plus  à  mesure  qu'elles  s'éloignent 

de  leur  point  d'origine.  Chez  les  Oiseaux,  le  mode  de  division  de  ces  tubes  n'est 
pas  dichotomique,  mais  penniforme;  chaque  tronc,  soil  primitif,  soi!  secondaire, 

donnant  naissance  latéralement  à  des  conduits  qui  en  partent  comme  les  barbes 

d'une  plume  ou  les  poils  d'une  brosse,  Enfin,  chez  les  Mammifères,  toutes  les  par- 

ties du  système  bronchique  se  dirigent  du  centre  anatomique  du  poumon,  c'est-à- 

dire  du  point  d'immersion  du  tronc  primitif  dans  cet  organe,  vers  sa  surface,  et 

les  divisions  en  deviennent  de  plus  eu  plus  ténues  à  mesure  qu'elles  se  rapprochent 

de  cette  surface;  tandis  que,  chez  les  Oiseaux,  le  sxstème  de  tubes  n'est  centri- 
fuge que  dans  sa  portion  basilaire  ;  les  troncs  secondaires  arrivent  à  la  surface  de 

l'organe,  et  les  divisions  ultérieures,  suivant  une  marche  récurrente,  de\iciment 

centripètes.  L'arbre  bronchique,  au  lieu  de  continuer  à  se  développer  au  dehors, 

se  reploie  donc  sur  lui-même,  et  n'envoie  le  chevelu  de  ses  racines  que  vers  Y'\n- 

téricur  de  la  masse  formée  par  l'ensemble  de  cesystèmede  ramifications  (**).  » 

Du  reste,  ainsi  que  l'ont  avancé  plusieurs  micrographes  pour  la  muqueuse 

bronchique  des  Mammifères,  l'épithélium  à  cils  vibrât ilos  cesserait  brusquement 
aussi,  chez  les  Oiseaux,  vers  le  point  où  chaque  tube  aérien  plonge  dans  un  lobule 

pour  s'y  perdre  au  milieu  tles  cellules  pulmonaires;  il  n'y  resterait  plus  qu'une  couche 

épilhéliale  ordinaire  d'une  ténuité  extrême.  D'après  Rainey  (2),  les  parois  de  chacun 
de  ces  tubes  offrent  des  orifices  qui  aboutissent  à  une  couche  de  cellules  irré- 

gulières qui,  dans  le  parenchyme  du  poumon,  forment  un  grand  nombre  de 

petits  compartiments  polj  gonaux,  comparables  à  des  lobules.  «  Mais  il  paraîtrait,  dit 

Milne  Edwards  (3),  d'après  les  observations  de  Rainey,  (pie  les  parois  de  ces  cel- 

et  celles  tle  Sappey  (Rccli.  sur  l'appareil  respiratoire  des  Oiseaux,  avec  un  atlas  de  4  pl.,  Paris, 
184  7  ;  ibid.,  Comptes  rendus  des  séances  de  l'.had.  des  se.,  2  et  23  février  184G). 

(*)  Quant  à  la  vessie  aéiufère  OU  natatoire  des  poissons,  on  sait  combien  les  observateurs 

ont  différé  d'avis  sur  la  nature  et  sur  la  destination  physiologique  de  cet  organe.  D'après  le  plus 

grand  nombre,  c'est  un  appareil  hydrostatique  propre  à  Faire  varier  le  poids  spécifique  de  l'aninial  : 
suivant  d'autres,  c'est  un  organe  en  rapport  avec  l'exercice  de  la  respiration  ;  et,  dans  l'opinion  de 
quelques  antres  encore,  la  vessie  natatoire  remplit  les  deux,  rôles,  c'est-à-dire  qu'elle  peut  servir  à  la 
respiration,  tout  eu  ayant  principalement  à  remplir  des  usages  purement  physiques  dans  le  méca- 

nisme de  la  locomotion.  Mais,  quand  on  tient  compte  de  la  variabilité  qu'elle  offre  dans  sa  struc- 
ture, dans  ses  relations  organiques,  dans  la  composition  de  ses  gaz,  et  surtout  dans  son  existence 

môme,  il  est  bien  difficile  d'accorder  à  un  pareil  organe  toute  l'importance  physiologique  qu'on  a 
voulu  parfois  lui  attribuer  :  son  rôle,  notamment  dans  la  respiration,  a  pu  paraître  contestable  dans 

les  cas,  d'ailleurs  si  nombreux,  où  l'on  voit  l'intérieur  de  ce  réceptacle  complètement  clos  ne  pas 

communiquer  avec  un  autre  organe  ou  avec  l'air  extérieur.  Les  gaz  qui  y  sont  contenus  {mclanrjc. 

en  proportions  variables  d'oxygène,  d'azote  cl  d'acide  carbonique)  sont  regardés  comme  le  pro- 
duit d'un  travail  sécrétoire  chez  tous  les  Poissons,  dont  la  vessie  natatoire  est  entièrement  fermée 

dés  le  principe. 

[\)  Leçons  sur  la  plnjsiol.el  l'anal,  comp.de.  l'homme  et  des  animaux, etc.,  t.  II,  p.  347.  Paris, 1858. 

('*)  Pour  plus  de  détails,  voir  le  Uém.  de  NatAUS  Gltl.t.oT,  dans  Rec.  cit.,  t.  V.  p.  33  et 
suiv.i  —  ibid.,  le  Mém.  de  SAPPEY,  p.  \  et  suiv. 

(■>)  Oucr.  cit.,  pl.  I,  Bg.  1  cl  2. 
(3)  Loc.  cit. 

LOBOET,  rnvsiof.oG.,  r.  î.  B-  «« 
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Iules  ne  sont  pas  continues,  que  leur  membrane  pariétale  est  perforée  dans  c
hacun 

des  espaces  correspondants  aux  mailles  du  réseau  vasculaire  logé  dans  leur 
 épais- 

seur, et  que,  par  conséquent,  les  cavités  aériennes  constituent  dans  chaque  l
obule 

une  niasse  spongieuse  où  les  vaisseaux  sanguins  baignent  dans  le  fluide  respirante 

par  tous  les  points  de  leur  circonférence,  au  lieu  d'être  en  contact  avec  ce 
 fluide 

par  leurs  deux  surfaces  opposées  seulement,  ainsi  que  cela  a  lieu  chez  les  Mammi
- 

fères (*).  » 

VI.  11  es',  un  problème  dont  la  solution  importe  surloul  h  l'élude  de  l'air  confiné  et 

des  grandes  questions  d'hygiène  qui  s'y  rattachent  ;  nous  voulons  parier  de  la  détermi- 

nation du  volume  d'air  nécessaire  pour  subvenir  aux  besoinsde  la  respiration  humaine. 

On  comprend  tout  d'abord  que  les  chiffres  représentant  la  quantité  d'air  qui  i 

entre  dans  le  poumon  à  chaque  inspiration  et  la  quantité  qui  en  sort  à  chaque  • 

expiration  correspondante  ne  sauraient  avoir  ici  qu'une  valeur  approximative.  lin 
effet,  ces  quantités  varient  suivant  une  foule  de  circonstances  extérieures  ou 

propres  aux  individus,  et  presque  impossibles  à  spécifier,  tant  elles  sont  nom- 

breuses et  parfois  peu  saisissables.  Toutefois  les  variations  ne  sont  pas  tellement 

considérables  qu'on  n'ait  pu,  même  à  l'aide  de  méthodes  diverses,  arrivera  des 

résultais  assez  concordants  pour  permettre  d'établir  une  moyenne  de  la  quantité 

d'air  mis  en  circulation  dans  le  poumon,  pendant  chaque  mouvement  respira- 

toire normal.  Assez  généralement  on  admet  que,  chez  l'homme  adulte  et  bien  i 

portant,  chaque  inspiration  introduit  dans  l'appareil  pulmonaire  environ  500  cen- 

timètres cubes  ou  un  demi-litre  d'air  :  or,  la  moyenne  des  inspirations  par  mi- 

nute étant  de  18,  il  en  résulte  que  l'homme  a  besoin  de  9  litres  par  minute,  et, 

par  conséquent  de  340  litres  par  heure,  de  1*2  {KO  litres  par  jour;  ce  qui  donne, 

en  chiffres  ronds  et  abstraction  faite  de  la  petite  quantité  tl 'air  qui  disparaît  par  la 

respiration,  13  mètres  cubes  d'air  expiré  dans  les  vingt-quatre  heures,  et  renfermant, 

comme  nous  le  verrons,  à  peu  près  h  pour  100  de  gaz  acide  carbonique  (**). 

L'étude  expérimentale  de  la  quantité  d'air  mis  en  circulation,  soit  pendant  les  • 

mouvements  normaux  de  la  respiration,  soit  lors  d'inspirations  et  d'expirations  - 
forcées,  a  été  faite  avec  une  certaine  rigueur  et  sur  une  grande  échelle  surtout  dans  - 

ces  dernières  années.  Parmi  les  observateurs  assez  nombreux  qui  s'en  sont  occupés 
récemment,  il  faut  citer  particulièrement  Hcrbst  (1)  et  llutchinson  (2),  dont  les» 

(')  Indépendamment  des  ouvrages  ou  mémoires  déjà  cilcs  h  propos  de  ta  texture  intime  du 
poumon,  consultez  encore  : 

Wiu.is,  Pc  respirationis  organis  et  usti,  dans  Opéra  omnia,  t.  II.  —  Helvetkb,  Observai, 

êtir  te  poinnon  de  l  homme  •  Mcm.  de  l'Acad.  des  te.  de  Paria,  1  7  I  S,  p.  ls).  —  Rature,  dans 
ffota  Aela  Aead.  uat.  riirios.,  1828,  t.  XIV,  p.  (61,  200.  —  Lerebouli  et,  Anal.  comp.  de 
fappar.  respir.  dans  les  animaux  vertébrés  [Thèse  inaugurale,  Strasbourg,  183S).  — 
Dtrt  ERKOÏ,  Fragm.  sur  les  orrj.  de  la  respir.  dans  les  animaux  vertèbres  [Comptes  rendus  de 
ï Académie  des  sciences  de  Paris,  183!),  t.  VIII,  p.  13).  _  GJIULDÈB,  Sur  la  terminaison  des 
bronches  ,  dans  P.uUcl.  de.  la  Soc.  anal..  1839,  p.  1G.  —  II.  CRAMER,  De  pevitiori  pulmontim 
hominis  structura,  llcrlin,  1317.  —  E.  SciItLTZ,  Disquisit.  de  struct.  et  te.rt.  canalium  acrife- 
rorutn.  Oorpat,  lsr,o.  —  BEALË,  Oh  the  Ulood  fressels  ofthe  Lungs,  dans  Monthly  Journal, 1852,  p.  4  r,  î . 

{")  D'après  des  observations  qui  nous  sont  propres,  nous  tendons  à  croire  que  re  volume  d'une Inspiration  ordinaire,  évalué  à  un  demi-litre,  est  un  peu  exagéré  :  un  tiers  de.  litre,  suivant  nous, 
représenterait  plutôt  la  moyenne  dont  il  s'agit.  Du  reste,  comme  on  le  verra  plus  loin,  cette  der- nière évaluai  ion  est  aussi  celle  de  quelques  autres  observateurs. 

(1)  MECKBL'8  Areltiv  fùr  Anal,  uud  Plujsivl.,  1828,  t»  III. 
(2)  On  the  Spirometcr,  1846  {  analyse  dans  Archie.  gêner,  de  mcd.,  1847.  -  Ibid.,  Mcd. (  hw.  Trans.,  t.  XXIX. 
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intéressantes  recherches  ont  Ole"  reprises  et  le  plus  soin  eut  conlirniées  par 
Vierordt  (I),  G.  Simon  (2),  intrich  (3),  Schnccvogt  Heclit(5),  F.  Arnold  (G), 

Schuepf(7),  Bonuot  (8),  etc. 

Différents  appareils  ont  été  employés  pour  le  genre  d'expériences  dont  il  s'agit. 

Le  spiromètre  {*)  de  Hutchinson  est  l'instrument  dont  on  a  fait  le  plus  fréquent 

usage  dans  ces  derniers  temps  (**).  Il  représente  essentiellement  un  gazomètre 

muni  d'une  échelle  fixe  et  d'un  indicateur  mobile  qui  suit  les  mouvements  du 

récipient  à  air  et  les  indique  sur  l'échelle  graduée;  ce  récipient  plonge  dans  un 

réservoir  rempli  d'eau  et  communique  avec  la  poitrine  du  sujet  en  expérience,  à 

l'aide  d'un  tube  de  caoutchouc  terminé  par  un  embout  de  verre. 

S'agit-il  de  mesurer,  a  l'aide  de  cet  appareil,  le  volume  d'air  qui,  dans  les  mou- 

vements exagérés  de  la  respiration,  peut  s'engager  dans  les  voies  pulmonaires,  on 

fait  tenir  debout  l'individu  soumis  à  l'examen  et  l'on  s'assure  qu'il  est  libre  de 
toute  entrave  qui  générait  la  mobilité  de  sa  poitrine.  Après  une  grande  expiration, 

il  introduit  le  tube  entre  ses  lèvres,  respire  la  plus  grande  somme  d'air  qu'il  puisse 

appeler  dans  ses  poumons  et  fait  ensuite  l'expiration  la  plus  complète  possible.  Un 
soumettant  à  de  pareilles  épreuves  environ  2000  personnes  (hommes),  Hutchinson 

|  a  reconnu  (chose  d'ailleurs  aisée  à  prévoir)  que  la  quantité  d'air  qu'une  inspira- 
tion et  une  expiration  maximum  peuvent  mettre  en  circulation  varie  suivant  les 

individus  ;  et  il  a  nommé  capacité  vitale,  la  capacité  des  poumons  ainsi  mesurée  h 

)  l'aide  du  volume  d'air  que  déplacent  ces  mouvements  énergiques  du  thorax,  exé- 

>  cutés  sous  l'influence  exclusive  de  la  vie.  D'après  Hutchinson,  chez  les  hommes 

adultes  et  bien  portants,  la  moyenne  du  volume  d'air  obtenu  delà  sorte  (à  15°  cen- 
tigrades) équivaut  à  environ  trois  litres  et  demi. 

Toutefois  cette  mesure  n'est  pas  celle  de  la  capacité  absolue  des  poumons.  11 

j  importe  en  effet  de  savoir  qu'après  l'expiration,  même  la  plus  forcée,  ces  organqs 

l  renferment  encore  une  quantité  d'air  assez  considérable.  Pour  avoir  leur  capacité 

<  absolue,  il  faudrait  donc  pouvoir  évaluer  ce  résidu  respiratoire  et  l'ajouter  au 

volume  connu  d'air  expulsé  dans  la  plus  grande  expiration  possible,  Mais  celle 

i  capacité  absolue  ne  saurait  se  mesurer  que  d'une  manière  indirecte  et  approxi- 

;  mative,  en  tenant  compte  de  la  réserve  d'air  qui  demeure  dans  le  poumon  après 

(1)  W.\(;nf.r's  llandwmierbuch  fur  Plti/siol.,  t.  Il,  p.  835,  art.  lU'.spinvnoN. 
(2)  Ueber  die  Mengc  der  ausgeathmelen  Luft  bei  ver  s  chic  de  n  en  Mensclwn  und  dire  Mcssung 

àwch  das  Splromeler.  Giessen,  18  48. 

(3)  Krankheiten  der  respiration' s  Organe  (VliU'.iiow's  Handburk  der  speciellcn  Patliol.,eic., 
t.  V,  1854). 

(1)  Ueber  den  prakttschen  fl'erlh  des Spiromelers  (Hkmjî's  Zeitschr.  fiirralionn.  Med.,  i  854). 
(6)  Essai  sur  le  spiromètre  {Thèse  hwug.,  Strasbourg,  1855). 

((*;  L'cber  die  AthmungsgrOsse  des  Menschen,  etc.  llcidelberg,  1355. 
(7)  Note  sur  un  nouveau  spiromètre  (Comptes  rendus  des  séances  de  V Acad.  des  se.  de 

Paris,  ISIG,  t.  XLIII,  p.  io4C). 

(8)  Application  du  compteur  à  gaz  à  la  mesure  de,  la  respiration  (Comptes  rendus  des 
séances  de  ïAcad.  des  se.  de.  Paris,  1850,  t.  XLll,  p.  825,  et  t.  XL11I,  p,  510). 

(*)  Mot  hybride  (forme  de  spirare,  retirer,  cl  de  >>s\pov,  mesure),  auquel  on  devrait  préférer 

W  pnéomèlrc  (de  pt'rpov,  mesure,  et  tiv/u,  je  soufllc). 

(*')  Toutefois  l'appareil  imaginé  par  Sciisr.Pf  (loe.  cit.)  semble  offrir  plus  de  garanties  d'exac- .»  titude. 

Le  spiromètre  de  BOUDIN  est  plus  portatif  (pie  celui  de  Hl-rciHasoN,  mais  il  pèche  par  le  défaut 
».  «le  pré'cision. 

«<  B.ONNET,  de  Lyon  (toc.  cit.),  a  eu  l'idée  de  se  servir  du  compteur  à  gaz  qu'on  emploie  Jourucl- 
■Jemcnt  dans  l'industrie  pour  mesurer  le  gaz  d'éclairage,  et  il  a  olitcnu  des  résultats  très  précis, 
I  généralement  confirmatifs  de  ceux  qui  ont  été  publiés  par  HcTCUlNSONi 
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rexpiratkSB  ordinaire;  el  pour  cela,  on  ne  petfl  opérer  qu
e  sur  le  cadavre,  après 

avoir  fait  choix  d'un  sujet  adulte  dont  les  poumons  soûl  supp
osés  cire  sains.  Avant 

mie  la  poitrine  soil  ouverte,  un  tube  muni  d'un  robinet  fe
rmé  est  adapté  à  1; 

trachée-artère,  puis,  les  poumons  étant  enlevés  avec  so
in,  le  tube  est  mis  en 

communication  avec  une  cloche  remplie  d'eau  ou  de  mercure;
  alors  ou  ouvre  le 

robinet  et  le  poumon,  en  vertu  de  son  élasticité  qu'on  ai
de  d'une  compression 

suffisante,  revient  sur  lui-même  et  pousse  dans  la  cloche  pres
que  tout  l'air  qu'il 

renferme.'  Or,  en  faisant  la  somme  du  volume  d'air  ainsi  recueilli  et  de  celui 

qui  est  rendu  dans  une  expiration  normale  (environ  500  centimètres  cubes),
 

on  a,  approximativement,  la  contenance  totale  des  poumons  chez 
 l'adulte.  Mais 

les  recherches  qui  ont  été  entreprises  dans  celle  direction  sont  encore  trop 

peu  nombreuses  pour  qu'on  ose  en  présenter  les  résultats  avec  une  confia
nce 

entière. 

Quoi  qu'il  en  soit,  loin  d'être  soumise  à  des  variations  indéterminées  el  qui 

échappent  au  calcul,  la  capacité  vitale  des  poumons  (suivant  l'expression  d< 

Hutchinson)  est  si  constante  chez  un  individu  donné,  et  à  un  moment  donné, 

qu'examinée  à  diverses  reprises  et  à  de  courts  intervalles,  elle  est  toujours  repré- 

sentée parles  mêmes  chiffres.  D'après  cet  observateur,  parmi  les  conditions  qu 
font  varier  le  chiffre  normal  de  la  capacité  pulmonaire,  une  seule  suffirait  presqu< 

à  conslater,  c'est  la  taille  de  l'individu.  «  La  capacité  vitale  du  thorax,  à.  féta 

normal,  croit  en  proportion  rtgulière,  sinon  mathématique,  avec  la  stature.  >: 

Telle  est  la  loi  que  Hutchinson  a  formulée  et  qu'il  assure  avoir  établie  sur  plut 

de  deux  mille  observations,  loi  que  d'autres  expérimentateurs,  notammen 

Schneevogt  (1)  et  llecht  (2),  sont  venus  confirmer  depuis.  Ajoutons  que,  chez  ici 

nombreux  adultes  soumis  à  son  examen,  Hutchinson  a  reconnu  qu'à  la  tempéra- 

ture de  15  degrés  cenligrades  ,  el  loutes  choses  égales  d'ailleurs,  l'expiratioi 

forcée  donnait,  pour  les  hommes  dont  la  taille  était  de  lm,50  à  1"\80,  enviroi 

2  litres  trois  quarts  d'air  pour  les  plus  petits,  el  que  la  capacité  vitale  croissait 

de  5  centilitres  par  chaque  centimètre  d'augmentation  dans  la  stature. 

Du  reste,  ce  rapport  entre  la  taille  des  adultes  et  le  volume  d'air  qu'une  inspi 

ration  maximum  peut  appeler  dans  les  poumons  n'est  point,  comme  on  serait 
porté  à  le  croire,  une  conséquence  nécessaire  de  la  hauteur  du  thorax.  La  taille 

d'un  individu  est  subordonnée  généralement  plutôt  à  la  longueur  des  membres 

inférieurs  qu'à  celle  du  tronc. —  De  deux  hommes  mesurés  par  l'auteur,  l'un  a  la 

taille  de  h  pieds  h  p.  l/2>  l'antre  de  5  pieds  9  p.  1/2  (mesures  anglaises),  quand 
ils  se  tiennent  debout;  assis,  ils  ont  exactement  la  même  hauteur  de  tronc,  el 

pourtant ,  chez  le  premier,  la  capacité  vitale  pulmonaire  n'est  égale  qu'il 
152  pouces  cubes,  tandis  que,  chez  le  second,  elle  csl  de  236  pouces  cubes. 

La  circonférence  de  lu  poitrine,  chez  l'adulte,  serait  sans  aucune  proportion 

avec  le  volume  d'air  expiré,  suivant  Hutchinson,  qui  affirme  avoir  constaté  les 

conlradiclions  les  plus  manifestes  dans  99/i  cas  qu'il  a  observés  à  ce  point  de  vue. 

Telle  n'est  pas  l'opinion  de  Y.  Arnold  (3),  qui  prétend  que  l'accroissement  de  la 

capacité  inspiratrice  est  d'environ  60  centimètres  cubes  par  chaque  centimètre 
dont  s'augmente  la  circonférence  de  la  poitrine. 

(1)  M  cm.  cit. 
(2)  Mém.  cil. 
(3)  Uebcr  die  AthmungsgrCsst  des  Mnischcn,  el<\  Ucidelberg,  1855. 
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La  mobilité  des  parois  thoraciques  a  ici  une  influence  réelle,  car  on  trouve  par- 
fois des  individus  à  poitrine  étroite,  qui  peuvent  dilater  le  thorax  bien  plus  (pie 

d'an 1res  chez  qui  la  circonférence  de  cette  partie  du  corps  est  néanmoins  plus 
grande.  A  dimensions  égales,  la  capacité  vitale  ou  inspiratrice  augmente  avec  la 
dilatabilité  du  thorax. 

Celle  capacité  paraît  être  la  plus  grande  dans  la  période  de  vingt-cinq  à  qua- 
rante ans  ;  puis,  à  partir  de  cet  âge,  elle  commence  à  décliner  pour  devenir,  dans 

la  vieillesse,  moindre  qu'elle  n'était  même  dans  l'adolescence.  Voici  les  moyennes 
fournies  à  ce  sujet  par  Hutchinson  : 

De  15  à  25  ans   3,590 
23  à  30   3,(i23 
35  à  iO   3,720 
40  à  45   3,i59 

De  15  à  50  ans. .  . 

lit. 

3,280 3.215 53  à  (>0   2,970 

Quant  aux  différences  résultant  de  Yinfluence  îles  sexes,  le  physiologiste  anglais 

a  omis  d'en  tenir  compte,  toutes  ses  expériences  ayant  été  faites  sur  des  hommes. 

Mais  Scbncevogt  (1),  Wintrich  (2),  et,  auparavant,  Herbst  (3),  s'accordent  à 
admettre  que,  chez  la  femme,  la  capacité  respiratoire  est  sensiblement  moindre 

que  chez  l'homme.  Suivant  Herbst,  celte  différence  serait  représentée  par  environ 
50  pouces  cubes.  En  comparant,  sous  le  rapport  dont  il  s'agit,  des  hommes  et  des 

i  femmes  de  même  taille,  Schneevogt  a  constaté  que  la  capacité  inspiratrice  était, 

terme  moyen,  d'à  peu  près  700  centimètres  cubes  moindre  chez  ces  dernières. 

Un  autre  résultat,  digne  d'intérêt,  s'il  est  confirmé,  et:  qui  s'appuie  sur  plus  d'une 

rentaine  d'observations  du  même  auteur,  c'est  que,  tandis  que  les  tumeurs 

abdominales,  quels  que  soient  leur  nature  et  l'organe  affecté,  ont  pour  effet  con- 

stant de  diminuer  le  volume  d'air  expiré,  la  grossesse  seule  n'aurait  pas  celte 
conséquence. 

Si  la  loi  de  Hutchinson  est  vraie,  c'est-à-dire  s'il  est  possible  d'établir,  à  l'aide 
du  spiromètre,  un  rapport  exact  entre  la  capacité  vitale  du  thorax  et  la  stature  de 

l'individu,  on  conçoit  comment  la  spirométrie  viendrait  prendre  rang  parmi  les 

moyens  physiques  d'exploration  médicale.  En  effet,  une  diminution  trop  sensible 

de  la  quantité  d'air  que  l'individu  peut  mettre  en  circulation  dans  ses  poumons, 

diminution  qui  ne  résulterait  pas  seulement  des  progrès  de  l'âge,  devrait  donner 

l'éveil  au  médecin  sur  l'état  de  ces  organes,  en  même  temps  que  la  spirométrie 

lui  fournirait  la  mesure  du  progrès  ou  de  l'amélioration  de  l'affection  pulmonaire. 
Le  premier  malade  sur  lequel  Hutchinson  ait  fixé  son  attention  réunissait  les 

conditions  les  plus  favorables  à  un  semblable  examen.  C'était  un  Américain  colossal 

venu  à  Londres  pour  disputer  le  prix  d'une  lutte  :  il  était  d'une  taille  de  près  de 

7  pieds  (anglais)  et  dans  toute  la  puissance  de  la  santé;  sa  capacité  respiratoire 

était  de  7lil-,082.  Après  avoir  remporté  le  prix,  il  mena  une  vie  oisive  et  dissolue,  et 

deux  ans  plus  tard  (novembre  18M)  sa  capacité  vitale  n'était  plus  que  de  6,il-,36£i  : 

(1)  Ueber  den  ■praklischen  Werth  des  Spirometers  (Henle's  Zeitschr.  far  vatîonn.  Med,, 
1354). 

(2)  Krankheitcn  der  Resipirations-Organs  (Virchow's  TIandbuch  der  speciellen  Pathol.,e\c, 
I.  V,  1854). 

(3)  mf.ckf.i.'s  Jrcltivfûr  Anal,  und  Plnjsiol.,  182s,  t.  m,  p.  1Q3. 
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on  no  constatai!  d'ailleurs  annni  WgB6  de  lésion  thoracique.  A  la  fin  do  dé- 

cembre 1864,  elle  était  descendue  à  5  "«•,  '222.  Cet  homme  succomba  en  1845  a  as 

suites  d'une  tuberculisaiion  pulmonaire  subaiguë'.  —  Un  fait  d'une  autre  nature, 

mais  non  moins  caractéristique,  témoigne  de  l'utilité  et  de  l'appareil  et  de  son 

application  à  la  pathologie.  Un  homme  est  examiné,  il  jouit  d'une  santé  irré- 

prochable, mais  la  mesure  de  sa  capacité  inspiratrice  ou  vitale  est  de  0,il,7(Wl 

au-dessous  du  chiffre  normal.  L'auscultation  ne  révèle  pas  le  plus  léger  trouble 

des  fonctions  respiratoires.  Trois  jours  après,  cet  homme  succombe  accidentelle- 

ment, et  l'on  trouve  au  sommet  du  poumon  gauche  un  dépôt  de  tubercules  in> 

Maires  qui  avait  l'étendue  de  plus  d'un  pouce  carré. 

C'est  en  s'appuyant  sur  des  observations  extrêmement  nombreuses  que  Iliit- 
chinson  a  formulé  ses  principales  conclusions  relatives  à  la  phthisie.  Suivant  lui, 

un  abaissement  de  16  p.  100  doit  déjà  é\eiller  les  soupçons.  Dans  le  premier  degré 

de  la  phthisie  confirmée,  la  diminution  est  d'environ  33  p.  100;  elle  peut  être 

portée,  dans  la  période  extrême,  jusqu'à  90  p.  100,  sans  que  le  malade  soit  sonsi 

la  menace  d'une  mort  tout  à  fait  prochaine. 

Ce  n'est  pas  le  lieu  de  passer  en  revue  bien  d'autres  causes  pathologiques  qui 

peuvent  entraver  la  respiration,  et  d'indiquer  jusqu'à  quel  point  elles  agissent 
sur  le  seul  élément  dont  le  spiromètre  fournisse  la  mesure.  Nous  nous  borneronsi 

jci  à  rappeler  que  l'emphysème  pulmonaire  paraît  avoir  abaissé  presque  autant 

que  les  tubercules  le  chiffre  de  la  capacité  vitale  ou  inspiratrice  (*). 

Si  la  détermination  du  \olumc  d'air  mis  en  circulation,  pendant  les  inspirations 

et  expirations  exagérées,  offre  de  l'intérêt  à  cause  des  applications  possibles  à  la 

pratique  médicale,  la  notion  de  la  quantité  d'air  qui  entre  dans  les  poumons  pendant 

l'inspiration  normale  et  de  celle  qui  en  sort  pendant  l'expiration  correspondante,  se 

rapporte  plutôt  à  la  physiologie  et  à  l'hygiène.  L'importance  non  moins  grande  de 
cette  dernière  notion  de\iendra  surtout  bien  manifeste  quand  nous  parlerons,  plus 

tard,  de  l'action  de  ['air  confiné  sur  l'organisme. 

Nous  avons  dit  (p.  510)  qu'assez  généralement  il  est  admis  que,  chez  l'homme 
adulte  et  bien  portant,  chaque  inspiration  ordinaire  introduit  dans  les  poumons 

environ  500  centimètres  cubes  ou  nu  demi* litre  à! air i  mais  que,  d'après  nos  pro- 

pres observations,  d'ailleurs  en  rapport  avec  celles  d'autres  expérimentateurs,  celte 
évaluation  nous  avait  paru  un  peu  exagérée,  et  qu'un  tiers  de  litre  représenterait 

plutôt  la  moyenne  dont  il  s'agit.  La  moyenne  des  inspirations,  par  minute,  étant 
de  18,  l'homme  aurait  besoin,  d'après  l'une  de  ces  estimations,  d'environ  13  mè- 

tres cubes  d'air  dans  les  vingt-quatre  heures,  et,  d'après  l'autre,  seulement  d'à 
peu  près  9  mètres  cubes. 

La  première  de  ces  évaluations  a  été  adoptée,  avec  quelques  variantes,  par  Men- 
zies  (1),  Dalton  (2),  Valentin  (3),  Vierordt  (k),  p.  Bérard  (5),  etc.,  et  la  seconde 

(*)  Consultez,  pour  plus  de  détails,  l'excellente  revue  critique  que  Ch.  Lasègue  a  publiée  Surt 
l'emploi  de.  la  spiromc'lrie  en  médecine,  et  à  laquelle  nousmême  avons  emprunté  plusieurs  docu- ments utiles  (Arrlt.  tjèncr.  de  mvd.,  5e  série,  t.  Vil,  p.  404,  année  1856)." 

(1)  Tentamen  physiol.  inaucj.  de  respira U  Edimhurg.,  1790. 
(2)  On. Respirât,  and  Animal  Ileat  (Mem.  of  the  Idter.  and  Philos.  Soc.  of  Manchester, 

\  Si  3,  %*  série,  t.  H,  p.  o6).  ' 
(3)  Crundriss  der  Physiol.,  p.  253. 

(4    Wagner's  Hamhvôrterbuch  fur  Physiol.,  t.  II,  p.  S35  (art.  RESPIRATION). {■>)  Coursdc  physiologie,  t.  III,  330.  Paris,  1851.  1 
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par  Borelli  (1),  Goodwin  (2),  II.  Davy  (3),  Alleu  et  IVpys  U\),  Jwm@  (£), 
J.  Dumas  (G),  etc. 

l  a  précédente  élude  expérimentale  a  démontré  que,  dans  les  mouvements  ordi- 

naires de  la  respiration,  le  volume  d'air  expiré  est  un  peu  moindre  que  le  volnme 
d'air  inspiré.  Ce  déficit,  chez  l'homme,  a  élé  évalué  tantôt  à  1/50,  tantôt  à  1/70 

de  l'air  inspiré.  Despretz  (7),  ayant  lait  respirer,  pendant  deux  heures,  six  lapins 

dans  49  litres  d'air  pur,  reconnut  qu'il  y  avait  eu  1  lit re  de  diminution.  La  perle, 

suivant  d'autres  observateurs  (Lavoisier,  Goodwin,  Davy,  Allen  el  Pepys,  etc.)  a 

pu  être  portée  à  1/24,  lorsque  l'animal  était  resté  plongé  dans  le  même  air  jusqu'à 

ce  que  l'altéraiion  de  ee  fluide  ne  permît  plus  de  le  respirer  impunément.  Nous 
aurons  occasion  de  revenir  bientôt  sur  la  cause  de  la  disparition  de  celle  petite 

quantité  d'air  par  la  respiration. 

Nous  savons  déjà  qu'après  l'expiration,  même  la  plus  forcée  el  la  plus  grande 
possible,  les  poumons,  loin  de  s'être  vidés  complètement,  renferment  encore  un 

volume  d'air  assez  considérable.  A  plus  fo î  le  raison,  dans  la  respiration  calme,  ces 

organes  doivent-ils  retenir,  après  l'expiration,  une  réserve  respiratoire  plus  grand»! 

encore.  «  Il  résulte  de  là,  suivant  la  remarque  judicieuse  de  P,  lîérard  (S),  qu'a- 
près une  expiration  ordinaire  et  lorsque  nous  nous  disposons  à  attirer  de  nouveau 

de  l'air  dans  nos  poumons,  nous  pourrions,  au  lieu  de  faire  celle  inspiration, 

expulser  encore  une  énorme  quantité  d'air.  Soi t ,  ajoute  cet  auteur,  un  homme 
adulte,  à  poitrine  bien  développée  :  si  sa  respiration  est  calme,  sa  poitrine  contien- 

dra, après  respiration,  175  pouces  cubes  d'air  environ;  il  attirera  par  l'inspiration 

25  pouces  cubes,  il  les  rendra  (à  peu  près)  par  l'expiration,  et  il  continuera  ainsi, 

ayant  alternativement  dans  la  poitrine  175  et  200  pouces  cubes  d'air.  »  i — 

Ainsi,  à  chaque  Inspiration,  l'air  qui  pénètre  dans  les  poumons  ne  fait  qu'accroître 
la  proportion  de  celui  qui  y  était  déjà  renfermé,  et,  à  chaque  expiration,  il  de- 

meure en  réserve,  pour  les  besoins  incessants  de  l'hématose,  une  quantité  d'air  qui 

varie  avec  l'énergie  de  ce  mouvement  respiratoire.  C'est  grâce  à  celle  réserve  que, 

sans  inconvénients  pour  l'hématose,  nous  pouvons  suspendre  notre  respiration 

durant  quelques  instants.  Quand  il  s'agit,  comme  pour  le  plongeur,  de  faire  pro- 

vision du  plus  grand  volume  possible  d'air  pur,  plusieurs  inspirations  et  expirations 
forcées  deviennent  nécessaires  pour  renouveler  la  réserve  respiratoire  toujours  plus 

ou  moins  viciée;  ainsi  on  arrive  facilement,  comme  chacun  peut  le  vérifier  sur 

soi-même,  à  suspendre  tout  mouvement  respiratoire  pendant  un  temps  environ 

trois  fois  plus  long  que  dans  les  circonstances  ordinaires. 

Il  est  à  peine  besoin  de  rappeler  que  la  quantité  d'air  qui  entre  dans  les  pou- 

mons et  celle  qui  en  sort,  à  chaque  inspiration  et  expiration  normales,  varient  aussi 

suivant  les  individus,  les  âges  et  les  sexes.  Ici  encore,  la  stature  surtout  paraît 

avoir  une  notable  influence,  et  la  loi  établie  par  Ilutchinson  peut  trouver  également 

son  application. 

(1)  De  molli  animaliinn,  part.  II,  propos.  81,  p.  05, 

(2)  Dr  In  connexion  de  la  vie.  avec  fa  respiration,  Irait,  franc,  de  Halle,  p.  20. 
Researckas,  Client,  and  Philos.,  etc.  Lontlon,  1800,  p.  Ifo. 

(1)  Philos.  Trans.,\).  2. s 0,  année  1S0S. 

(r>)  Mém.  de  la  Sor.  de  me'd.,  t.  X,  |>.  34. 
(c)  Essai  de  slalique  chimique  des  éh'es  organisés,  p.  82,  2e  édtt,  Paris  1  s  i  2 . 
(7)  Annales  de  chimie  el  de  physique,  t.  XXVI,  p,  3&7. 

(s)  Cours  de  physiologie,  t.       p.  3â5, 
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VII.  —  Au  conlacl  des  surfaces  respiratoires,  l'air  subil  de  notables  change- 

ments dans  ses  propriétés  physiques  et  dans  sa  constitution  chimique  :  il  en  résulte 

([iio  les  animaux  n'expirent  pas,  à  proprement  parlerj  de  l'air,  mais  un  mélange 

gazeux  qui  renferme,  avec  les  principes  de  l'air  atmosphérique  altérés  dans  leurs 

quantités  relatives,  les  produits  propres  à  la  respiration  elle-même.  Ce  mélange 

gazeux  est  habituellement  désigné  sous  le  nom  d'mV  expiré.  Déjà  (p.  et 

suiv.  )  nous  avons  fait  connaître  la  composition  normale  de  Y  air  inspiré  qui,  au 

moins  pour  l'homme  et  les  animaux  aériens,  est  l'air  atmosphérique  proprement 

dit;  il  nous  faut  maintenant  aborder  l'étude  comparative  du  mélange  aériforme 

rendu  dans  l'expiration,  et,  partant,  analyser  les  faits  nombreux  qui  se  rattachent 

à  celle  étude,  fails  établis  par  l'expérimentation  et  sur  lesquels  doit  s'appuyer 

toute  théorie  de  la  fonction  respiratoire  (*). 

,  A.  —  L'étude  des  altérations  de  l'air  par  la  respiration  des  animaux  date 

surtout  du  XVIIe  siècle.  Déjà,  auparavant,  on  avait  bien  dit  que  l'air  qui  a  servi  à 

la  respiration  est  impropre  à  y  être  employé  de  nouveau,  qu'il  est  devenu  irres- 

pirable; mais  c'est  aux  expériences  de  Rob.  Boyle  (1)  que  doit  être  rapportée 
la  première  démonstration  de  ce  fait  fondamental.  Pour  apprécier  toute  la  valeur 

de  ces  expériences,  publiées  en  1670,  il  convient  de  se  rappeler  quelles  idées  ré- 

gnaient alors  sur  l'essence  et  le  but  de  la  fonction  respiratoire  :  l'air,  introduit  dans 

le  corps  des  animaux,  était  réputé  n'avoir  d'autre  mission  que  de  rafraîchir  le  sang, 

d'augmenter  sa  densité  (2),  ou  encore  de  lui  enlever  certaines  vapeurs  (3).  Ces 

idées,  léguées  aux  physiologistes  du  moyen  âge  par  ceux  de  l'antiquité,  étaient  en- 
core soutenues,  en  1718,  par  Helvétius        El  pourtant  les  recherches  de  Ilob. 

Boyle  (5)  avaient  appris  que,  si  l'on  place  des  animaux  dans  un  espace  clos  et  ren- 

fermant une  médiocre  quantité  d'air,  on  ne  tarde  pas  à  voir  survenir  les  accidents 

de  l'asphyxie  ;  que  ces  accidents  amènent  la  mort  quand  on  poursuit  l'expérience 

dans  les  mêmes  conditions;  qu'ils  s'amendent  au  contraire,  et  que  les  animaux 

reviennent,  pour  ainsi  dire,  à  la  vie,  si  l'on  permet  l'introduction  d'une  nouvelle 

quantité  d'air  pur.  Comme  on  pouvait  supposer  qu'ici  l'air  confiné  n'était  devenu 

impropre  à  rafraîchir  le  sang  et  à  maintenir  la  vie  que  parce  qu'il  s'était  échauffe 
dans  le  corps  des  animaux  séquestrés,  Boyle  combattit  cette  interprétation  en 

prouvant  que  l'air,  une  fois  vicié  par  la  respiration,  demeure  tout  aussi  irrespirable 
après  qu'on  a  notablement  abaissé  sa  température.  Aux  yeux  des  ialro-mécaai- 

ciens  de  cette  époque,  la  mort  dans  l'air  confiné  dépendait  aussi  et  surtout  de  la 
diminution  de  Y  élasticité  de  ce  fluide  ;  et  pour  Cygna  (6),  qui  plus  tard  (1759) 

ne  regardait  encore  la  respiration  que  comme  un  moyen  d'exhalation  et  de  rafraî- 
chissement, la  mort,  en  pareil  cas,  reconnaissait  deux  causes:  1°  la  cessation  de 

(*)  Pour  les  changements  que  ta  respiration  des  plantes  fait  éprouver  à  l'air,  nous  renvoyons 
le  lecteur  à  ce  qui  en  a  été  dit  précédemment  (p.  439  et  sniv.),  dans  les  considérations  générales 
sur  la  respiration,  on  a  pu  voir  combien  est  intéressante  cette  étude  qui  touche  à  une  des  grandes 
harmonies  de  la  Nature:  la  respiration  diurne  des  plantes  représente,  en  sens  inverse,  relie  des 
animaux,  et  elle  en  compense  le^  effets  dans  l'atmosphère. 

(1)  Philos.  Transact.,  ann.  ïc>70,  S  15,  p.  2010  et  suiv. 

(2)  Descartes,  OEuvres publiées  par  A*.  Cousin,  Paris,  1824,  tome  IV,  p.  a.îc, (3)  Swammerdam,  Tractalus  de  respiratione  usuque  pulmonum,  1667. 
(•i)  Me  m.  de  VAcad.  des  sciences,  1 7 1 8,  p.  222. 
(5)  Loc.  cil. 

(8)  De.  causa  exlinelionis  ftamma-  cl  aniwalinm  in  acre  inlrrrlnsorum  (Miseellan.  vhi- Ion.  malhem.  Soc.  Taurin.,  t.  I,  Turin,  1750). 
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la  transpiration  empêchée  par  les  vapeurs  dont  l'air  expire-  est  chargé  cl  comme 

salure  :  "2"  l'irritation  (pie  les  vapeurs  infectées  occasionnent  dans  les  bronches, 
qui  alors  se  resserrent  et  refusent  l'accès  à  l'air  qui  doit  les  dilater. 

Issurémenl  Rob.  Bo\le  (un  des  premiers  à  qui  l'on  dut  la  connaissance  de 

l'absorption  de  l'air  dans  les  calcinalions  et  les  combustions),  fût  allé  au  delà  des 

notions  qui  viennent  d'être  rappelées,  si  la  chimie  de  son  temps  lui  eût  été  d'un 
plus  grand  secours.  Cet  éminent  observateur  essaya,  il  est  vrai,  de  déterminer  la 

nature  de  l'altération  qui  rend  l'air  expiré  incapable  d'entretenir  le  travail  chi- 
mique de  la  respiration  ;  mais,  sous  ce  rapport,  il  ne  put  arriver  à  aucun  résultai 

précis  et  digne  d'intérêt,  attendu  que  l'art  de  recueillir  convenablement  les  gaz él ait  encore  ignoré. 

.).  Mayow  (1)  fut  entravé  par  la  même  cause  dans  la  vérification  de  la  plupart 

de  ses  prévisions  si  remarquables  ;  tout  en  ayant  indiqué  l'existence  et  le  rôle 

de  l'oxygène,  il  ne  pouvait  non  plus  émettre  que  des  notions  incomplètes  sur  les 

changements  que  l'air  éprouve  dans  l'appareil  respiratoire  (*).  (l'est  depuis  que 
Moitrel,  et  surtout  Haies  (2)  eurent  fourni  à  la  chimie  naissante  leurs  procédés 

de  manipulation  des  gaz,  que,  grâce  aux  travaux  mémorables  de  quelques  sa- 

vants, la  lumière  commença  à  se  faire  sur  le  sujet  qui  nous  occupe.  Jusque-là  ou 

n'avait  guère  que  des  théories  ou  des  conjectures,  au  lieu  de  faits  expérimenta- lement établis. 

En  1757,  Joseph  Black  (3)  reconnut  la  présence  de  l'acide  carbonique  (fixed 

dans  l'air  expiré  par  l'homme  et  par  les  animaux.  Il  y  avait  déjà  un  siècle  et 
demi  que  Van  Helmont  (U),  en  étudiant  les  produits  delà  combustion  du  charbon 

et  ceux  de  la  fermentation  vineuse,  y  avait  distingué  et  décrit  un  gaz  (air  syl- 

vestre), qui  n'est  autre  aussi  que  l'acide  carbonique  des  chimistes  modernes.  C'est 

à  l'aide  d'une  expérience  bien  simple,  et  mille  fois  répétée  depuis,  que  Black  (5) 

retrouva  dans  l'air  expiré  ce  même  fluide  :  «  Je  me  convainquis,  dit-il,  que  le 

changement  produit  sur  Voir  salubre  (ou  ordinaire),  par  l'acte  de  la  respiration, 

■  provenait  principalement,  si  ce  n'est  uniquement,  de  la  conversion  d'une  partie 

de  cet  air  en  air  fixe  (acide  carbonique)  ;  car  je  trouvai  qu'en  soufflant,  au  moyen 

d'un  tube,  dans  de  l'eau  de  chaux  ou  dans  une  solution  d'alcali  caustique,  je  fai- 

(1)  Tractatus  quinque  physico-medici  quorum  primus  agit  de  sale  nitro  et  spiritu  nitro- 
aero;  secundus,  de  respiratioue,  etc.  Oxonii,  l(>7<i. 

(*)  Toutefois  un  tribut  d'éloges  et  d'admiration  est  dû  à  Jeajm  Mwow  qui,  mort  à  trente-quatre 
ans,  fut  le  précurseur  des  créateurs  de  la  chimie  pneumatique. 

Déj.i,  pour  lui,  l'air  est  un  compose  gazeux  qui  renferme  un  principe  (gaz  ou  esprit  nitro- 
aérien  ou  igno-acrien)  apte  a  entretenir  la  vie  en  passant  dans  le  sang  par  la  respiration,  et  pro- 

duisant ainsi  la  rutilance  du  sang  artériel,  une  fermentation  et  la  chaleur  animale,  ce  même 

principe,  ajoute  Mayow,  s'unit,  dans  la  combustion,  au  corps  qui  est  brûlé,  engendre  les  acides 
en  se  combinant  avec  certains  corps  (tels  que  le  soufre,  etc.),  et,  condensé  dans  le  sel  de  nitre,  il  fait 

iu'un  mélange  de  ce  dernier  et  de  soufre  peut  brûler  dans  le  vide;  c'est  encore  le  gaz  ou  esprit 
fitro-acrien  de  l'air  qui  se  combine  avec  le  fer  pour  donner*naissance  à  la  rouille.  Enfin,  suivant 

le  même  auteur,  quand  on  a  soumis  un  corps  à  la  combustion  en  vase  clos,  l'air  qui  reste  (bien  diffé- 
rent de  l'esprit  nitro-aérien  qui  s'est  uni  au  corps  brûlé)  ne  peut  ni  alimenter  la  combustion,  ni 

entretenir  la  vie. 

Or,  traduisons  les  mfjts  principe  igno-aéçien,  gaz  ou  esprit  nitro-aérien,  par  OXYGÈNE,  et  nous 
aurons  le  fondement  de  tout  l'édifice  de  la  Chimie  moderne,  le  principal  fragment  de  la  théorie 

actuelle  des  rapports  des  êtres  vivants  avec  l'atmosphère. 

(2)  La  statique  des  ve'gc'latix  et  celle  des  animaux,  trad.  franc.,  ch.  m,  pl.  15  à  20.  Paris, 1779. 

(3)  lectures  on  the  Eléments  of  Chemistry,  etc.  Londres,  1803,  2  vol.  in-4,édit.  de  J.  RomsoN. 

(i)  Ortus  medicinœ,  etc.  Amsterdam,  l(i48. 

(5)  Ouvr.  cit.,  et  Bibliothèque  Britannique,  t.  XXVIII,  p.  329,  année  l8or>. 
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sais  précipiter  la  chaux  cl  perdre  à  l'alcali  sa  causlicilé.  »  Si  Black  n'est  parvenu 

ni  à  découvrir  la  nature  Intime  de  son  air  fixe  ['que  plus  lard  Bergmann  nomtni 

acide  aérien)  (*),  ni  à  déterminer  les  rapports  existant  entre  la  production  d 

ce  gaz  et  le  rôle  de  l'air  dans  la  l'onction  respiratoire,  au  moins  il  a  démontré  qu 

le  gaz  ainsi  exhalé  de  la  poitrine  est  impropre  à  la  respiration  des  animaux  comm 

à  l'entretien  de  la  flamme. 

Tel  était  l'état  de  la  question,  quand  parurent  Priestley  en  Angleterre}' j 

Scheele  en  Suède,  et  Lavoisier  en  France.  On  savait  donc  déjà  que,  par  le  l'ait  d 

la  respiration,  l'air  cesse  d'être  respirable,  et  qu'il  s'y  mêle  une  quantité  noiabl 

d'acide  aérien  ou  acide  carbonique.  De  plus,  dans  l'air  inspiré  ou  ordinaire,  on  pr«i< 

sentait  l'existence  d'un  principe  spécial  auquel  revenait  le  rôle  important  dans \\ 
respiration  et  la  combustion,  principe;  imaginé  par  iNicolas  l.efèvre  (1)  sous  1 

nom  (X  esprit  universel,  et  entrevu,  a\ec  ses  principales  propriétés,  par  Jeu 

"Wayovv  (2],  qui  le  nommait  gaz  ou  es/n'it  nitro-aérien. 

A  Priestley  (3)  revient  la  gloire  d'avoir  isolé,  le  premier,  ce  principe  des  con. 
buslions,  cet  agent  essentiel  à  la  fonction  respiratoire  :  le  1"  août  177/4,  il  obtinlJ 

par  la  calcinalion  du  précipité  rouge  ou  bioxyde  de  mercure,  un  gaz  nouveau,  qu' 

appela  d'abord  air  dép/tlogistiqué,  et  auquel  fut  donné  bientôt  le  nom  définit 

d'oxygène.  A  Priestley  sont  également  dues  d'importantes  recherches  sur  la  resp.j 

ration  (4)  :  comme'  plusieurs  de  ses  devanciers,  il  reconnut  d'abord  (pie  l'air  expin 

renferme  de  Y  air  fixe  (acide  carbonique),  aussi  bien  que  l'air  vicié  par  la  coma 
bustton  ou  la  fermentation,  et  que  les  animaux  y  périssent  quand  on  les  y  lien 

plongés  ;  mais  de  plus  il  lit  \oir  que,  pour  restituer  à  ce  fluide  vicié  ses  propriété* 

primitives,  il  sullit  de  le  tenir  pendant  quelques  jours  en  contact  avec  des  plante 

en  pleine  végétation:  celles-ci  prospèrent  dans  cet  air  altéré  epii,  peu  à  peu,  redeh 

vient  propre  à  l'entretien  ele  la  combustion  et  à  la  respiration  des  animaux.  —  Kxpé 

rienec  à  jamais  mémorable  qui  nous  révèle,  avec  la  cause  de  l'invariabilité  ele  cornu 

position  de  l'atmosphère,  une  des  plus  belles  harmonies  ele  la  Nature  vivante;  e< 

respirant,  les  Animaux  modifient  l'air  et  le  rendent  éminemment  propre  à  I 

nulritiondes  Plantes,  tandis  epi'à  leur  tour,  par  leur  respiration,  les  Plantes  le  chan 

gent  d'une  façon  inverse  et  le  rendent  de  nouveau  respirable  pour  les  Animaux 

Ajoutons,  pour  y  revenir  ailleurs,  qu'à  l'aide  des  expériences  le.,  mieux  i asti 

tuées,  Priestley  (5)  démontra  encore  que  l'air  commun  et  l'air  rlép/tlof/istiàw 
(oxygène)  ont  seuls  le  pouvoir  de  donner  au  sang  veineMix  la  couleur  rutilante  el 

sang  artériel,  et  que  cette  réaction  peut  s'opérer  à  travers  une  membrane  orga 

nique  Immiele  comme  au  contact  direct  de  l'air  avec  le  sang  ;  tandis  qu'en  mette» 

du  sang  rouge  ou  artériel  en  contact  avec  de  l'air  fixe  (acide  carbonique),  ele  Y  ai 

(")  Quelques  années  après  Black,  Bkuomvnn,  vers  17P4,  étudia a*neB  beaucoup  de  soin  les  JweJ 
prlétés  rte  l'acide  carhonique  [acide  aérien),  et  reconnut  que  ce  fluide  entre  dans  la  rompoMlio 
de  l'air  atmosphérique  lui-même.  (Voir  ses  Opitsc.  phys.  et  chim.  t.  [,  Stockholm,  1779    et  II 
Mém.  de  V  Acad.  des  se.  de  Stockholm  pour  l'année  1 774.1 

(1)  hoc.  cit.  —  Voir  plus  haut,  p,  404.  , 
(2)  Ouvr.  cil. 
(S)  Expérimente  and  Observations  on  Différent  Kinds  ofjir,  I77:,,  t.  \\t  n.  40,    Ibid 

traduction  française  de  GIBELIN.  Paris,  1777,  t.  tl,  p.  41  et  suiv. 
(4)  Philos.  Transacl.,  mars  1772. 

(**)  Consulter  les  expériences  confirinatives  cVIncf.niioisz,  dans  Expériences  sur  les  vea. taux,  etc.,  trad.  franc.,  t.  I,  Paris,  1787-1789. 

(*)  Observ.  on  llespir.  and  thr  Use  of  P.lood  [Philos.  Transacl.,  1770,  p.  93ffv 
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inflammable  (hydrogène)  ou  de  l'air  plilor/istiqué  (azote),  on  le  voit  prendre  la 
couleur  brun-noirâtre  du  sang  veineux. 

Après  avoir  si  bien  saisi  les  principaux  phénomènes  de  la  respiration,  avoir  eu  en 
sa  puissance  tous  les  éléments  nécessaires  pour  donner  à  la  fois  la  vraie  théorie 

de  celte  importante  fonction  et  la  composition  de  l'air  atmosphérique,  Priestley, 

en  s'obstinant  à  rester  fidèle  à  la  doctrine  surannée  du  phlogistique,  laissa  l'écla- tant honneur  de  ces  découvertes  à  Lavoisier. 

En  effet,  vers  la  même  époque  (1777)  s'effectuait,  en  Erance,  la  grande  dé- 

couverte de  Lavoisier,  celle  de  la  composition  de  l'air  (voy.  plus  haut,  p.  Z166), 

découverte  qu'il  complétait  bientôt  en  déterminant  la  composition  du  yaz  acide 
carbonique  (1).  —  Dès  lors,  en  possession  de  faits  fondamentaux,  de  méthodes 

d'investigation  exactes  et  fécondes,  la  Chimie  allait  imprimer  une  autre  direction 
aux  recherches  physiologiques  sur  la  respiration. 

Les  chimistes,  h  qui  était  due  cette  ère  nouvelle,  furent  les  premiers  h  s'en- 

gager avec  ardeur  dans  de  pareilles  recherches.  Le  fait  si  important  de  Yabsorp- 

lion  de  l'oxygène,  dans  la  respiration  de  l'homme  et  des  animaux,  fut  défi- 
nithcmenl  établi  dans  un  des  immortels  mémoires  de  Lavoisier  (2),  où,  après 

avoir  rappelé  ses  expériences  relatives  a  la  décomposition  de  l'air  et  les  corol- 

laires qu'il  en  avait  déduits,  ce  grand  réformateur  expose  comparativement  ses 
nouvelles  recherches  sur  la  respiration.  «  Du  moineau  franc  fut  mis  sous  une 

»  cloche  remplie  d'air  commun  et  plongée  dans  une  jatte  pleine  de  mercure;  la 

»  partie  vide  de  la  cloche  était  de  31  pouces  cubiques...  »  L'animal  éprouva  peu 

il  peu  le  malaise  de  l'asphyxie,  et  cessa  de  vivre  au  bout  de  55  minutes.  Après 

l'expérience,  l'air  confiné  de  la  cloche,  une  fois  revenu  à  la  température  ambiante, 

avait  diminué  d'environ  -fa  de  son  volume.  En  étudiant  cet  air  vicié  par  la  respi- 

ration et  en  le  comparant  à  celui  qu'il  avait  vu  s'altérer  par  la  calcination  du 

mercure,  Lavoisier  démontra  que  l'un  et  l'autre  sont  en  effet  irrespirables  et 
impropres  à  entretenir  la  combustion,  mais  que  cette  altération  de  propriétés 

dépend,  dans  le  premier  cas,  de  ce  que  l'air  renferme  de  l'acide  carbonique  et 

inoins  d'oxygène  qu'à  l'état  normal,  cl,  dans  le  second,  seulement  de  ce  qu'il  a 

été  privé  d'une  partie  de  son  oxygène  :  en  d'autres  termes,  dans  la  calcination  des 

métaux,  l'azote  de  l'air  atmosphérique  demeure  intact,  et  ufcfe  portion  d'oxygène 
est .soustraite  à  ce  milieu  sans  être  remplacée  par  un  autre  gaz;  tandis  que,  dans 

la  respiration  des  animaux,  l'azote  reste  encore  intact,  et  une  portion  d'oxygène 
disparait  aussi,  mais  pour  être  remplacée  par  un  volume  à  peu  près  équivalent 

d'acide  carbonique.  Aux  yeux  de  Lavoisier,  le  dégagement  d'acide  carbonique 
constitue  donc  la  seule  différence  réelle  entre  les  effets  de  la  calcination  el  ceux 

de  la  respiration  sur  l'air  atmosphérique. 
Voici, du  reste,  comment  Lavoisier(3)  formule  les  conclusions  deson  beau  travail, 

en  ce  qui  touche  la  respiration  :  «  Il  résulte  de  ces  expériences  que,  pour  ramener  à 

»  l'état  d'air  commun  et  respirable  l'air  qui  a  été  vicié  par  la  respiration,  il  faut 

»  opérer  deux  effets  :  1°  enlever  à  cet  air,  par  la  chaux  ou  par  un  alcali  caus- 

»  tique,  la  portion  d'acide  crayeux  aériforme  (acide  carbonique)  qu'il  contient  ; 

»  2°  lui  rendre  une  quantité  d'air  éminemment  respirable  ou  déphlogistiqué 

(1)  Mém.  de  VAcad.  des  se.  de.  Paris,  17S1,  p.  448. 

(2)  Expériences  sur  la  respiration  des  animaux  et  sur  les  changements  qui  arrivent  a  l'air 

en  passant  parleur  poumon  (Mémoires  de  l'Acad.  des  sciences  de  Paris,  année  1777,  p.  185). 
(1)  Iid.,  ann.  1777,  p.  loi . 
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».  (oxygène)  égale  à  celle  qu'il  a  perdue.  La  respiration,  par  une  suilc  nécessaire, 

»)  opère  l'inverse  de  ces  deux  effets,  et  je  me  trouve  à  cet  égard  conduit  à  deux 

»  conséquences  également  probables,  et  entre  lesquelles  l'expérience  ne  m'a  pas 
i  mis  encore  en  état  de  prononcer  

»  D'après  ce  qu'on  vient  devoir,  on  peut  conclure  qu'il  arrive  de  deux  choses 

»  l'une,  par  l'effet  de  la  respiration  :  ou  la  portion  d'air  éminemment  respirable 

»  (oxygène)  contenue  dans  l'air  de  l'atmosphère  est  convertie  en  acide  crayeux 

»  aériforme  (acide  carbonique),  en  passant  par  le  poumon;  ou  bien  il  se  fait  m, 

»  échange  dans  ce  viscère  :  d'une  part,  l'air  éminemment  respirable  (oxygène) 

»  est  absorbé,  et,  de  l'autre,  le  poumon  restitue  à  la  place  une  portion  d'acide 
»  crayeux  aériforme  (acide  carbonique)  presque  égale  en  volume.  » 

Puis,  discutant  l'une  et  l'autre  opinion,  Lavoisier  (1)  déclare  être  porté  à  croire 

que  ces  deux  effets  ont  lieu  simultanément  pendant  l'acte  de  la  respiration.  —  On  ne 

saurait  d'ailleurs  trop  admirer  avec  quelle  sage  réserve  il  expose  sa  manière  de  voir, 

avec  quelle  force  et  quelle  netteté  il  a  su  formuler  tout  d'abord  des  idées  que,  depuis 

bientôt  un  siècle,  les  physiologistes  poursuivent  encore  en  s'inspirant  de  son  génie. 
Pour  apprécier  le  pas  immense  que  la  science  venait  de  franchir,  il  suffit  de  se 

reporter  aux  opinions  que  professait,  à  celte  époque,  un  des  émules  de  Lavoisier, 

le  célèbre  Priestley.  Suivant  lui  (2),  puisque  tout  le  sang  traverse  le  poumon,  et 

que,  dans  cet  organe,  il  perd  sa  couleur  noirâtre  et  y  devient  vermeil,  l'usage 

principal  du  sang  en  circulation  doit  être  de  s'emparer  du  phlogistique  dont  est' 

chargé  le  corps  animal,  pour  s'en  débarrasser  plus  tard  par  l'entremise  de  l'air 
avec  lequel  le  lluidc  sanguin  est  en  contact  médiat  dans  le  poumon.  Si  le  sang 

veineux  est  noir  et  le  sang  artériel  rouge,  c'est  que  le  premier  est  saturé  de  phlo- 

gistique, tandis  que  le  second  s'en  est  dépouillé.  A  sa  sortie  des  voies  pulmo- 

naires, l'air  est  bien  plus  phlogisliqué  que  lors  de  son  entrée.  Par  conséquent,  le 

rôle  du  poumon  consiste  à  décharger  l'organisme  du  phlogistique  qui  y  avait  péné- 

tré avec  les  aliments  et  qui  s'y  était  comme  usé  ;  l'air  respiré  fait  ic  i  l'office  de  dis- 
solvant. Mais  si  le  sang,  séparé  de  ce  fluide  par  une  membrane  organique  seule- 

ment, cède  du  phlogistique  à  l'atmosphère  et  produit  ainsi  de  l'air  phlogisliqué,  . 

les  plantes,  venant  à  leur  tour  absorber  ce  principe  du  feu,  déphlogistiquenl  l'air 
cl  le  rendent  de  nouveau  apte  à  se  charger  de  ce  même  principe  dont  les  animaux 
devaient  être  débarrassés. 

A  cette  manière  incomplète  ou  plutôt  erronée  de  caractériser  les  phénomènes 

physico-chimiques  de  la  respiration,  on  reconnaîtrai!  difficilement  l'auteur  de  tant 

de  belles  découvertes  afférentes  h  cette  grande  fonction.  C'est  cpie,  nous  l'avons 

vu,  Priestley  subissait  encore  l'influence  d'une  théorie  expirante  (la  théorie  dm 
phlogistique  de  Slahl),  qui  ne  devait  définitivement  disparaître  que  sous  les  efforts- 
de  Lavoisier. 

Il  en  fut  de  même  de  l'illustre  Scheele,  qui  lui  aussi  avait  reconnu,  de  son  côté, 

que  l'air  atmosphérique  se  compose  de  deux  fluides  élastiques,  Y  air  du  feu 
(oxygène)  et  Y  air  corrompu  (azote)  :  comme  Priestley,  il  resta  fidèle  a  la  doctrine 

du  phlogistique,  laquelle  ne  pouvait  en  aucune  manière  faire  avancer  la  théorie 

de  la  respiration.  Les  hypothèses  si  étranges  de  Scheele,  à  ce  sujet,  Lavoisier  les 

a  dissipées  d'un  souffle. 

(t)  Mém.  cit.,  p.  191. 

(2)  Pkiestlex,  Expériences  et  observations  sur  les  différentes  espèces  d'air  trad.  franc, 
de  Gibelin.  Paris,  I  777,  t.  Il,  p.  262-281.  —  Et  Philos.  Transact.,  1776,  j».  226. 
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Quanl  aux  travaux  de  Lavoisier,  ils  formaient,  avec  les  conclusioùs  que  son 

-mie  avait  su  en  faire  jaillir,  un  majestueux  ensemble  ayant  pour  but  d'expliquer 
à  la  fois  les  phénomènes  de  la  combustion  et  ceux  de  la  respiration:  aussi,  nous 

l'avons  dit,  à  peine  la  composition  de  l'air  lui  fut-elle  connue,  qu'il  constata  l'ab- 

sorption de  l'oxygène  dans  la  respiration  de  l'homme  et  des  animaux;  et,  comme 

il  venait  de  démontrer  que  Voir  fixe,  ou  acide  aérien,  est  composé  d'oxygène  et 

de  carbone,  il  sut  bientôt  relier  la  production  et  l'exhalation  de  ce  gaz  acide  à 

l'absorption  de  l'oxygène,  puis  établir  définitivement,  sur  des  preuves  expéri- 
mentales, celle  analogie  entre  la  combustion  et  la  respiration,  soupçonnée  avant 

lui  par  plus  d'un  chimiste,  et  notamment  par  J.  Mayow  (1). 

Ainsi  furent  inaugurées  les  recherches  des  modernes  sur  la  composition  de  Pair 

expiré  et  sur  les  produits  fournis  par  la  respiration.  Plus  de  doutes  à  présent  sur 

les  causes  de  la  mort  des  animaux  dans  Pair  confiné,  sur  la  composition  de  Y  acide 

atrbonique,  agent  principal  de  leur  asphyxie;  sur  la  composition  de  ïùir  lui- 

même,  dont  un  principe  (oxygène)  est  éminemment  respirable  et  favorable  à  la 

combustion  ,  et  dont  l'autre  (azote)  ne  peut  servir  seul  ni  à  la  combustion  des 
corps,  ni  à  la  respiration. 

L'absorption  d'oxygène  et  X exhalation  d'acide  carbonique,  pendant  l'accom- 
plissement de  la  respiration,  tels  sont  donc  les  deux  faits  fondamentaux  sur  les- 

quels il  importe  de  s'arrêter  tout  d'abord.  —  Après  leur  examen,  il  y  aura  lieu  de 

rechercher  ce  qu'il  advient  pour  Yazotc  de  l'air,  et  de  parler  aussi  de  cette  exha- 

lation aqueusequi,  sous  le  nom  de  transpiration  pulmonaire,  intervient  d'une  ma- 
nière si  active  dans  les  phénomènes  de  la  nutrition  en  général. 

Ces  diverses  questions  ne  seront  envisagées  d'abord  qu'au  point  de  vue  des  allé- 

rations  habituelles  de  l'air  par  l'acte  respiratoire,  c'est-à-dire  de  la  composition  de 

l'air  expiré,  dans  les  conditions  les  plus  ordinaires. 
Quand  le  moment  sera  venu  ,  nous  reprendrons  les  mêmes  problèmes  pour  les 

examiner  sous  une  nouvelle  face,  en  nous  servant,  comme  point  de  départ,  des 

faits  qui  vont  être  passés  en  revue  :  alors  seront  étudiées  les  différentes  conditions 

qui  influent  a  la  fois  sur  les  quantités  absolues  d'oxygène  absorbé,  d'azote,  d'acide 

carbonique  ou  de  vapeur  d'eau  exhalés,  et  sur  les  rapports  existant  entre  l'exha- 

lation d'acide  carbonique  et  l'absorption  d'oxygène. 

Le  volume  et  l'espèce  de  l'animal,  l'âge  et  le  sexe,  l'état  de  plénitude  ou  de 

vacuité  de  l'estomac,  la  quantité  et  la  nature  des  matières  alimentaires  et  des 

boissons,  une  nourriture  insuffisante,  l'inanition  ,  l'état  de  repos  ou  de  mouve- 

ment, de  sommeil  ou  de  veille,  les  variations  de  pression  de  Pair,  l'état  thermique 

et  hygrométrique  de  ce  milieu,  le  nombre  et  la  profondeur  des  inspirations,  l'en
- 

gourdissement hibernal  propre  à  certaines  espèces  animales,  la  léthargie  par  le 

froid,  divers  états  pathologiques,  ou  même  physiologiques,  comme  est  la  mens- 

truation chez  la  femme,  etc.,  représentent,  ainsi  qu'on  le  verra,  autant  de  condi- 

tions et  de  causes  qui  modifient,  d'une  manière  parfois  très  notable,  les  précé- 

dents effets  ou  produits  de  la  respiration. 

(I) Loc.  cil. 
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ji.         problème  physiologique  qui  va  nous  occuper  d'abord  a  élé  posé,  sous- 

sa  véritable  l'orme,  par  1  avoisier  lui  même  (1),  qui  de  plus  a  indiqué  la  meil- 

leure méthode  à  suivre  pour  le  résoudre  ;  ce  problème  doit  èlrc  formulé  ainsi  :: 

Quelle  est  la  quantité  absolue  d'oxygène  absorbé,  dans  un  temps  donné,  par  um\ 

homme  ou  par  un  animal  vivant  dans  des  conditions  normales? 

Pour  arriver  à  une  solution  satisfaisante,  il  faut  observer  directement  queM 

volume  d'oxygène  disparaît  durant  un  laps  de  temps  déterminé.  C'est  là  une  con- 

dition expérimentale  qui  est  loin  d'avoir  élé  remplie  par  tous  ceux  qui  ontii 

cherché  celte  solution.  Lavoisier  ne  s'y  est  pas  trompé  ;  voici  comment  il  dé- 

crit (2)  ses  expériences  sur  des  cabiais  :  «  Nous  commencions  par  faire  passer: 

sous  une  cloche  de  verre  une  quantité  connue  d'air  vital  (oxygène);  nous  y  in- 

troduisions ensuite  le  cochon  d'Inde,  en  le  faisant  passer  à  travers  l'eau.  Dèsx 

qu'il  était  sous  la  cloche,  nous  le  soulevions  et  nous  le  soutenions  dans  l'air  qu'elle 

contenait,  à  l'aide  d'une  espèce  de  sébile  de  bois  montée  sur  trois  pieds  et  rccou-H 

verte  d'une  toile  de  crin  :  les  pieds  de  ce  support  étaient  assez  longs  pour  que  t 

l'animal  fût  soutenu  à  6  ou  8  pouces  au  dessus  de  la  surface  de  l'eau.  On  con* 

çoit  que  la  sébile,  en  passant  ainsi  à  tra\ers  l'eau,  devait  s'en  remplir;  nous  ht 

vidions  avec  un  siphon,  après  quoi  nous  y  introduisions  de  l'alcali  au  moyen  d'uni 
entonnoir  adapté  à  un  tube  recourbé.  Pour  plus  de  sûreté,  nous  placions  encore, 

entre  les  pieds  du  support,  une  capsule  qui  nageait  sur  la  surface  de  l'eau  et  quai 

nous  remplissions  également  d'alcali.  Avec  ces  précautions ,  le  gaz  acide  carbo-t 

nique  était  aussitôt  absorbé  que  formé ,  et  l'animal  n'était  pas  plus  incommodd' 

que  s'il  eût  respiré  dans  l'air  libre.  Si  l'expérience  dure  longtemps,  plusieurs  jour» 

par  exemple,  il  faut  remplacer  par  des  quantités  connues  d'air  \ilal  (oxygène); 

celui  qui  est  absorbé  par  la  respiration  de  l'animal,  ou  plutôt  qui  est  employé,  \ 

former  du  gaz  acide  carbonique  et  de  l'eau.  On  doit  avoir  également  soin  de! 

renouveler  l'alcali,  lorsqu'il  approche  d'être  saturé  d'acide  carbonique.  » 
Dans  les  lignes  qui  précèdent ,  sont  résumées  les  conditions  fondamentales  aux-, 

quelles  Lavoisier  a  cru  devoir  satisfaire  :  les  animaux  sont  placés  dans  un  volume* 

déterminé  d'oxygène  (air  vital);  l'acide  carbonique  qu'ils  exhalent  est  absorbèl 

avec  soin  ;  des  quantités  connues  d'oxygène  leur  sont  fournies  de  nouveau ,  lit 
cela  est  nécessaire.  Lavoisier  a  donc  pu  observer  directement  la  quantité  absolut 

d'oxygène  absorbé  par  ces  animaux  dans  un  temps  donné. 

11  ajoute  d'ailleurs  avoir  répété  les  mêmes  expériences  en  introduisant  sous  ln 

cloche  des  mélanges  déterminés  d'oxygène  et  d'azote,  et  avoir  ainsi  reconnu  que 
la  respiration,  accomplie  dans  ces  mélanges  ou  bien  dans  l'oxygène  pur,  donne 
constamment  lieu  aux  mêmes  produits  (3). 

Quant  à  ce  qui  concerne  l'absorption  de  l'oxygène,  spécialement  dans  la  respira* 
lion  humaine,  malheureusement  Lavoisier  n'a  point  décrit  dans  son  mémoire  (/i). 
l'appareil  qu'il  a  employé  pour  observer  ce  phénomène  sur  son  collaborateur  Sé- 

guin. «  Quelque  pénibles,  y  est-il  dit  ,  quelque  désagréables,  quelque  dangereuse* 
même  que  fussent  les  expériences  auxquelles  il  a  fallu  se  livrer,  M.  Séguin  a  désire 

qu'elles  se  lissent  toutes  sur  lui-même        L'Académie  a  sous  les  yeux  une  partie des  appareils  dont  nous  nous  sommes  senis.  Nous  en  donnerons  la  description 

(1)  Mém.  de  VAcad.  des  se.  de  Paris,  année  1789,  p.  500. (2)  Mém.  cit.,  année  17S0,  p.  572. 
(3)  Mém.  cil.,  (  780,  p.  573. 
(4)  Mém,  cil.,  178!),  p.  575. 
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détaillée  dans  un  autre,  mémoire.  »  —  Colle  description  ne  se  retrouve  point  dans 
le  mémoire  de  1  790  (l),  et  ne  semble  pas  avoir  été  jamais  publiée.  Mais  il  est  bien 

prfruiuable  qu'ici  encore  Lavoisier  dut  opérer  dans  des  conditions  aussi  analogues 
(pic  possible  à  celles  où  il  avait  placé  les  cabiais  ;  celle  supposition  légitimerait 

d'ailleurs  l'expression  «  dangereuses  »  dont  il  se  sert  pour  caractériser  les  expé- 
.  riences  auxquelles  son  collaborateur  désira  se  soumettre.  Jl  y  a  donc  lieu  de 

I  croire,  selon  nous ,  que  la  quantité  d'oxygène  absorbé  par  l'homme  fut  aussi 

i  observée  et  mesurée  d'une  manière  directe*  Ce  point  mérite  qu'on  s'y  arrête, 

,  parce  qu'à  l'époque  où  Lavoisier  donnail  ses  évaluations  de  l'absorption  d'o\\ - 

g, ne,  dans  la  respiration  de  l'homme,  les  proportions  des  principes  constituants 

de  l'air  n'étaient  pas  encore  déterminées  d'une  manière  aussi  rigoureuse  qu'elles 

le  sont  à  présent  :  100  parties  d'air  atmosphérique  étaient  alors  supposées  con- 

tenir '2.1,0  ou  même  27,0  d'oxygène,  en  volumes,  au  lieu  de  20,8  qui  est  la  propor- 
lion  universellement  admise  aujourd'hui.  Or,  on  comprendrait  que  si  Lavoisier, 

;  comme  l'ont  supposé  quelques  auteurs,  se  l'ut  borné  à  constater  quelle  diminution 

,ia\ait  subie  la  proportion  de  l'oxygène  dans  l'air  expiré)  pour  en  conclure  par 

■différence  la  consommation  d'oxygène,  son  évaluation  serait  en  effet  exagérée  de 
•j  toute  la  différence  existant  entre  la  quantité  réelle  et  la  quantité  supposée  de  ce 

Igaz  dans  l'air  inspiré.  Mais,  avant  d'adopter  une  pareille  critique,  qu'il  nous  soit 

j  permis  de  faire  observer  (pic,  si  les  difficultés  de  l'expérimentation  avaient  contraint 
ii  Lavoisier  à  changer  de  méthode  sur  un  point  aussi  capital  (pie  le  dosage  direct 

île  l'oxygène  absorbé,  il  en  aurait  sans  doute  prévenu  le  lecteur  en  énonçant 

les  résultats  (pie  nous  ferons  bientôt  connaître.  Du  reste,  la  critique  dont  il  s'agit, 

■dût-elle  être  légitime,  qu'elle  ne  changerait  rien  à  la  conclusion  générale  du 
\  précédent  travail,  qui  nous  révèle  ce  fait  important,  à  savoir,  que  la  quantité 

m'oxygène  absorbé  diffère  très  notablement  pour  un  même  homme,  suivant  les 
^conditions  diverses  dans  lesquelles  il  se  trouve  placé. 

Au  point  de  vue  de  la  méthode  de  détermination,  nous  croyons  devoir  répéter 

que,  dans  ce  même  travail,  Lavoisier  insiste  beaucoup  sur  la  nécessité  de  séques- 

trer, dans  une  quantité  connue  d'oxygène,  tout  sujet  mis  en  expérience,  de  l'y 
luire  séjourner  un  temps  fixe  en  maintenant  autour  de  lui  les  conditions  les  plus 

I  inalogues  à  l'état  normal,  afin  de  noter  ensuite  la  diminution  que  l'oxygène  a 

subie  ;  cette  diminution  se  mesure  par  la  quantité  de  ce  gaz  qu'il  faut  rendre  au 
i  mélange  respirable. 

l'eu  de  recherches  relatives  à  cette  question  paraissent  avoir  été  conduites  avec 

une  semblable  rigueur;  aussi,  lorsque  Kegnault  et  Keisel  (2)  voulurent,  de  nos- 

'  jours,  étudier  la  partie  chimique  de  la  respiration,  adoptèrent-ils  la  méthode  expé- 

i  rimenlalc  de  Lavoisier,  en  s'enlourant  de  toutes  les  minutieuses  précautions  aux- 

I  quelles  a  dû  s'astreindre  la  science  moderne.  Les  travaux  plus  anciens  de  Dulong  (3) 

lot  ceux  de  Despretz  (Zi)  ont  été  exécutés  dans  des  conditions  analogues,  c'est-à- 

dire  qu'ils  présentent  également  un  dosage  direct  de  l'oxygène  emprunté  à  l'air. 
Celte  même  méthode  permet,  en  outre,  de  déterminer  directement  la  quantité 

I  de  carbone  brûlé  par  l'animal  ;  il  est  facile,  en  effet,  de  mesurer  la  quantité 

i  d'acide  carbonique  qu'il  exhale.  Quant  à  la  combustion  de  l'hydrogène,  elle  ne 

(i)  Mëm.  de  Ï/Jrnd.  des  iC,  1700,  p.  00t. 

(a)  Ann.  de,  rhim.  el  de  pht/s.,  3«  série,  t.  XXVI,  i>.  2'.)<J. 

(3)  Même  recueil,  -c  MfcJe,  t.  I,  p<  i#0< 

(4)  Mcmc  recueil,  2e  série,  t.  XXVI,  p.  337. 
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saurait  être  représentée  par  la  vapeur  d'eau  exhalée,  car  nue  portion  de  cett 

eau  est  évidemment  empruntée  aux  aliments  et  aux  boissons,  tandis  qu'une  autu 

provient  de  la  précédente  combustion.  Mais,  connaissant  la  quantité  totale  d'oxyi 

gène  consommé  et  la  proportion  de  ce  gaz  qui  a  été  employée  à  faire  de  l'acidi 

carbonique,  une  simple  soustraction  sulïit  pour  évaluer  la  proportion  d'oxygèna 

employée  à  faire  de  l'eau,  et  par  suite  la  quantité  d'hydrogène  brûlé. 

D'autres  observateurs  ont  procédé  d'une  manière  plus  facile,  mais  moins  sûre 

Sans  se  préoccuper  de  mesurer  exactement  le  volume  d'air  fourni  à  la  respiration 

et  d'ailleurs  frappés  des  avantages  qu'il  y  a,  pour  conserver  aux  organes  leur  je1 

naturel,  de  laisser  le  sujet  dans  l'air  ordinaire  et  libre ,  ces  expérimentateurs  se  soi 

appliqués  :  1°  à  analyser,  par  proportions  centésimales,  l'air  de  l'espace  où  rcspii 
le  sujet  ;  2°  à  doser  le  volume  de  gaz  rendu  à  chaque  expiration  ;  3°  à  compter  1 

nombre  d'expirations  accomplies  en  un  temps  donné;  W  enfin  à  recueillir  PaN 

expiré  pendant  ce  laps  de  temps  et  à  l'analyser  également  par  proportions  ceni 
tésimales.  —  De  ces  différentes  données  expérimentales  on  déduit,  par  le  calcul,  \ 

quantité  d'oxygène  absorbé  :  ainsi ,  l'analyse  apprend  que  l'air  expiré  renferro 

U  ou  5  centièmes  d'oxygène  de  moins  que  n'en  contenait  l'air  inspiré;  on  a  cou 

staté  d'ailleurs  que  le  sujet  faisait,  par  exemple  ,  18  expirations  par  minute,  i 

que  chaque  expiration  donnait,  en  moyenne,  un  demi-litre  de  gaz  ;  cela  suppos 

donc  9  litres  de  gaz  expiré  par  minute,  et,  puisque  l'analyse  a  indiqué  une  dira 

nution  d'oxygène  de  ftà  5  centièmes,  le  calcul  donnera,  par  conséquent,  m 

consommation  d'oxygène  de  0lil,360  à  0lil,&50  par  minute,  c'est-à-dire  envin 

2û  litres  par  heure. — Nous  donnons  cet  exemple  pour  montrer  quelle  part  consul 

rable  le  calcul  prend  dans  une  telle  méthode  et  quelles  chances  d'erreurs  celle- 
comporte  nécessairement.  Gavarret  (1)  en  a  très  judicieusement  discuté  la  valeu 

et  il  lui  reproche  avec  raison  de  ne  pouvoir  faire  connaître,  ni  la  quantité  obsoh 

d'oxygène  absorbé  dans  un  temps  donné ,  ni  les  proportions  de  cet  oxvgène  q 

se  sont  combinées  avec  le  carbone  et  l'hydrogène  du  sang,  ni  enfin  la  quanti 
d'azote  exhalé  ou  absorbé.  Or,  ce  sont  là  les  trois  grands  éléments  de  la  questu 
chimique  de  la  respiration  :  toute  méthode  qui  ne  conduit  point  à  des  détermini 
lions  exactes  de  ces  trois  éléments  du  problème,  ne  saurait  mériter  une  confiai* 

entière,  et  les  résultats  qu'elle  fournit  ne  peuvent  être  cités  qu'en  seconde  ligL 
après  ceux  que  donne ,  avec  beaucoup  plus  d'autorité  ,  la  méthode  directe  < 
Lavoisier,  adoptée  par  Dulong,  Desprelz,  Regnault,  etc. 

En  ce  qui  concerne  spécialement  ['absorption  de  l'oxygène  ,  la  méthode  d 
analyses  par  proportions  centésimales  peut  bien  déterminer  avec  précision  1 

proportions  comparatives  d'oxygène  et  d'azote  dans  Vair  expiré,  et,  en  les  ra 
prochant  de  ce  qui  a  été  constaté  à  cet  égard  dans  l'air  inspiré,  elle  pourri 
également  servir  à  déduire  combien  il  a  disparu  d'oxygène,  si,  dans  l'un  corm 

dans  l'autre,  la  quantité  absolue  d'azote  ne  variait  point.  Or,  cette  condili- 
essentielle  de  la  certitude  d'une  semblable  déduction  ne  se  réalise  pas  dans  - 
respiration  :  il  y  a,  comme  on  le  verra  plus  loin,  exhalation  d'azote  dans  les  c 
constances  ordinaires.  Ce  fait  ôle  donc  toute  valeur  à  la  détermination  pure 

simple  des  proportions  centésimales  de  chacun  des  gaz  contenus  dans  l'air  cxpii 

Gavarret  (2)  le  démontre  d'ailleurs  très  bien  par  l'exemple  suivant  : 

(I)  De  la  chaleur  produite  par  les  rires  virants,  p.  305  et  SUiv.  Taris  (855. 
(?)  Ouvr.  cit.,  p.  304. 
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«  Soit,  dit  ce  suant  physicien,  la  composition  de  l'air  sec  ramené  à  la  tempé- 

rature de  0"  et  à  la  pression  Un',75: 

Avant  l'inspiration.  Après  l'expiration. 
Azote   79,200    81,200 

Oxygène   20,797    1  1,797 

Acide  carbonique   o,oo;>    i.oos 

100,000  100,000 

»  L'air  expiré  contient  h  centièmes  d'acide  carbonique  déplus  que  l'air  inspiré, 
le  gaz  est  évidemment  un  produit  des  combustions  respiratoires,  et  représente 

(railleurs  un  volume  d'oxygène  égal  au  sien,  qui  aura  été  emprunté  à  l'air  inspire 

)our  brider  le  carbone  des  matériaux  du  sang.  Mais,  tandis  que  l'acide  carbonique 

exhalé  n'accuse  (pie  h  centièmes  d'oxygène  absorbé,  l'air  expiré  en  confient  réelle- 

ment G  centièmes  de  moins  (pie  l'air  inspiré.  Dirons-nous  que  les  deux  centièmes 

d'oxygène  qu'il  faut  ajouter  à  celui  de  l'acide  carbonique  exhalé,  pour  en  retrouver 

la  même  proportion  dans  l'air  expiré  et  dans  l'air  inspiré,  ont  été  absorbés  et  em- 

ployés à  faire  de  l'eau  avec  l'hydrogène  des  matériaux  brûlés?  La  conclusion  serait 

légitime,  si,  dans  la  respiration,  il  n'y  avait  ni  exhalation,  ni  absorption  d'azote. 
Nous  savons  que  cette  hypothèse  est  inadmissible.  » 

Avec  une  simple  analyse  ,  par  proportions  centésimales,  de  l'air  expiré,  il  est 

impossible  en  effet  de  résoudre  La  difficulté  :  s'il  y  a  eu  une  exhalation  d'azote  de 

2  centièmes,  le  résultat  sera  encore  celui  de  l'analyse  précédente  ,  et  il  n'y  aura 

pas  eu  d'autre  oxygène  absorbé  que  celui  de  l'acide  carbonique;  s'il  y  a  eu  au 

contraire  combustion  d'hydrogène,  le  résultat  sera  encore  le  même,  et  la  quan- 

tité d'azote  pourra  n'avoir  pas  varié,  parce  que,  dans  une  semblable  analyse,  toute 

variation  dans  la  proportion  de  l'azote  ou  de  l'oxygène  entraine  forcément  une 

variation  en  sens  inverse  dans  la  proportion  de  l'autre  gaz.  Aussi  reconnaissons- 

nous  que  les  analyses  de  l'air  expiré,  par  proportions  centésimales,  ne  peuvent 

servir  à  déterminer  avec  certitude  la  quantité  d'oxygène  consommé  dans  la  respi- 

ration, et  n 'admettons-nous  qu'avec  réserve  les  résultats  qu'on  en  a  extraits  et 
que  citent  beaucoup  de  physiologistes. 

1  ne  troisième  méthode  a  été  introduite  dans  la  science  par  Boussingault  (1), 

qui  l'a  appliquée  avec  succès  à  divers  animaux  (vache  laitière,  cheval,  tourte- 
relle). Voici  en  quoi  elle  consiste  :  Étant  donné  un  animal  adulte,  on  le  nourrit 

de  façon  que  son  poids  ne  diminue  ni  n'augmente  pendant  toute  la  durée  de 

l'observation,  ou,  en  d'autres  termes,  on  le  soumet  à  la  ration  d'entretien  ;  on 

pèse  tout  ce  qu'il  introduit  sous  forme  liquide  ou  solide  dans  son  tube  digestif,  et 

tout  ce  qu'il  expulse  au  dehors  par  les  déjections  solides  ou  liquides,  puis  ou 

Iretranche  la  seconde  quantité  de  la  première.  La  différence  représente  nécessaire- 

ment, en  poids  et  en  nature,  la  perte  que  l'animal  a  faite  par  la  respiration  et  par 

'exhalation  cutanée.  Celte  méthode,  que  l'on  a  nommée  méthode  indirecte,  est 

)récieuse  comme  moyen  de  contrôler  les  faits  obtenus  à  l'aide  de  la  méthode 

directe  inaugurée  par  Lavoisier;  elle  l'est  aussi  par  les  résultats  exacts  qu'clle- 

(1)  Ann.  de  chim.  et  çiephyt.,  2«  série.  I.  L.XXI,  p.  11?.  —  Même  recueil,  3e  série,  t,  XI, 

p.  433.  —  Voir  aussi  Uc'm.  de  chimie  agricole  cl  d<  yltijùvl.,  par  BOUSSINGAULT. 
I.OiNUET,  l'HYSlOLOC,  T.  I.  I*.  31. 
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même  peut  fournir  sur  des  animaux  d'une  grande  stature.  Aussi  aurons-nous  lieu 

de  prendre  en  grande  considération  les  observations  faites  par  la  méthode  de 

Boussingault 

Sachant  dès  lors  le  degré  de  confiance  qu'on  doit  accorder  aux  méthodes  géné- 

rales appliquées,  depuis  Lavoisier,  à  l'élude  des  phénomènes  chimiques  de  la 

respiration,  nous  sommes  en  mesure  d'examiner  la  valeur  des  faits  annoncés  par 

les  principaux  observateurs  qu'il  convient  de  citer  dans  la  question  qui  nous  • 
occupe. 

Signalons  tout  d'abord  les  principales  conclusions  concernant  la  consomma- 

tion de  l'oxygène  chez  ihotnme,  conclusions  que  Lavoisier  et  Séguin  publiaient  dès 

1789;  pour  plus  de  clarté  dans  leur  énoncé,  nous  substituerons, avec  Gavarret  (1), 

les  nouvelles  mutés  de  capacité  et  de  poids  aux  anciennes  : 

«  1°  Un  homme  au  repos  et  à  jeun,  par  une  température  extérieure  de  32°, 5, 

consomme  par  heure  2/ilil-,002  d'oxygène,  dont  le  poids  =  34«r,490. 

»  2°  Un  homme  au  repos  elàjeun,  par  une  température  extérieure  de  15  de- 

grés, consomme  par  heure  26lil-,660  d'oxygène  (38&r,310). 

»  3U  Un  homme,  pendant  la  digestion,  consomme  par  heure  37Hl,689  d'oxy-  • 

gène  (5/|B',159). 

»  h"  Un  homme  à  jeun,  pendant  qu'il  accomplit  le  travail  nécessaire  pour 

élever,  en  quinze  minutes,  un  poids  de  7kil,343  à  une  hauteur  de  199m,776,  con-  • 

somme  par  heure  63lil-,^i77  d'oxygène  (91sr,216). 

»  5"  Un  homme,  pendant  la  digestion,  accomplissant  le  travail  nécessaire  pour 

élever,  en  quinze  minutes,  un  poids  de  7UI,343  à  une  hauteur  de  21  lm,146,  con- 

somme par  heure  91li:-,2/i8  d'oxygène  (131  s1', 123).  » 

Au  moment  où  les  beaux  travaux  de  Lavoisier  préoccupaient  tous  les  savants  de 

l'Europe  et  suscitaient  de  leur  part  d'incessantes  recherches,  Spallanzani  (2)  entre- 

prit, en  179/i,  une  série  d'expériences  concernant  la  respiration  dans  les  diverses 
classes  du  règne  animal.  Restées  inachevées  par  suite  de  la  mort  de  cet  infatigable 

expérimentateur,  elles  ont  été  résumées  par  lui  dans  une  lettre  adressée  à  Sencbier; 

leurs  résultats,  tout  incomplets  qu'ils  sont,  offrent  néanmoins  un  grand  intérêt. 
La  méthode  suivie  par  Spallanzani  fut  à  peu  près  celle  de  Lavoisier  :  les  animaux 

soumis  à  l'observation  étaient  renfermés  dans  un  volume  connu  d'air  atmosphé- 
rique ;  les  variations  de  volume  de  ce  milieu,  le  temps  de  séjour,  la  température, 

étaient  soigneusement  notés,  et  l'analyse  du  gaz  altéré  par  la  respiration  était  faite  par 
un  procédé  eudioinétrique.  — Trois  mémoires,  que  Spallanzani  avait  eu  le  temps  i 
de  rédiger,  ont  été  traduits  et  publiés  par  Senebicr.  Le  premier  concerne  la 

respiration  de  Y  Hélix  nemoralis  et  d'autres  espèces  de  Limaçons  et  de  Limaces: 
il  y  est  dit,  entre  autres  conclusions,  que,  placés  dans  un  volume  déterminé  d'air, 

ces  Mollusques  «  détruisent  le  gaz  oxygène  de  l'air  commun;  qu  ils  ne  peuvent 
vivre  sans  lui,  mais  quV/s  ne  le  détruisent  pas  entièrement  avant  de  mourir;  que 
plus  la  température  est  douce,  plus  la  destruction  du  gaz  oxygène  par  ces  ani- 

maux est  accélérée ,  de  même  que  leur  mort.  Lorsque  la  température  descend 

à  —  l"  (Kéaumur),  la  destruction  du  gaz  oxygène  est  finie  ;  mais  alors  la  pulsation 

(1)  Delà  chaleur  produite  par  les  cires  vivants,  p.  330.  Paris,  1855. 
(2)  Mémoires  sur  la  respiration,  traduits  par  Scnebicr.  Genève,  1803,  p.  5&. 
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du  cœur  et  la  circulation  des  humeurs  sont  suspendues  (I  ).  »  —  Le  second  mémoire 

de  Spallauzani  porte  sur  des  mollusques  aquatiques  {Hélix  vivipara,  Mutilus 

tnatinus,  Mytilus  cycneus ,  Sepia  officinalis,  Ostrca  edulis ,  Ostrea  /a- 

cobtra..  Mytilus  celui is  de  Linné)  ;  sa  conclusion  est  encore  que  L'absorption  de 

l'oxygène  est  indispensable  à  la  conservation  de  la  vie.  —  Enlin  le  troisième  mé- 

moire, qui  se  rapporte  à  des  Crustacés  et  à  diverses  espèces  appartenant  à  d'au- 

tres groupes,  renferme  des  observations  qui  s'accordent  avec  celles  des  deux  pre- 
miers. 

Spallauzani  a  donc  d'abord  mis  en  lumière  ce  fait  général  et  important  d'ailleurs 

à  constater  de  son  temps,  c'est  (pie  «  lous  les  animaux  absorbent  de  l'oxygène 
pour  leur  respiration.  »  On  trouve,  en  outre,  dans  sa  lettre  à  Scnebier  (2)  et 

aussi  dans  le  résumé  de  ses  observations  publié  par  ce  dernier  (3),  quelques  con- 

clusions générales  telles  que  celles-ci  :  &  L'absorption  du  gaz  oxygène  par  les  divers 

animaux  n'est  pas  proportionnelle  à  leur  volume,  mais  clic  dépend  du  mode  d'or- 
ganisation et  des  fonctions  de  chaque  espèce,  et  semble  croître,  en  général,  avec 

la  quantité  de  mouvement  que  l'animal  peut  fournir.»  —  «  Chez  les  Amphibies 

(Grenouilles,  Salamandres),  l'absorption  de  l'oxygène  a  lieu  en  grande  partie  par 
la  peau,  et,  pour  une  part  moins  importante,  par  les  poumons.  » 

Tout  ce  travail  offre  néanmoins  une  certaine  indécision  qu'il  faut  attribuer  à  CC 

que  son  auteur  n'est  pas  parvenu  à  se  faire  une  idée  nette  des  phénomènes 

respiratoires,  et  s'est  beaucoup  préoccupé  de  comparer  l'absorption  de  l'oxygène, 
chez  les  animaux  vivants,  avec  celle  qui,  après  leur  mort,  signale  les  diverses 

phases  de  la  fermentation  putride. 

Allen  et  Pepys  (h)  mirent  au  jour,  en  1808,  d'intéressantes  recherches  sur  la 

respiration  des  animaux  et  même  de  l'homme,  recherches  dans  lesquelles  ils 
surent  se  soumettre  aux  exigences  de  la  méthode  directe.  Les  animaux  étant  placés 

sous  des  cloches  renversées  sur  la  cuve  pneumatique)  un  gazomètre  leur  fournis- 

sait l'air  respirable  et  un  autre  recevait  les  produits  de  l'expiration.  En  ce  qui  con- 

cerne l'homme,  ces  expérimentateurs  se  contentèrent  de  faire  communiquer  la 

bouche  avec  les  deux  gazomètres  à  l'aide  de  tubes  munis  de  soupapes  convenable- 

ment disposées:  ils  évaluèrent  ainsi  l'absorption  de  l'oxygène  à  21m-,6fi2  p<>r 
heure,  chez  un  homme  de  taille  moyenne,  âgé  de  trente-huit  ans  et  maintenu 

dans  l'état  de  repos.  — ■  Nous  aurons  occasion  de  signaler,  plus  tard ,  quelques 
erreurs  graves  échappées  à  Allen  et  Pepys. 

Les  travaux  de  Dulong  et  ceux  de  Desprelz  conduisirent  à  des  résultats  plus 

précis.  Ces  deux  habiles  observateurs,  se  proposant  d'étudier  les  sources  de  la 
chaleur  animale,  prirent  pour  point  de  départ  les  doctrines  de  Lavoisier  sur  la 

respiration.  L'un  et  l'autre  s'arrêtèrent  à  l'idée  de  faire  vivre  un  animal  dans  un 

espace  clos  :  leurs  appareils  sont  presque  identiques  et  permettent  une  détermina- 

tion exacte  de  la  quantité  absolue  d'oxygène  absorbé  en  un  temps  donné.  Le 

travail  de  Dulong (5),  lu  à  l'Académie  des  sciences  en  1822,  ne  fut  imprimé 

(1)  Ouvr.  cit.,  p.  184. 
(2)  Ouvr.  cit.,  p.  69. 

(3)  Rapports  de  l'air  avec  les  êtres  organises.  Genève,  1S07,  t.  II,  p.  257. 
(4)  Philos.  Transacl.,  1808,  p.  250,  planche  7;  et  1809,  page  412,  planche  1s.  -  Biblioth; 

Èrilann.,  1809,  t.  XL1I. 

(5)  Ann.  declrim.  etdcphys.,  3e  seïic,  t.  I,  p.  440. 
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qu'en  1843;  celui  do  Desprelz  (1),  couronné  par  cette  compagnie  savante ,  m 

1823,  lui  public  des  1824.  Préoccupés  de  saisir  les  rapports  cuire  la
  quanlill 

d'oxygène  consommé  par  l'animal  et  les  quantités  de  chaleur  produite,  
ces  expé- 

rimentateurs oui  cru  devoir  donner,  eu  ce  qui  touche  la  respiration  elle  même, 

les  résultats  qu'ils  avaient  observés ,  sans  en  déduire  aucune  vue  générale.  Ainsi 

Despretz  a  constaté  que  des  Chiens  de  cinq  ans  absorbaient  
chacun  6lil-,5â 

d'oxygène  par  heure,  taudis  (pie,  chez  des  animaux  de  la  même  espèce,  âgés  de 

sept  à  huit  mois,  cette  absorption  était  seulement  de  4u,-,98  par  heure  ;  pour 

des  Chats,  il  a  trouvé  le  nombre  de  3Ut  ,7b;  pour  des  Lapins,  5,l,-,27  ;  pour  di  s 

Chouettes,  :}'»•, 76;  pour  des  Pigeons,  Ilit-,Ù09.  —  Ces  nombres,  pour  entrer  uti- 

lement dans  l'étude  générale  de  la  respiration,  demanderaient  à  être  placés  en 

regard  des  poids  respectifs  de  chacun  des  animaux  observés. 

L'application  la  plus  complète  qui  ail  été  faite  de  la  méthode  directe,  conçue  par 

Lavoisier,  se  trouve  dans  le  travail  de  Regnault  et  lleisel  (2)  sur  les  produits  gazeux 

de  la  respiration.  L'appareil  (pie  ces  savants  ont  imaginé  el  mis  en  usage  scia 

décrit  plus  loin,  lorsque  nous  traiterons  des  rapports  entre  la  quantité  d'oxygène 

absorbé  et  la  quantité  d'acide  carbonique  exhalé;  mais  quelques-unes  de  leurs 
conclusions  doivent  être  énoncées  dès  maintenant. 

Regnault  cl  Reiset  ont  confirmé  ces  faits,  déjà  observés  par  Spallanzani,  (pie 

tous  les  animaux  absorbent  de  l'oxygène  qui  se  combine  avec  les  matériaux  du 

sang;  que  la  quantité  absorbée  \arie  avec  la  classe  el  avec  l'espèce  zoologique, 
el,  pour  le  même  animal,  avec  les  conditions  physiologiques  dans  lesquelles  il  se 

trouve.  Ces  observateurs  ont  constaté,  en  outre,  que  les  animaux  maigres  absor- 

bent, en  général,  plus  d'oxygène  (pie  les  animaux  liés  gras  de  la  même  espèce; 

que,  dans  des  temps  égaux,  la  consommation  d'oxygène,  faile  par  des  poids  égaux 

d'animaux  appartenant  à  la  même  classe  ,  varie  beaucoup  avec  leur  gros>cur 

absolue,  qu'ainsi  elle  est  dix  fois  plus  grande  chez  les  petits  oiseaux,  tels  que  les 
moineaux  et  les  verdiers ,  que  chez  les  poules.  «  Comme  ces  diverses  espèces 

possèdent  la  même  température,  disent  Regnault  et  Reiset,  et  que  les  plus  petits, 

présentant  une  surface  beaucoup  plus  grande  à  l'air  ambiant,  éprouvent  un  refroi- 
dissement plus  considérable,  il  faut  que  les  sources  de  chaleur  agissent  plus  éner- 

giquement,  cl  que  la  respiration  soit  plus  abondante...  >> — «  La  respiration  des 

reptiles  consomme,  à  poids  égal,  beaucoup  moins  d'oxygène  que  celle  des  animaux 
à  sang  chaud.  Les  grenouilles  auxquelles  on  a  enlevé  les  poumons  continuent  à 

respirer  à  peu  près  avec  la  même  activité  que  lorsqu'elles  étaient  intactes  ;  elles 
vivent  souvent  pendant  plusieurs  jours,  el  les  proportions  des  gaz  absorbés  et  dé- 

gagés diffèrent  peu  de  celles  que  l'on  remarque  sur  les  grenouilles  intactes.  Ce 
fait  semble  démontrer  que  la  respiration  des  grenouilles  a  lieu  principalement 

par  la  peau.  »  —  «  La  respiration  des  vers  de  terre  est  à  peu  près  semblable 

à  celle  des  grenouilles,  pour  la  quantité  d'oxygène  consommé  à  poids  égal.  » 
—  «  La  respiration  des  insectes,  tels  que  les  hannetons  et  les  vers  à  soie,  est  beau- 

coup plus  active  que  celle  des  reptiles;  elle  consomme,  à  poids  égal,  à  peu  près 

autant  d'oxygène  que  chez  les  mammifères  sur  lesquels  nous  avons  expérimenté. -> 
—  «  Celle  grande  consommation  d'oxygène  est  en  rapport  avec  la  grande  quantité 
de  nourriture  que  prennent  ces  animaux.  » 

il)  ,hm.  de  chimie  cl  de  physique,  2e  série,  t.  XXVI,  p.  33". 
('-)  Même  recueil,  y  siirie,  t.  XXVI,  p.  2 OH. 
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Appuyées  sur  des  expériences  nombreuses  el  dignes  de  toute  confiance,  ces 
conclusions  introduisent  définitivement  dans  le  domaine  de  la  science  des  faits 

entrevus  par  Spallanzani  et  les  complètenl  en  beaucoup  de  points. 

Dans  le  précédent  exposé  relatif  aux  travaux  qui,  à  l'aide  de  la  méthode  directe, 

ont  donné  aux  physiologistes  nue  évaluation  de  la  quantité  absolue  d'oxygène 
absorbé  dans  la  respiration,  on  a  pu  remarquer  que  les  observations  concernant 

l'éspèce  humaii  c  sont  relativement  bien  peu  nombreuses.  C'est  qu'eu  effet,  l'idée 

fondamentale  de  celle  méthode  étant  de  faire  vivre  le  sujet  dans  un  espace  d'une 

capacité  donnée,  de  recueillir  ce  qu'il  expire  et  de  lui  fournir  de  nouveau  gaz 

fespirable ,  celle  idée  est  assez  difficile  à  mettre  en  œuvre,  lorsqu'il  s'agit  de 

l'homme,  et  l'on  peut  dire  que,  depuis  Lavoisier,  aucun  expérimentateur  ne  l'a 

entièrement  réalisée  (*).  La  difficulté  consiste  ici  surtout  à  maintenir  le  sujet  dans 

les  conditions  les  plus  voisines  de  l'état  normal ,  sous  peine  autrement  d'arriver  à 
des  résultats  dépourvus  de  toute  valeur. 

Si  la  méthode  directe  est  difficilement  applicable  à  l'espèce  humaine,  la  mé- 

thode des  analyses  par  proportions  centésimales  n'offre,  au  contraire,  aucune 

difficulté  sérieuse  d'application  ;  aussi  a-t-elle  été  fréquemment  mise  en  usage. 
Dès  1 7 S 9 ,  un  physiologiste  anglais,  Goodwyn  (1),  publia,  à  ce  sujet,  un  travail 

dans  lequel  il  établit  :  1°  que,  dans  chaque  inspiration,  un  homme  adulte  intro- 

duit dans  son  poumon  de  0Ut,196  à  0lit-,230  d'air  atmosphérique;  2"  que,  dans 

chaque  inspiration  aussi,  la  proportion  d'oxygène  absorbé  équivaut  aux  13  cen- 

tièmes du  volume  de  l'air  inspiré,  deux  de  ces  centièmes  étant  fixés  parle  sang  et 

ne  se  retrouvant  pas  dans  l'acide  carbonique  exhalé  ;  3°  que,  si  l'on  inspire  plu- 

sieurs fois  de  suite  une  même  masse  d'air,  il  y  a,  chaque  fois  une  nouvelle  ab- 

sorption d'oxygène  et  une  nouvelle  exhalation  d'acide  carbonique.  Pour  Goodwyn, 

la  quantité  d'oxygène  absorbé  par  l'homme,  en  une  heure,  sérail  de  28  litres, 

—  H.  Davy  (2),  estimait,  d'après  des  recherches  faites  sur  lui-même  eu  '1800,  que, 

dans  les  conditions  normales,  l'homme  absorbe  par  heure  30liu,(>5/i  d'oxygène.  — 
En  1820,  Dumas,  se  livra  à  de  semblables  expériences  et  opéra  aussi  sur  lui- 

même  d'après  la  méthode  des  analyses  par  proportions  centésimales;  ces  expé- 
riences sont  consignées  dans  la  Chimie  physiologique  (3)  du  même  auteur  avec 

les  résultats  auxquels  il  fut  conduit  par  le  calcul  des  données  expérimentales  : 

ce  savant  estime  qu'un  homme  absorbe  au  maximum,  en  vingt  quatre  heures, 

800  grammes  d'oxygène  {li),  ou  33  grammes  par  heure,  c'est-à-dire  à  peu  près 

23  litres.  Si  l'on  prend  la  moyenne  de  ses  nombres,  cette  consommation  se  rédui- 

rait à  27sr,775  par  heure  ou  environ  19  lilres. 

Nous  croyons  devoir  nous  arrêter  dans  cette  courte  revue  des  travaux  effectués 

suivant  la  méthode  des  analyses  par  proportions  centésimales.  Ceux  que  nous 

pourrions  encore  citer  (mais  qui  ne  seront  mentionnés  que  plus  tard  à  propos 

(*)  andhai,  et  GAYAititF/r,  siixuling,  ont  appliqué  les  principes  de  la  méthode  directe  seulement 
à  l'observation  des  quantités  d'acide  carbonique  exhalé  par  les  poumons  dans  l'espèce  humaine. 

(1)  The  Connexion  of  the  Life  vitli  ihr  RespttaHon.lOXiion,  l"30.Trad.  en  franc.  par  Haï. 1 1':, 
dans  Mag.  eneyel..  t.  IV,  p.  355. 

(2)  Heseprches  Chimical  and  Philos,  ou  Nitrons  O.ryde,  etc.  London ,  ISOO',  —  Voir  aussi r.ihlioih.  Brltann.,  1802,  t.  XXI,  p.  24  I. 

(3)  Page  4  56.  Cet  ouvrage  n'a  été  publié  qu'en  Isîii. 

(4)  Ourr.  rit.,  p.  i'5S. 
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d'autres  questions)  et  qui  sont  dus  à  Murray,  Nyslen  ,  Proul  ,  Thomson,  Mao 

Grégor,  Coathupe,  Vierordt,  Valentin  et  Brunner,  Doyère,  elc,  offrent  tous  le 

même  inconvénient  en  ce  qui  concerne  l'évaluation  de  la  quantité  d'oxygène 

emprunté  à  l'air  :  ils  fournissent  des  nombres  calculés  d'après  les  données  de  la 

méthode  adoptée,  mais  ils  ne  sauraient,  pour  les  raisons  développées  précédem- 

ment, conduire  à  une  détermination  exacte  delà  quantité  absolue  d'oxygène 

absorbé  en  un  temps  donné.  Les  résultats  dus  à  cette  méthode  concordent  d'ail- 

leurs si  peu,  qu'il  n'est  guère  permis  de  songer  à  en  déduire  une  moyenne  légitime 

et  digne  de  confiance. 

11  nous  reste  à  faire  connaître  quelques-uns  des  résultats  obtenus  à  l'aide  de  la 
méthode  indirecte  imaginée  par  Boussingault.  Ce  savant  expérimentateur  (1),  nous  il 

l'avons  dit  plus  haut,  a  fait  l'application  de  sa  méthode  à  une  vache  laitière,  à  un  il 
cheval  et  à  une  tourterelle.  Son  but  était  surtout  de  vérifier  si,  dans  la  respiration, 

il  y  avait  exhalation  d'azote  ;  mais,  pour  y  parvenir,  il  était  obligé  d'évaluer  la  quan- 

tité d'oxygène  consommé.  Boussingault  a  trouvé  qu'en  vingt-quatre  heures  le  cheval  I 
avait  perdu,  par  la  respiration,  2^65  grammes  de  carbone  et  23  ou  2U  grammes  >i 

d'hydrogène,  qui  ont  dû  se  combiner  avec  l'oxygène  de  l'air;  et  que  la  vache,  dans 
le  même  temps,  avait  perdu  par  la  même  voie  2211  grammes  de  carbone  eti 

20  grammes  d'hydrogène  :  ces  données  font  supposer,  pour  le  cheval,  une  con- 

sommation de  193  litres  d'oxygène  par  heure,  et,  pour  la  vache  laitière,  de1 
171  litres  seulement.  Dans  ses  expériences  sur  une  tourterelle,  Boussingault  év  alue 

à  0m-,423,  par  heure,  la  quantité  d'oxygène  que  cet  oiseau  a  dû  emprunter  à l'air. 

Barrai  (2)  s'est  servi  de  la  méthode  de  Boussingault,  dans  des  recherches  ana--l 

logues  sur  le  mouton  ,  et,  plus  lard,  sur  l'homme  lui-même;  Liebig  (3)  a  tenté  i 

aussi  de  soumettre  à  une  étude  du  même  genre  plusieurs  individus  de  l'espèce.' 
humaine.  Nous  nous  bornerons  ici  à  rappeler  les  principaux  résultats  que  Barrai  | 

a  fait  connaître  louchant  la  respiration  de  l'homme  :  un  individu  de  vingt-neuf  ans,  ,| 

pesant  MM-,5,  empruntait  à  l'air  une  quantité  moyenne  de  26u'-,58  (38  grammes- 

environ)  d'oxygène  par  heure  ;  u»  autre,  figé  de  cinquante-deux  ans  et  pesant! 
58ki,-,7,  en  absorbait  25,il«,90  (37*ff,046)  dans  le  même  temps. 

Ces  citations  suffisent  pour  montrer  que  les  résultats  obtenus  par  la  méthode 

indirecte  peuvent  servir  à  contrôler  ceux  que  la  méthode  directe  a  fournis  à  d'au»-! 
très  observateurs. 

Après  cette  revue  sommaire  des  principaux  chiffres  posés  par  les  expérimenta- 

teurs les  plus  accrédités,  comment  doit-on  répondre  à  la  question  ci-dessus  •> 

énoncée:  Quelle  est  la  quantité  absolue  d'oxygène  qu'un  homme  on  un  animal 
donné  absorbe  par  la  respiration  dans  un  temps  fixe?  Voici,  selon  nous,  les  - 

déductions  à  tirer  des  travaux  qui  précèdent  : 

1°  En  ce  qui  concerne  l'espèce  humaine,  il  est  impossible,  avec  les  résultats  - 

actuels,  de  déterminer  un  nombre  qui  représente,  d'une  manière  suffisamment  :  | 

(1)  sînn.  de  chim.  cl  de  phys.,  2e  série,  t.  LXXI,  p.  113. 
(2)  Même  recueil,  »«  série,   t.  XXV,  p.  129.  Statique  chimique  des  animaux  Paris 1850. 

(3)  Chimie  organique  appliquée  à  la  physiologie  animale,  p,  39  et  294,  trad.  franc  r>ar  Cli Gerhard?.  Paru,  1842. 
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exacte,  la  quantité  d'oxygène  absorbé,  en  une  heure,  par  un  homme  adulte  et 
placé  dans  des  conditions  normales. 

g"  Semblable  à  un  foyer  qui  s'alimente  dans  l'air  et  y  brûle  plus  ou  moins 

activement,  selon  les  circonstances  diverses,  l'appareil  respiratoire  de  l'homme 

consomme  des  quantités  d'oxygène  (pie  les  plus  légères  influences  font  varier 

d'une  manière  sensible  ;  de  telle  sorte  qu'il  faut  se  contenter  de  poser  les  limites 

Mitre  lesquelles  se  maintiennent,  d'habitude  les  variations  du  phénomène.  Ces 

variations  dans  l'absorption  de  l'oxygène  sont  comprises  entre  21)  et  25  litres  par 
heure  (de  29  à  36  grammes  environ),  chez  un  homme  adulte,  durant  le  repos  et 

dans  les  conditions  normales  de  santé  et  de  température.  (Plus  tard  nous  étu- 

dierons les  causes  nombreuses  qui  peuvent  augmenter  ou  diminuer  cette  absorp- 

tion dans  une  proportion  souvent  considérable.) 

3°  Quant  aux  animaux,  on  ne  saurait  s'arrêter,  comme  pour  l'homme,  aux 

résultats  obtenus  pour  telle  ou  telle  espèce  en  particulier,  et  l'on  ne  peut  convertir 

en  énoncés  généraux  que  quelques  rapports  entre  la  respiration  et  certaines  con- 

ditions de  l'organisation  des  diverses  espèces.  D'abord,  il  résulte  évidemment  des 

précédents  travaux  que,  d'une  espèce  à  une  autre,  il  n'y  a  aucun  lien  nécessaire 

entre  la  taille  on  le  poids  de  l'animal  et  la  quantité  d'oxygène  que  celui-ci  absorbe 

en  respirant  :  cette  proposition  est  rendue  plus  évidente  encore,  si ,  à  l'exemple  de 
Treviranus  (1),  J.  Mûller  (2),  Regnault  et  Rciset  (3),  on  ramène  les  observations 

à  la  quantité  d'oxygène  absorbée  par  un  même  poids  de  chaque  espèce  animale 

D'après  les  expériences  de  Regnault  et  Reiset,  on  trouve  que,  par  kilogramme 

el  par  heure,  il  faut  ainsi  évaluer  l'absorption  d'oxygène  chez  les  animaux  suivants  : 

Lapin   0,9  li 
Poule   1,186 
Moineau  et  verdier   11,860 
Grenouille   0,085 

Salamandre   0,08'i 

Lézard   0,192 
Hanneton   1,019 
Ver  à  soie   0,899 

Chrysalide  du  ver  à  suie   0,242 
Vers  de  terre   0,1013 

h"  Si  l'on  cherche  une  relation  entre  l'absorption  de  l'oxygène  et  les  autres 

phénomènes  de  la  vie  ,  on  est  contraint  de  s'en  tenir  à  cette  conclusion  générale, 

que  la  quantité  d'oxygène  absorbé  est  proportionnelle  à  l'activité  physiologique  de 

l'animal,  c'est-à-dire  au  degré  d'énergie  avec  lequel  s'exécutent  ses  fonctions. 

Vous  terminerons  ce  qui  se  rapporte  à  ['absorption  d'oxygène,  dans  la  respira- 

tion, en  rappelant  plusieurs  faits  encore  intéressants  pour  le  physiologiste. 

Les  animaux  aquatiques  se  présentent  dans  des  conditions  fort  curieuses  qui  ont 

été  analysées  par  quelques  observateurs,  mais  qui  mériteraient  encore  d'être  éclai
- 

rées par  de  nouvelles  recherches.  Alex,  de  Humboldt  et  Provençal  (Zi)  ont  publié 

les  meilleures  observations  que  ta  science  possède  sur  ce  sujet.  Ils  concluent  de 

leurs  expériences  que,  eu  égard  à  la  quantité  d'oxygène  contenue  dans  
l'eau,  les 

poissons  de  rivière  sont  dans  la  situation  d'un  animal  aérien  qui  respirerait 
 un 

mélange  gazeux  contenant  un  centième  de  son  volume  d'oxygène.  Au
ssi  l'absorp- 

tion d'oxygène  est-elle,  chez  eux,  bien  moins  active  que  chez  les  animaux  aériens 

(1)  Zeitschrift  far  Physiologie,  t.  IV,  p.  2:3, 

(2)  Manuel  de  physiologie,  trad.de  Jourdan,  2«édit.  Paris,  18M,  t.  I,  p.  286. 

(3  Ann.  de  chim.  et  de  phys.,  3«  série,  t.  XXVI,  p.  200  et  suiv. 

(4)  Mém.  de  la  Société  d' Arcueil,  t.  II,  p.  389  et  suiv. 
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à  sang  çbaucl  :  on  consiste  d'ailfeuts  que  les  poissons  ,  comme  les  grenouilles, 

ont  une  respiration  cutanée  d'une  importance  presque  égale  à  celle  de  leur  res- 

piration branchiale.  ̂ >us  avons  vu  précédemment  que,  d'après  Spallanzani, 

Uegnault  et  Reiset,  etc.,  les  grenouilles  auxquelles  on  a  enlevé  les  poumons 

continuent  à  respirer  à  peu  près  avec  la  même  activité  que  lorsqu'elles  étaient 
intactes;  elles  viwnl  souvent  pendant  plusieurs  jours,  elles  proportions  des  gaz 

absorbés  et  dégagés  diffèrent  peu  de  celles  que  l'on  remarque  sur  des  grenouilles 

intactes.  Or,  une  curieuse  expérience  d'Alex,  de  llumboldt,  que  nous  avons  citée, 

démontre  assez  nettement  aussi  la  respiration  cutanée  chez  les  poissons:  cet  expé- 

rimentateur passa  la  lète  d'une  tanche  dans  un  collier  de  liège  couvert  de  taffetas 

gommé,  puis  plaça  cet  animal  dans  un  v  ase  cylindrique,  de  sorte  que  sa  tète  en  fer- 

mait l'orifice  et  que  le  corps  plongeait  dans  l'eau  de  Seine  que  renfermait  le  vase, 

sans  que  cette  eau  put  entrer  en  contact  avec  la  bouche  ou  avec  les  branchies. 

Ainsi  disposé,  ce  poisson  vécut  cinq  heures,  et,  après  l'expérience,  l'eau  se  trouva 

altérée  à  peu  près  comme  elle  l'eiït  été  par  la  respiration  normale  et  libre  de 

l'animal.  La  peau  seule  avait  donc  pu  servir  d'appareil  respiratoire  et  emprunta1 

l'oxygène  à  l'eau  ambiante.  I  ne  tanche  absorbe,  dans  l'eau  aérée,  environ  M>2 

millimètres  cubes  d'oxygène  par  heure;  ce  chiffre  est  la  moyenne  de  dix-sept 

heures  d'expérience  (I). 

Un  autre  fait,  aujourd'hui  bien  démontré,  c'est  que  X absorption  de  Voxij(jene\ 

reste  la  même  dans  une  atmosphère  qui  contient  deux  et  trois  fois  plus  d'oxygène 

que  l'air  commun.  —  Lavoisier  a,  le  premier,  énoncé,  comme  résultat  de  ses  expé- 

riences, que,  dans  l'oxygène  pur,  la  respiration  s'ciïcclue  en  donnant  naissance 

aux  mêmes  produits  que  dans  l'air  ordinaire  (2).  Il  avait  aussi  trouvé  (pie  la  pro- 

portion d'azote  peut  être  sensiblement  augmentée  sans  que  les  phénomènes  de  lai 

respiration  soient  altérés  ;  la  proportion  d'oxygène  absorbé  reste,  à  quelques  légèns 

différences  près,  la  même  que  dans  l'air  atmosphérique,  Enfin  Lavoisier  constata 

que  si ,  dans  une  atmosphère  artificielle,  on  remplace  l'azote  de  l'air  par  de  Y  hy- 

drogène, on  a  encore,  un  milieu  respirable  dans  lequel  les  animaux  n'éprouvent 

quelque  malaise  qu'au  bout  de  huit  à  dix  heures  de  séjour.  Uegnault  et  Reiset  (3) 

ont  confirmé  les  faits  qu'avait  observés  Lavoisier,  et  que,  depuis  lors,  on  avait 

contestés;  mais,  en  les  mettant  hors  de  doute,  ils  ont  de  plus  reconnu  (pie,  si  l'on 

se  sert  d'une  atmosphère  composée  de  21  parties  d'oxygène  et  de  79  parties 

d'hydrogène,  on  obtient  une  consommation  d'oxygène  plus  grande  que  dans  les 
conditions  normales.  Ces  expérimentateurs  expliquent  celte  différence  par  le  pou- 

voir refroidissant  de  l'hydrogène,  qui,  plus  fort  que  celui  de  l'azote,  oblige 

l'animal  à  une  respiration  plus  active. 

G.  —  Déterminer  la  quantité  absolue  d'acide  carbonique  exhalé,  dans  un  temps 
donné,  par  un  homme  ou  un  animal  vivant  dans  des  conditions  normales,  tel  est 

le  second  problème  dont  l'élude  des  phénomènes  respiratoires  réclame  la  solution. 

Entre  ce  problème  et  le  premier  qui  vient  d'être  passé  en  revue,  c'est-à-dire 

l'absorption  de  l'oxygène,  existent  d'intéressants  rapports  que  nous  aurons  à  faire* 
(I)  Hl'MBOLDT  et  rROvr.Nr.M..  Inc.  cit. 

('1)  Mém.  de  VAcnd.  des  sciences,  1789,  p.  573. (  0  l.oc.  cil. 
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counaître  ultérieurcineni  dans  on  chapitre  spécial.  11  ne  s'agit,  pour  le  moment, 

que  du  fait  de  l'exhalation  d'acide  carbonique  considéré  isolément,  ci  de  sa  con- 
statation parles  différents  moyens  de  recherches  dont  dispose  la  science. 

On  se  rappelle  qu'en  étudiant  l'absorption  de  l'oxygène,  nous  a\ons  commencé 
par  discuter  la  valeur  de  diverses  méthodes  de  détermination,  dites  :  1"  méthode 

directe;  2°  méthode  des  analyses  par  proportions  centésimales;  3°  méthode  indi- 

recte (voir  plus  haut,  p.  522  et  suiv.).  S'il  fallait  reprendre  cette  discussion  au 
point  de  vue  du  nouveau  problème  qui  va  nous  occuper,  nous  arriverions  à  des 

((inclusions  critiques  entièrement  analogues  à  celles  qui  ont  été  formulées  précé- 
demment. 

La  méthode  directe,  qu'on  doit  à  Lavoisier  et  à  laquelle  on  ne  peut  reprocher 

que  les  difficultés  de  sa  mise  en  pratique  quand  il  s'agit  de  l'homme  et  des  ani- 
maux à  grande  stature,  la  méthode  directe  fournit  des  moyens  exacts  de  connaître 

la  quantité  absolue  d'acide  carbonique  exhalé.  —  Déjà  nous  avons  vu  que,  dans 

l'espace  clos  où  se  trouv  ait  le  sujet  mis  en  expérience,  Lavoisier  (1)  avait  le  soin 

d'introduire  une  dissolution  alcaline  pour  absorber  l'acide  carbonique  provenant 
delà  respiration.  La  mort  violente  et  prématurée  de  ce  grand  homme  ne  lui  a  pas 

laissé  le  temps  d'écrire  le  mémoire  qu'il  promettait  en  1789,  et  dans  lequel  il  devait 

faire  connaître  en  détail  ses  procédés  pour  mesurer  la  quantité  d'acide  carbonique 

exhalé  dans  la  respiration  humaine,  et  aussi  les  résultats  qu'il  en  avait  obtenus.  Le 

mémoire  lu  à  l'Académie  en  1700,  et  imprimé  seulement  en  1797,  par  les  soins 

de  Séguin,  environ  quatre  ans  après  la  mort  de  Lavoisier"(2),  donne  une  évaluation 

qui  sera  mentionnée  tout  à  l'heure,  mais  n'indique  pas  les  moyens  mis  en  usage 

pour  l'obtenir.  On  ne  peut  donc  que  pressentir  ces  inovensqui  doivent  dériver  du 

procédé  de  fixation  de  l'acide  carbonique  employé  dans  les  expériences  sur  l'ab- 

sorption de  l'oxygène.  Lavoisier  et  Séguin  agirent  probablement  comme  la  plupart 

des  expérimentateurs  qui ,  après  eux,  ont  suivi  la  méthode  directe  ;  c'est-à-dire 

qu'ils  durent  faire  passer  d'abord  l'air  expiré  sur  une  substance  desséchante,  puis 

absorber  l'acide  carbonique  à  l'aide  d'une  substance  alcaline  d'un  poids  connu, 

poids  dont  l'augmentation  ne  pouvait  provenir  que  de  la  fixation  de  l'acide  carbo- 

nique, et,  par  conséquent,  servait  à  doser  ce  produit  de  la  respiration.  Il  est  mani- 

feste que,  dans  ces  conditions,  l'expérience  détermine  directement  la  quantité 

absolue  d'acide  carbonique  exhalé  dans  un  temps  donné. 

Alaissi,  procédant  par  détermination  de  la  composition  centésimale  de  l'air  expiré, 

les  expérimentateurs  calculent  l'exhalation  d'acide  carbonique  d'après  le  nombre 

des  expirations  et  la  capacité  de  chacune  d'elles,  nous  nous  rangeons  sans  hésiter 

à  l'opinion  qui  ne  reconnaît  point  une  certitude  suffisante  à  un  pareil  procédé 

d'évaluation.  Quoi  de  plus  difficile  en  effet  à  déterminer  exactement  que  le  volume 

réel  d'une  expiration  normale,  si  l'on  en  juge  par  les  évaluations  si  différentes 

des  divers  expérimentateurs  ?  Ce  n'est  pas  seulement  d'un  individu  à  un  autre  que 

le  volume  des  expirations  présente  des  variations  sensibles  ;  ces  variations  s'ob- 

servent aussi  chez  le  mémo  sujet  selon  les  circonstances  et  le  moment,  de  l'obser- 

vation. Puis,  ne  sait-on  pas  encore  que  la  proportion  de  l'acide  carbonique 
contenu  dans  le  gaz  expiré  est  profondément  influencée,  chez  un  même  sujet, 

aussi  bien  par  la  fréquence  plus  ou  moins  grande  que  par  l'ampleur  des  mouvo- 

(I)  T.or.  ril. 

(>)  Mém.  deVAcaà.  des  sciences,  I7'.io,  p.  «00. 
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(Beats  respiratoires,  etc.  ?  Aussi  nui  doute  que  des  diverses  méthodes  employée.' 

pour  mesurer  la  production  de  l'acide  carbonique  dans  la  respiration,  la  méthod< 

des  analyses  par  proportions  centésimales  ne  soit  celle  qui  offre  les  moindres  ga- 

ranties d'exactitude  dans  les  résultats. 

La  méthode  indirecte  de  Boussingault,  employée  isolément  ou  concurremment 

avec  la  méthode  directe,  conduit  au  contraire  à  des  résultats  précis,  pourvu  que  les 

expérimentateurs  maintiennent  avec  soin  les  principes  posés  par  Boussingault  lui- 

même  (1  ),  et  surtout  celui  de  l'invariabilité  de  poids  du  sujet  pendant  la  durée  d< 

l'expérience.  Dans  l'examen  des  travaux  qui  tendent  à  mesurer  la  quantité  d'acidi 

carbonique  exhalé,  c'est  donc  aux  recherches  faites  d'après  la  méthode  directe,  ei 

iiussi  à  celles  qui  ont  été  entreprises  suivant  la  méthode  de  Boussingault,  qu'on 
doit  constamment  donner  la  préférence. 

Nous  avons  déjà  dit  que  X exhalation  de  l'acide  carbonique  fut  découverte  eu 

1757  par  Black  (2),  qui  d'ailleurs  n'alla  pas  plus  loin  et  ne  chercha  ni  à  déter- 
miner la  nature  intime  de  ce  fluide  aériforme,  ni  à  démêler  les  rapports  qui  pou- 

vaient exister  entre  le  précédent  phénomène  et  le  rôle  de  l'air  dans  la  respiration. 
Le  même  observateur,  Lavoisier  (3),  qui,  par  ses  mémorables  recherches  publiées 

en  1777,  eut  la  gloire  de  révéler  la  composition  de  l'air  atmosphérique,  découvrit 

également  celle  de  l'acide  carbonique  [acide  crayeux)  et  les  causes  de  la  produc- 
tion de  ce  dernier  gaz  durant  le  travail  respiratoire.  Dans  son  mémoire  de  1789  (Zi), 

Lavoisier  prend  pour  base  de  ses  expériences  avec  Séguin  la  composition  de  l'acide 

carbonique  qu'il  fixe  à  72  pour  100  d'oxygène  et  à  28  de  carbone  en  poids  :  des 

analyses  plus  récentes  ont  fait  adopter  les  nombres  72,73  pour  l'oxygène  et  27,27 
pour  le  carbone,  nombres  qui  diffèrent  bien  peu  des  précédents.  Ce  mémoire, 

dont  les  conclusions  relatives  à  la  consommation  de  l'oxygène  ont  été  citées  plus 
haut,  ne  donne  pas  encore  le  résultat  définitif  des  expériences  que  ces  deux  obser- 

vateurs poursuivaient  concernant  la  production  de  l'acide  carbonique  dans  la  res- 

piration :  Lavoisier  se  borne  à  dire  qu'on  peut  «  supposer  »  qu'un  homme,  dans 

les  conditions  normales,  expire  par  heure  2Zjllt-,202  ou  Zi7sr,803  d'acide  carho- 

nique,  qui  contiennent  3i'iS'  ,765  d'oxygène  et  13sr,038  de  carbone. 
Dans  un  travail  subséquent,  publié  en  1797  par  Séguin,  après  la  mort  de  son 

illustre  collaborateur,  cette  estimation  se  trouve  réduite  à  13Ut-,277,  par  heure,  ou 

26s',155  (5).  Ce  nouveau  chiffre  semblerait  résulter  de  recherches  plus  précises 
sur  le  même  sujet,  annoncées  par  Lavoisier  en  1789. 

IL  Davy  fit,  en  1800  (6),  des  expériences  sur  lui-même,  et  la  moyenne  de  vingt, 

observations  donna,  pour  une  heure,  une  exhalation  de  28lil  ,099  d'acide  carbo- 

nique (environ  55sr,  388).  — Allen  et  Pepys(7)  formulent,  ainsi  une  des  conclu- 
sions de  leur  mémoire  :  Un  homme  de  taille  moyenne,  âgé  de  trente-huit  ans. 

et  dont  le  pouls  battait  environ  soixante  fois  par  minute,  expirait  en  une  heure 

21li|.,6£i2  d'acide  carbonique  (environ  V2sr);  il  respirait  dix-neuf  fois  par  minute. 

(1)  Economie  rurale,  t.  H,  p.  379. 

(2)  Lect.  on  the  Elem.  of  Chemistry  Dclircred  by  J.  Black,  publié  en  1803  par  J.  Robison. 
(3)  Me'm.  (le  l'Acad.  des  sciences,  1777,  p.  191. 
(4)  Mém.  de  l'Jcad.  des  sciences,  1789,  p.  5<>7. 
(5)  LAVOISIER  et  SiiouiN,  Premier  Mémoire,  sur  la  transpiration  (Mém.  de  l'Acad.  des  se. de  Paris,  1  7i)0,  p.  609). 

(c>)  Research.  Chcm.  and  Philos,  on  Nitrous  (Kryde ,  1800,  p.  434. (7)  Philos.  Trans.,  1808,  p.  280. 
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et  le  volume  de  chaque  inspiration  facile  et  naturelle1  mesurait  0li,-,270.  — 

Dalton  (1)  admet,  d'après  ses  propres  recherches,  que,  par  heure,  le  travail  respi- 

ratoire de  l'homme  produit  à  peu  près  23  litres  d'acide  carbonique. 

Quant  à  Dumas,  dont  les  expériences  sur  le  même  sujet  remontent  à  l'année 

1820  (*),  il  assure  qu'un  homme  adulte  brûle,  en  vingt-quatre  heures,  475  grammes 
de  carbone,  en  moyenne  ;  cequi  représente  une  consommation  seulement  de  7b1, 291 

par  heure,  et  correspond  à  26s1', 7 33  d'acide  carbonique  ou  environ  13  litres  de  ce 
gaz.  —Quelques  auteurs  ont  donné,  comme  déduits  de  ces  expériences,  des  chilfres 

tout  différents.  Cela  provient  sans  doute  de  ce  que  Dumas  énonce,  dans  le  même 

passage,  deux  quantités  de  carbone:  l'une,  représentant  le  carbone  réellement 

brûlé  par  un  homme  adulte,  s'élève  à  150  ou  200  grammes  pour  vingt-quatre 

heures;  l'autre,  qui  est  de  250  à  300  grammes,  contient  une  augmentation  de 
90  grammes  de  carbone  destinée  à  remplacer,  dans  le  calcul  du  combustible,  les 

20  à  30  grammes  d'hydrogène  brûlés  par  le  même  homme  en  un  jour.  Si  l'on 

rend  comme  base  la  moyenne  de  cette  quantité  totale,  c'est-à-dire  275  grammes 

e  carbone  brûlés  en  vingt-quatre  heures,  on  arrive,  pour  l'acide  carbonique 

qu'on  supposerait  avoir  été  exhalé  en  une  heure,  au  chiffre  de  hl  grammes  envi- 

on.  Mais  ce  n'est  pas  là  une  évaluation  exacte,  puisque  la  quantité  effective  de  car- 

bone n'est,  en  moyenne,  d'après  Dumas,  que  de  175  grammes  par  jour.  D'ail- 

leurs, on  trouve  (ouvr.  cite',  p.  457  et  suiv.)  les  données  mêmes  de  ses  observa- 

ions  à  ce  sujet  :  en  moyenne,  l'air  expiré  contient  U  pour  100  d'acide  carbo- 
ique;  le  nombre  constaté  des  inspirations  est  de  16  par  minute,  chaque  inspi- 

ation  mesurant  environ  O^'-jSSi.  De  là  on  déduit  sans  peine  que,  en  une  heure, 

'exhalation  respiratoire  fournit  13  litres  d'acide  carbonique  pesant  (à  0°  et  sous 

a  pression  0"',76)  à  peu  près  26  grammes.  —  On  voit,  par  conséquent,  que  les 

xpérienecs  de  Dumas  conduisent  à  des  résultats  très  rapprochés  de  ceux  du  der- 

ier  travail  de  Lavoisier  et  Séguin,  qui  date  de  1790  ;  et,  en  relisant  leur  mé- 

oire  de  17S9,  il  est  permis  de  croire  que  l'évaluation  qu'ils  avaient  «  supposée  », 

cette  époque,  avait  été  exagérée,  parce  qu'elle  provenait  de  recherches  encore 

'ncomplèles. 

Assurément  aucun  des  précédents  observateurs  n'avait  pu  croire  que  la  quantité 

d'acide  carbonique  exhalé  par  les  poumons,  dans  l'espèce  humaine,  fût  invariable 

et  indépendante  des  conditions  d'âge,  de  sexe,  de  température,  de  repos  ou  de 

ûOuvement,  etc.  Il  était  impossible  qu'en  effet  chacun  d'eux  fît  un  certain  nombre 

'expériences  sans  être  amené  à  constater  des  variations  et  sans  soupçonner  leurs 

causes.  Lavoisier  n'a  pas  manqué  de  connaître  et  d'apprécier  ces  influences;  Allen 

Pepys  les  signalent  également  ;  Prout,  en  1813,  s'attacha  surtout  à  leur  élude  (2). 
ous  reviendrons  ailleurs  sur  cette  étude  des  causes  qui  font  varier  le  phénomène 

ont  il  s'agit. 
Maintenant,  nous  cherchons  seulement  à  nous  faire  une  idée  de  la  quantité 

oyenne  d'acide  carbonique  qu'un  homme  adulte  exhale  en  un  temps  donné  et 
ans  les  conditions  les  plus  ordinaires. 

(1)  On  Respiration,  etc.  (Manchester  Mem.,  2* série,  t.  II,  p.  15). 

(')  Les  résultats,  cjuc  Dumas  avait  obtenus  en  analysant  les  produits  de  sa  propre  respiration . 
'ont  été  publiés  par  cet  auteur  qu'en  1846,  dans  son  Traité  de  chimie  physiologique,  p.  456  et niv. 

(2)  Observ.  on  the  Quantity  of  Carbonic  Aeifl  Cas  Emilled  from  the  Lvngs  (Jim,  of  Philos., 
1813,  vol.  II,  p.  333). 
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G'esl  surloul  depuis  une  vingtaine  d'années  que  les  travaux  les  plus  considé- 
rables sont  venus  éclairer  ce  point  intéressant  de  physiologie.  Presque  en  même 

temps  (1843),  Amiral  et  Gavarret  (1),  d'une  part,  Sharling  (2),  d'autre  pan, 

publièrent  leurs  travaux  sur  l'exhalation  de  l'acide  carbonique  dans  la  respira- 
tion, etc. 

Peu  d'années  après,  V.  Regnaull  et  Heiset  (3)  étudiaient  aussi  la  respiration 
des  animaux  dans  un  mémoire  aussi  précieux  par  le  nombre  des  observations  que 

par  la  précision  des  procédés  mis  en  usage,  mémoire  dont  nous  aurons  bientôt 

ii  signaler  les  principaux  résultats. 

Dans  les  recherches  d'Andral  et  Gavarret,  instituées  et  conduites  suivant  la  meil- 

leure méthode,  les  sujets  ont  été  placés  dans  des  conditions  aussi  voisines  qua 

possible  de  l'état  normal.  Se  proposant  surtout  de  constater  les  lois  qui  règlent  l'ex- 

halation de  l'acide  carbonique  selon  l'âge,  le  sexe  et  les  constitutions,  ces  deuj 
savants  ont  tenu  à  écarter  toute  cause  modificatrice  et  à  observer  des  sujets  dif- 

férents dans  des  conditions  normales  et  identiques.  Leurs  expériences  ont  été  faites 

aux  mêmes  heures,  à  un  même  intervalle  des  repas,  dans  une  même  saison  er 

automne),  et  dans  les  mêmes  conditions  de  dépense  musculaire.  Quant  à  l'appa-. 
reil  employé,  il  a  été  conçu  avec  la  préoccupation  de  laisser  à  la  respiration  sor 

rhythme  naturel  et  ses  allures  habituelles.  Après  avoir  éprouvé  d'abord  une  asse; 

grande  difficulté  à  réaliser  celle  dernière  condition  qu'ils  jugeaient  indispensable/ 
Andral  cl  Gavarret  parvinrent  à  construire  un  appareil  facile  à  manœuvrer  et 

répondant  à  toutes  les  exigences  de  la  question  (fig.  7). 

FiG.  7.  —  Appareil  de  MM.  Andral  et  Gavarret  pour  recueillir  les  proluits 
DE  LA  RESPIRATION. 

Le  masque  imperméable  K  est  fait  avec  une  feuille  mince  de  cuivre;  il  es 

muni,  à  sa  partie  antérieure  cl  supérieure,  d'une  fenêtre  V  fermée  avec  une  plaqui 
de  verre  qui  laisse  pénétrer  la  lumière  dans  sa  cavité,  assez  grande,  d'ailleurs,  pour 

(1)  fterheithes  sur  la  quantité  d'acide  carbonique  exhalé  parle  poumon  dans  l'espèc 
humaine  (Jnn.  rie  chim.  el  de  phys.,  ?>e  série,  t.  VIII,  p.  129). 

(2)  heclicrches  sur  la  quantité  d'aride  carbonique  expire  par  l'homme  dans  les  rinqlquutf heures  (Ann.  de  chim.  el  de  phys..  Se  série,  I.  VIII,  p.  492). 
(3)  Ann.  de  eh\m.  el  de  phys.,  3'  série,  t.  XXVI,  p.  OOO  et  suiv. 
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loger  ii  ii  *  *  expiration  tout  entière,  (le  masque  est  appliqué  sur  la  face  de  manière 

à  l'encadrer  dans  son  ensemble.  Les  bords  du  masque  sont  garnis  d'un  bourrelet 
de  caoutchouc  A  ,  destiné  à  exercer  une  douée  pression  sur  les  parties  vivantes  et 

à  s'opposer  à  toute  perle  du  gaz  expiré.  De  chaque  côté  du  masque,  à  la  hauteur 

des  commissures  des  lèvres,  existe  un  tube  T,  qui  laisse  pénétrer  librement  l'air 

extérieur;  de  petites  sphères  de  moelle  de  sureau  l'ont  l'office  de  soupapes,  et 

s'opposent  à  ce  que  le  gaz  expiré  puisse  s'échapper  par  celte  voie.  Enfin,  en  face 
de  la  bom  be  se  trouve  une  large  ouverture  0,  à  travers  laquelle  les  produits  de 

l'expiration  peinent  être  chassés  au  dehors.  L'ouverture  0  étant  en  communica- 

tion, au  moyen  d'un  tube  de  caoutchouc,  avec  un  système  de  ballons  collecteurs  \, 
N,  N,  de  IZiO  litres  de  capacité,  dans  lesquels  le  vide  a  été  préalablement  pra- 

tiqué, le  masque  est  solidement  fixé  sur  la  l'ace  du  sujet  en  observation.  On  ouvre 
alors  le  robinet  B,  et  immédiatement  le  tirage  des  ballons  détermine,  par  les  tubes 

latéraux  ï,  T,  un  courant  d'air  extérieur  à  travers  le  masque. 

Pendant  toute  la  durée  de  l'observation,  le  sujet  respirait  au  milieu  de  ce  cou- 

rant d'air  continu.  Des  tentatives  nombreuses  avaient  appris  à  Andral  et  (iavarret 

(et  c'est  là  la  partie  délicate  de  l'opération)  à  régler  la  vitesse  du  courant,  au  moyen 

du  robinet  gradué  B,  de  telle  façon  que  la  respiration  s'exécutât  librement,  sans 
gêne  aucune,  sans  effort  ni  pour  aspirer,  ni  pour  expulser  le  gaz  incessamment 

appelé  et  emporté  par  le  tirage  des  ballons.  Le  courant  est  assez  fort  du  moment 

que  la  vapeur  d'eau  de  l'expiration  ne  se  précipite  pas  sur  la  face  interne  de  la 
plaque  de  verre  qui  ferme  la  fenêtre  Y.  Le  calme  cl  la  régularité  des  mouvements 

respiratoires,  les  sensations  éprouvées  pendant  les  expériences  auxquelles  ces  deux 

observateurs  se  sont  soumis  eux-mêmes  les  premiers,  tout  démontre  que  cet  appa- 

reil 1res  simple  réunit  les  conditions  nécessaires  pour  recueillir  les  gaz  de  la  res- 

piration tels  qu'ils  sont  exhalés  à  l'état  normal.  Toute  fuite  d'ailleurs  était  impos- 

sible; et  l'absence  de  rosée  sur  la  plaque  de  v  erre  prouvait  (pie  le  tirage  était  con- 

duit de  telle  manière  que  le  même  gaz  n'était  soumis  qu'une  seule  fois  à  l'action 

de  l'organe  pulmonaire. 
Amiral  et  (iavarret,  en  procédant  ainsi,  ont  recueilli,  dans  chaque  expérience, 

a  peu  près  constamment  1 30  litres  de  gaz  sec,  à  zéro  et  sous  la  pression  de  76  cen- 

timètres de  mercure  ;  le  temps  pendant  lequel  les  sujets  ont  respiré  a  varié 

de  S  à  13  minutes.  D'une  part,  les  produits  recueillis  étaient  en  quantité  assez 

considérable  pour  permettre  d'apprécier  des  différences  très  minimes;  d'autre 

part,  l'observation  était  assez  prolongée  pour  qu'on  put  conclure  du  fait  ob- 

servé à  ce  qui  se  passe  réellement  en  une  heure.  L'activité  de  la  fonction  pul- 

monaire variant  avec  les  diverses  heures  de  la  journée,  et  suivant  l'état  de  veille 

m  de  sommeil,  Andral  et  Gavarret  n'ont  pas  voulu  se  servir  de  ces  résultats 

pour  calculer  ce  qu'un  homme  exhale  d'acide  carbonique  dans  l'espace  de  vingt  - 
quatre  heures. 

Les  gaz  étant  recueillis,  le  robinet  B  est  fermé,  le  masque  et  son  tube  de  caout- 

:houc  sont  détachés,  et  le  système  des  ballons  collecteurs  N,  \,  N  est  mis  en  com- 

munication (vov.  fig.  8)  avec  un  tube  barométrique  D.  On  attend  que  les  thermo- 

mètres, placés  dans  l'intérieur  des  ballons  collecteurs,  se  mettent  en  équilibre.  Les 

parois  des  ballons  se  recouvrent  d'une  légère  rosée:  ce  qui  indique  que  l'air 

[u'ils  renferment  est  complètement  saturé  de  vapeur  d'eau.  La  température  des 
■  ballons  et  la  hauteur  du  mercure  dans  le  tube  barométrique  D  étant  connues,  on 

mesure  la  pression  atmosphérique  à  l'aide  d'un  baromètre  extérieur,  ef  l'on  pus- 
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9èd€  ainsi  tous  les  éléments  pour  calculer 
 le  volume  du  gaz  contenu  dans  ces  bal-

 

lons dont,  d'ailleurs,  la  capacité  a  été  préal
ablement  déterminée. 

Pour  mesurer  la  quantité  absolue  d'acide  
carbonique  recueilli,  on  me  les  ba 

Ions  N  N,  N,  en  communication  avec  un  sy
stème  de  ballons  aspirateurs  M,  M,  I 

dans  lequel  le  vide  a  été  fait.  Le  courant  d'
air  est  convenablement  règle  à  1  aie 

des  robinets  gradués  BIV  ;  et  le  gaz,  pour  passer 
 des  collecteurs  N  ,  N,  N,  aux  ba 

Ions  aspirateurs  M,  M,  M*  traverse  une 
 série  d'appareils  de  Liebig  et 

tubes  en  U.  ,.    _.    . .  ... 

L'appareil  de  Liebig  L  et  les  tubes  T,  T",  t,  sont
  rempl.s  d  ac.de  sulfunqu 

bouilli  et  de  ponce  calcinée  imbibée  du  même  acide.  L
e  gaz  qui  les  traverse  s 

p^,  8.  __  Appareil  de  MM.  Andral  et  Gavarhet  pour  analyser  les  pr
oduits 
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dessèche  complètement. —  L'appareil  Liebig  L',  et  le  tube  T",  sont  remplis  d'un 
disSOlot ion  concentrée  de  potasse  et  de  ponce  alcaline.  Le  gaz,  en  les  iraversan 

s'y  dépouille  complètement  de  son  acide  carbonique,  ;  mais  il  emporte  avec  lui  < 

L'humidité  qui  lui  est  enlevée  par  les  tubes  T'"  et  /',  remplis  de  ponce  calcinée  ini 

bibéc  d'acide  sulfurique  bouilli. 

L'augmentation  de  poids  de  l'appareil  Liebig  L'  et  des  trois  tubes  T",  T'", 

traduit  exactement  le  poids  de  l'acide  carbonique  contenu  dans  le  gaz  qui,  dd 
ballons  collecteurs  N,  N,  N,  est  passé  dans  les  ballons  aspirateurs  M,  M,  M. 

Une  nouvelle  observation  des  thermomètres  des  ballons  collecteurs,  du  tube 

romélrique  D  et  du  baromètre  extérieur,  à  la  fin  de  l'opération,  indiquait  la  quai 

tité  de  gaz  expiré  qui  n'avait  pas  été  soumise  à  l'action  de  l'appareil  d'analyse.  C 
avait  ainsi  tous  les  éléments  nécessaires  pour  calculer  la  quantité  totale  d'acin 

carbonique  fourni  par  chaque  sujet,  pendant  la  durée  de  l'opération. 

Tel  est  l'appareil  qui  a  fourni  les  données  expérimentales  du  beau  travail  pub 
par  Andral  et  Gavarret  (*). 

Trente-sept  hommes  compris  entre  l'âge  de  huit  ans  et  celui  de  cent  deux  an 
et  v  ingt-six  femmes  de  dix  à  quatre-vingt-deux  ans,  ont  été  mis  en  expérience, 

▼iJriswî*^*11  *^  *tn,*™nUB»*  *  l*A«aiddml«  des  sciences  de  Paris, .du»  la  séance  du  13  ji 
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Chaque  sujet  a  été  observé  plusieurs  ibis  de  suite  et  seulement  à  vingt-quatre  heures 

d'intervalle.  Ces  patientes  recherches  ont  révélé  {l'importants  résultais  concernant 

l'influence  du  sexe,  de  Vâge,  de  la  constitution  et  de  certaines  circonstances  physio- 

logiques sur  l'exhalation  de  l'acide  carbonique  dans  la  respiration". 
Entre  autres  faits,  Andral  et  Gavarrel  ont  trouvé,  que  la  fonction  pulmonaire 

atteint  son  maximum  d'activité  vers  trente  ans,  et  que  cette  activité  diminue  en- 

suite graduellement  jusqu'à  la  mort  :  d'après  ces  observateurs,  entre  seize  et 

trente  ans,  la  consommation  moyenne  de  carbone,  par  heure,  est,  chez  l'homme, 

de  lls,',2,  ce  qui  représente  /il  grammes  ou  vingt  litres  environ  d'acide  carbo- 

nique exhalé.  —  Tel  est  l'unique  résultat  qu'il  nous  importe  de  noter  pour  le 
moment. 

En  étudiant,  plus  tard,  les  causes  qui  font  varier  la  quantité  de  carbone  brûlé, 

nous  verrons  qu' Andral  et  Gavarrct  ont  encore  établi  que  cette  quantité  ne  varie 

pas  seulement  avec  l'âge,  mais  que,  dans  les  deux  sexes,  elle  est  d'autant  plus  con- 
sidérable, que  le  système  musculaire  est  plus  développé  ;  — que  la  femme,  avant  la 

puherté,  brûle  moins  de  carbone  que  le  jeune  garçon;  —  qu'après  l'âge  critique, 
la  quantité  de  carbone  brûlé  augmente  pendant  quelques  années,  pour  diminuer 

ensuite,  comme  chez  l'homme,  sous  l'influence  de  la  vieillesse  ;  — que  cette  quan- 

tité reste  stationnaire  pendant  toute  l'époque  de  la  vie,  qui  correspond  à  la  mens- 
rualion,  tandis  que,  pendant  toute  la  durée  de  la  grossesse,  elle  augmente. 

Plus  loin  seront  donnés  les  chiffres  en  rapport  avec  ces  diverses  propositions. 

Dans  ses  recherches  sur  la  quantité  d'acide  carbonique  que  l'homme  exhale  pai- 

es poumons,  Sharling  (1)  nous  parait  avoir  réalisé,  moins  heureusement  qu'Andral 

t  Gavarrct,  les  conditions  voisines  de  l'état  normal.  Son  appareil,  d'une  capacité 
e  1  mètre  cube,  consiste  en  une  sorte  de  guérite  de  bois  dont  les  joints  sont 

ouchés  avec  soin  et  dont  l'intérieur  est  tapissé  de  papier  collé.  Dans  cet  espace 

''tait  placé  l'individu  et  il  y  séjournait  de  une  demi-heure  à  une  heure.  Il  fallait, 

pendant  ce  temps,  assurer  le  renouvellement  de  l'air,  et,  à  cet  effet,  l'expérimen- 

tateur avait  établi  un  courant  au  moyen  d'un  appareil  aspirateur  à  écoulement  d'eau 

itd'un  tube  d'appel  ajusté  à  la  paroi  inférieure  de  la  guérite.  Quant  aux  produits 
le  la  respiration,  ils  étaient  recueillisde  la  manière  suivante.  À  la  partie  supérieure 

de  l'espace  clos,  se  trouvaient  deux  trous  munis  de  tubes  de  dégagement  qui  con- 

luisaient  ces  produits  à  un  appareil  analyseur  composé  d'un  flacon  contenant  de 

'acide  sulfurique  pour  dessécher  l'air  expiré,  de  deux  flacons  renfermant  une 

iolution  concentrée  de  potasse,  puis  enfin  d'un  tube  plein  de  potasse  caustique 

solide  et  d'un  petit  flacon  d'eau  de  chaux.  Toute  cette  partie  de  l'appareil  remplie 

le  substances  alcalines  était  destinée  à  absorber  l'acide  carbonique. 

On  peut  faire  plusieurs  reproches  au  procédé  mis  en  usage  par  Sharling.  L'cs- 

ce  dans  lequel  le  sujet  est  enfermé  est  loin  de  lui  créer  des  conditions  ana- 

gues  aux  conditions  normales.  D'abord  cet  espace  est  d'une  capacité  trop  res- 

reinte  et  l'air  y. est  insuffisamment  renouvelé;  aussi  Sharling  (2)  a-t-il  trouvé 

e  l'air  de  la  guérite,  pendant  l'expérience,  contenait  parfois  de  2  à  6  pour 

100  d'acide  carbonique!  Celte  condition  exceptionnelle  a  dû  évidemment  
exercer 

me  influence  fâcheuse  sur  la  respiration.  Ajoutons  que  cet  air  
confiné,  échauffé 

:onsidérablement  par  la  présence  du  sujet,  était  saturé  de  vapeur  
d'eau,  et  que 

(1)  Loc.  cil. 

(2)  Mc'm.  cl  rec.  (H.,  p.  4  85. 



ô/,0  DE  LA  RESPIRAT/OS. 

d'ailleurs  son  volume  invariable  n'était  pas  proportionné  à  la  mille  des  individu 

soumis  à  l'expérience.  Dans  uni'  judicieuse  critique  qu'il  a  faite  de  ce  travail, 

Gavarret  1)  commence  par  rappeler  qu'une  condition  indispensable  
à  rempli 

dans  les  recherches  de  ce  genre  ,  c'est  de  fournir,  au  sujet  en  expérience,  
assez 

d'air  pour  que  le  même  gaz  ne  soit  jamais  introduit  plus  d'une  fois  dans  les 
 pou- 

mons; puis  il  prouve  que  les  moyens  employés  ici  dans  le  but  d'opérer  la 
 des- 

siccation de  l'air  expiré,  et  surtout  l'absorption  de  l'acide  carbonique,  étaient 

insuffisants  pour  dessécher  complètement  le  premier  et  pour  recueillir  la  totalité 

du  second.  —  Avant  d'énoncer  les  résultais  obtenus  par  Sharling,  on  est  don 

obligé  de  reconnaître  que  ses  observations  n'ont  pas  été  faites  dans  des  conditions 

normales,  et  que  ses  procédés  manquent  de  l  igueur.  C'est  en  opérant  ainsi  sui 

trois  hommes  adultes  qu'il  a  trouvé,  pour  la  consommation  de  carbone  évaluée 

par  berne,  un  poids  moyen  de  9s'^G,  ce  qui  représente  34&r,686  ou  environ 

dix-sept  litres  d'acide  carbonique.  Ce  chiffre  diffère  un  peu  de  celui  qu'Andial 
et  Gavarret  ont  fait  connaître,  et  que  nous  adoptons  de  préférence  comme  dérivant 

d'expériences  mieux  instituées  que  celles  de  Sharling.  Nous  aurons  occasion  tk 

revenir  sur  les  conséquences  que  ce  dernier  observateur  a  tirées  de  ses  recherche» 

touchant  l'influence  exercée  sur  la  respiration  par  l'âge,  le  sexe,  la  constitution 

l'état  de  veille  et  de  sommeil,  de  repos  et  de  mouvement,  et  aussi  par  le  travail  (h 
la  digestion. 

Il  suffit  d'avoir  eu  sous  les  yeux  les  résultats  empruntés  aux  divers  expérimen- 

tateurs pour  reconnaître  que  l'exhalation  de  l'acide  carbonique  doit  être  un  phé- 
nomène aussi  variable  que  celui  qui  nous  a  occupé  précédemment.  Mais  on  voudrai 

au  moins  savoir  si  de  pareilles  différences  représentent  fidèlement  la  variabilité  dii 

phénomène  lui-même,  et  si  les  résultats  mentionnés  sont  entièrement  comparable 

quand  on  lient  compte  des  conditions  dans  lesquelles  ils  ont  été  obtenus.  A  cet  égard 

malheureusement,  la  science  possède  à  peine  les  éléments  d'une  discussion  sérieuse- 

la  plupart  des  observateurs  ayantomisde  donner  des  détails  suffisants.  —  D'abord 

quant  aux  deux  nombres  différents  qu'ont  publiés  Lavoisier  et  Séguin,  tout  a 

qu'on  peut  dire,  c'est  que  le  dernier  seul  est  formulé  d'une  manière  positive  c 
semble  représenter  la  moyenne  des  expériences  faites  par  ces  auteurs  :  ce  nombr 

est,  avec  celui  qu'a  donné  Dumas,  le  plus  faible  de  tous  ceux  que  nous  avons  cités 

On  ne  sait  pas  d'ailleurs  positivement  dans  quelles  conditions  se  sont  placés  Lavoi 

sier  et  Séguin  :  ils  disent  seulement  s'en  être  tenus  à  la  moyenne  de  leurs  obsef 
v  alions  «  pour  un  individu  qui  ne  se  livre  pas  à  des  travaux  de  corps  très  pénil 

blcs  «  (2).  —  Allen  et  Pepys  laissaient  le  sujet  au  repos,  mais  opéraient  sous  ui 

climat  plus  froid  que  celui  de  Paris  ;  or,  nous  verrons  plus  loin  que  celle  circofl» 

stance  augmente  d'une  façon  très  sensible  la  production  d'acide  carbonique.  L 
même  remarque  pourrait  s'appliquer  aux  nombres  obtenus  par  H.  Davy  et  Dallo 

qui,  d'ailleurs,  expérimentaient  dans  des  conditions  où  la  respiration  ne  pouva 
guère  conserver  ses  allures  naturelles.  -  Dumas  (3)  nous  apprend  lui-même  con: 

ment  il  se  disposait  pour  observer  sa  propre  respiration  :  «  Quand  j'ai  fait,  dit-il 
des  expériences  de  ce  genre  sur  moi-même,  je  parvenais  très  bien  à  lire  ou  à  lia 

vaillcr  à  mon  bureau  pendant  loule  leur  durée.  »  Ainsi  (en  laissant  de  côté  I 

(1)  Delà  chaleur  produite  pur  les  cires  vivants,  p.  3;>G. 
(•2)  Mém.  de  l'Acad.  des  sciences,  1700,  p.  008. (  i)  Chim.  physiol.  ci  médie.,  y.  467. 
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différence  des  méthodes),  Dumas,  dont  les  nombres  se  rapprochent  de  ceux  qu'en 

1790  oui  donnés  Lavoisier  et  Séguin,  paraît  s'èlre  placé  aussi  dans  des  conditions 

de  travail  modéré:  c'est  aussi  une  moyenne  que  nous  Lui  avons  empruntée.  Ajou- 
tons que  ces  trois  expérimentateurs  opéraient  dans  la  même  localité,  ce  qui  peut 

contribuer  à  rendre  compte  d'une  certaine  concordance  dans  l'évaluation  de  l'acide 
carbonique  exhalé. 

Les  résultats  obtenus  par  Andral  et  Gavarret  ne  sont  pourtant  pas  en  complet 

accord  avec  les  précédents  ;  de  plus,  ils  diffèrent  de  ceux  que  Sharliûg  a  publiés  : 

on  a  vu  que,  d'après  cet  observateur,  l'exhalation  d'acide  carbonique  est,  en 
moyenne  et  par  heure,  de  17  litres;  elle  est  de  20  litres  suivant  Andral  et 

Gavarret.  Nous  avons  dit  les  raisons  qui  nous  font  accepter  avec  réserve  le  nombre 

donné  par  Sbarling,  bien  qu'il  soit  plus  rapproché  des  nombres  de  Lavoisier  et  de 

Dumas.  Si  l'on  a  regardécomme  un  peu  exagéré  le  chiffre  qui  résulte  des  expériences 

d'Andral  et  Gavarret,  au  moins  doit-on  reconnaître  qu'il  exprime  l'exhalation  de 

l'acide  carbonique  dans  des  circonstances  que  ces  habiles  observateurs  ont  préci- 

sées avec  le  plus  grand  soin  :  il  s'agit  de  l'homme  âgé  de  seize  à  trente  ans,  ob- 
servé pendant  huit  à  treize  minutes,  entre  une  et  deux  heures  de  la  journée,  à  un 

même  intervalle  des  repas  et  dans  les  mêmes  conditions  de  travail  musculaire. 

Andral  et  Gavarret  ajoutent  que  «  l'activité  de  la  fonction  pulmonaire  variant  avec 

les  diverses  heures  de  la  journée,  et  suivant  l'état  de  veille  ou  de  sommeil,  ils  n'ont 

pas  cru  devoir  se  servir  de  ces  résultats  pour  calculer  ce  qu'un  homme  exhale 

d'acide  carbonique  dans  l'espace  de  vingt-quatre  heures  (1).  »  Bien  évidemment, 

on  ne  peut  s'attendre  à  voir  concorder  leurs  nombres  qu'avec  ceux  qui  ont  trait 

au  phénomène  observé  dans  les  mêmes  conditions,  et  il  paraît  d'ailleurs  manifeste 
que  les  conditions  dans  lesquelles  Andral  et  Gavarret  se  sont  placés  doivent  do/mer 

un  chitrre  maximum,  pour  l'exhalation  de  l'acide  carbonique,  surtout  à  cause  de 

l'heure  des  observations. 

En  résumé,  comme  limites  à  assigner  aux  variations  de  quantité  d'acide  carbo- 
que  produit  dans  un  temps  déterminé,  il  semble  résulter  du  précédent  examen 

u'on  peut  s'arrêter  aux  évaluations  suivantes  :  un  homme  adulte,  vers  l'âge  de 
ente  ans,  à  jeun  et  dans  le  repos,  exhale  par  ses  poumons,  en  une  heure,  quinze 

'  vïiujt  litres  d'acide  carbonique,  qui,  correspondant  à  des  poids  de  29s'  ,670  à 

9S',560,  supposent  une  consommation  de  carbone  de  8s',090  à  10^,789.  Cette 

timalion  de  la  production  de  l'acide  carbonique,  dans  le  travail  ordinaire  de  Pap- 

areil  respiratoire  de  l'homme  adulte,  s'appuie  sur  des  expériences  faites,  soit  par 
a  méthode  directe  de  Lavoisier,  soit  par  la  méthode  indirecte  de  Boiissingault  (2), 

uise  contrôlent  si  utilement  l'une  l'autre. 

Quant  aux  résultats  qui  ont  été  obtenus  sur  divers  animaux,  nous  ne  les  expo- 

erons  qu'en  nous  occupant,  plus  loin,  des  causes  qui  font  varier,  dans  leur  in- 

usité, les  phénomènes  chimiques  de  la  respiration. 

En  terminant,  nous  croyons  devoir  rappeler  que  si,  circulant  avec  le  sang,  qui 

st  le  milieu  de  tous  les  phénomènes  de  nutrition,  l'oxygène  emprunté  à  l'air 

eprésente,  comme  on  l'a  vu,  l'agent  indispensable  de  la  plupart  des  transforma- 

it) GAVARRET,  Delà  chaleur  produite  par  les  cires  vivants, p.  34  5.  Varis,  1 S5  5. 
(2)  Baural,  loc.  cit. 
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tions  qui  s'accomplissent  au  sein  de  l'organisme,  le  gaz  acide  carbonique  doil 

être  regardé,  au  contraire,  comme  un  des  produits  ultimes  des  transmutation.' 

nutritives;  aussi  est-il  destiné  à  être  éliminé,  avec  la  vapeur  d'eau,  notamment  pai 

les  voies  respiratoires.  Quand  on  considère  la  faible  proportion  de  ce  gaz  dans  l'ai» 

atmosphérique  et  sa  proportion  considérable  dans  l'air  expiré,  il  est  en  eliet  facile 

de  se  convaincre  que  l'acide  carbonique  est  bien  un  produit  de  l'organisme  que 

les  animaux  rejettent  dans  les  milieux  ambiants,  mais  qu'ils  ne  leur  emprunte!) 

point;  qu'ainsi  ce  gaz  provient  des  tissus  et  des  Immeurs  mêmes  de  l'animale 

non  du  dehors.  Tout  en  admettant  qu'une  portion  de  l'acide  carbonique  exhall 

par  les  surfaces  respiratoires  puisse  s'y  former  au  fur  et  à  mesure  de  son  exhalatioi 

(aux  dépens  de  carbonates  qui  passeraient  de  l'état  acide  à  l'état  neutre  ou  su 

décomposeraient  à  l'aide  de  quelque  acide  de  l'économie),  on  reconnaît  assez  gé- 

néralement qu'une  autre  partie,  sans  doute  la  plus  considérable,  existe  à  l'état  d* 
liberté  et  de  simple  dissolution  dans  la  niasse  même  du  sang  :  de  là,  la  possibilité 

de  cet  échange  gazeux  entre  l'organisme  et  l'atmosphère,  qui  constitue  un  dei 
actes  principaux  de  la  respiration. 

D.  —  L'autre  élément  constitutif  de  Y  air  atmosphérique,  dont  nous  avons  à  nou* 

occuper  en  traçant  l'histoire  de  la  respiration,  est  Y  azote.  Ce  gaz  joue-t-il  ici  un  rôl> 

purement  passif?  doit-on  le  faire  figurer  dans  les  principes  que  les  aniniair 

exhalent  ou  dans  ceux  qu'ils  absorbent? 

Lavoisicr  (1)  n'avait  pu  constater  ni  absorption,  ni  dégagement  d'azote,  pendan 

la  respiration;  Allen  et  Pepys  (2)  arrivèrent  au  même  résultat  négatif.  D'aprè 
Alex,  de  Humboldt  et  Provençal  (3),  ÏI.  Davy  (lx),  Pfaff  (5),  Henderson  (6),  etc.: 

l'air  expiré  contiendrait  moins  d'azote  que  l'air  inspiré,  tandis  que  c'est  le  coin 
traire  qui  a  lieu  ordinairement  selon  Ilerthollet  (7),  Desprelz  (8),  Marchand  (9) 

Boussingault  (10),  Regnaull  et  Reiset  (11),  etc.:  en  d'autres  termes,  pour  ceux-1 

il  y  aurait  absorption  d'azote,  et,  pour  ceux-ci,  il  y  a  exhalation  du  même  gaz 
Dulong  (12),  en  1822,  vint  également  prêter  appui  à  celte  dernière  opinion.  Ei> 

recherchant  les  sources  de  la  chaleur  animale  et  en  étudiant,  à  l'aide  de  la  méthod 

directe,  les  phénomènes  physico-chimiques  de  la  respiration,  il  reconnut,  en  effet 

dans  presque  toutes  ses  expériences,  une  exhalation  d'azote  :  sur  seize  observations 

il  y  eut,  dans  une  seule  (chai  de  trois  mois),  absorption  d'azote,  et  dans  une  aulr 

(chat  de  quatre  mois)  ce  gaz  parut  n'avoir  été  ni  absorbé,  ni  exhalé.  \Y.  Edwards  (13): 
reprenant  la  question,  opéra  sur  de  petits  animaux  renfermés  dans  des  réoi 

pients  fort  étroits;  de  pareilles  conditions  sont  peu  favorables  à  l'étude  du  pro 

(1)  Mém.  de  l'Acad.  des  sciences  de  Paris,  1789,  p.  574. (2)  Philos.  Transact.,  1  sots,  p.  280. 

(3)  Mém.  de  la  Soc.  d'JrcueiL  t.  Il,  p.  454. 
(4)  Researches  Chemical  and  Philos,  on  Nilrous  Oxyde.  London,  Isoo,  p.  *34, 

(5)  Nouvelles  expériences  sur  la  respiration  {Annales  de  chimie,  1805, 't.  LV,  p.  177). (6)  Nic.iiolson's  Journal  of  Natural  Philosophy,  t.  VII,  p.  40. 
(7)  Mém.  de  la  Soc.  d'Arcucil,  t.  II,  p.  359. 
(8)  Ann.  de  chim.  et  de  phys.,  2«  série,  t.  XXVT,  p.  340. 
(9)  Journal  fur  praUlische  Cliemie,  t.  XLIV,  p.  1. 
(10)  Mém.  cil. 
(1 1)  Ami.  de  chim.  et  de  phys.,  8»  série,  t.  XXVI. 
(12)  Aun.  de  chim.  cl  de  phys.,  3- série,  t.  1.  ,».  440.  -  Ce  mémoire  fut  communiqué  h  PAC demie  des  sciences  de  Paris  le  2  décembre  1822 ;2 

(13)  De  l'influence  des  agents  physique»  sur  la  vie.  Paris   1  824  a ,  p.  120  et  suiv, 
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blême  qui  nous  occupe.  Évidemment,  il  y  a  plus  de  chances  pour  une  solution 

exacte  en  agissant  sur  un  volume  d'air  assez  considérable  et  sur  des  mammifères 

ou  des  oiseaux  d'une  certaine  taille.  Quoi  qu'il  en  soit,  AV.  Edwards  constata, 

tantôt  un  excès  d'azote  dans  l'air  expiré,  tantôt  une  diminution  de  ce  gaz,  d'autres 

fois  l'égalité  entre  les  quantités  d'azote  avant  cl  après  la  respiration;  et  ses  obser- 
vations ont  été  confirmées  par  diverses  expériences  de  Regnault  et  Hciset  (1) 

faites  sur  des  grenouilles  ou  des  salamandres.  AV.  Edwards  expliqua  cette  varia- 

bilité des  résultats,  en  admettant  une  absorption  et  une  exhalation  simultanées  : 

l'animal  emprunterait  au  dehors  de  l'azote  atmosphérique,  dégagerait  dans  l'air 

de  l'azote  provenant  de  son  organisme,  et,  selon  que  l'un  ou  l'autre  phénomène 
serait  prédominant  ou  que  les  deux  se  feraient  équilibre,  on  constaterait  un  des 

trois  précédents  résultats.  Mais,  en  réalité,  la  variabilité  est  ici  bien  moindre  que 

ne  l'avait  supposé  AV.  Edwards,  et  nous  allons  voir  le  fait  de  l'exhalation  con- 

stante d'azote  s'établir  de  plus  en  plus  nettement  à  l'aide  des  expériences  les  plus 

rigoureuses  sur  des  mammifères  et  des  oiseaux,  pris  dans  l'état  de  santé  et  soumis 
à  leur  régime  habituel. 

Depuis  Dulong,  et  aussi  depuis  Despretz  (2),  qui,  dans  plus  de  deux  cents  expé- 

riences, assure  avoir  toujours  vu  l'air  expiré  entraîner  avec  lui  plus  d'azote  que 

n'en  contenait  l'air  inspiré,  d'autres  habiles  expérimentateurs  sont  venus  confir- 
mer l'exactitude  de  cette  assertion. 

A  l'aide  de  sa  méthode  indirecte  que  nous  avons  fait  connaître  précédemment 
(page  >V25),  Boussingault  (3)  a  constaté,  sur  une  vache  laitière,  un  cheval,  deux 

porcs,  deux  tourterelles  (soumis  à  la  ration  d'entretien,  c'est-à-dire  ne  fixant  en 

eux  aucun  principe  nouveau),  que  la  quantité  d'azote  ingérée  avec  les  aliments 

en  vingt-quatre  heures  était  toujours  supérieure  à  celle  que  l'on  retrouvait  dans 

les  matières  solides  et  liquides  expulsées  du  corps  :  il  en  a  conclu  qu'en  pareilles 

conditions  l'exhalation  de  l'azote  était  un  des  phénomènes  normaux  de  la  respi- 

ration chez  les  animaux  étudiés  par  lui.  La  même  méthode  appliquée  à  l'espèce 

humaine,  par  Barrai  {k),  a  permis  à  cet  observateur  de  constater  que  l'homme, 

à  l'état  normal,  exhale  aussi  de  l'azote  par  ses  voies  pulmonaires. 

Quant  à  Regnault  et  Reiset,  en  étudiant  l'eusemble  des  phénomènes  respira- 

toires, ils  se  préoccupèrent  vivement  de  savoir  ce  que  devient  l'azote  atmosphé- 
rique, et  contribuèrent,  pour  une  grande  part,  à  la  solution  définitive  du  pro- 

blème. Ajoutons  que,  pendant  qu'ils  expérimentaient  en  France,  Marchand  (5) 
poursuivait,  en  Allemagne,  le  même  but  et  arrivait  à  des  résultats  conformes  aux 
leurs. 

La  première  conclusion  du  travail  de  Regnault  et  Reiset  (6)  est  ainsi  formulée  : 

<  Lorsque  les  animaux  sont  soumis  à  leur  régime  alimentaire  habituel,  ils  dérja- 

'jent  toujours  de  l'azote  ;  mais  la  quantité  de  ce  gaz  exhalé  est  très  petite  :  elle  ne 

s'élève  jamais  à  ̂   du  poids  de  l'oxygène  total  consommé,  et,  le  plus  souvent  t 
ïlle  est  moindre  que  -^-q.  »  Ayant  aussi  reconnu  que  certains  changements  de  ré* 

nme  ou  un  état  de  souffrance  peuvent  modifier  la  respiration  jusqu'à  remplacer 

exhalation  d'azote  par  une  absorption,  ces  savants  ajoutent  :  «  Les  alternatives 

(1)  Me'm.  et  rec.  cil.,  p.  183. 
(2)  Mém.  et  rec.  cit.,  p.  3ï'J. 
(3|  Loc.  cit. 

(4)  Ann.  de  chhn.  et  de  phys.,  3*  série,  t.  XXV,  p.  129. 
(5)  Jour»,  fur  praktischc  Chemie,  t.  XLIV,  p.  I. 

(6)  Ann.  de  chim.  et  de  phys.,  3«  série,  t.  XXVI,  p.  814, 
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de  dégagement  el  d'absorption  d'azote  que  p
résente  le  même  animal  lorsqu'il 

est  soumis  à  divers  régimes,  sont  favorables  à  l'opi
nion  de  W.  Edwards,  qui  admet 

(rue  le  dégagement  et  l'absorption  d'azote  ont  toujou
rs  lieu  simultanément  pendant  la 

respiration,  el  que  l'on  n'observe  jamais  que  la  ré
sultante  de  ces  deux  effets  con- 

traires »  W.  Edwards  s'était  basé,  pour  émettre  cette  hypoth
èse,  sur  la  variabilité 

même  du  phénomène;  mais  Regnault  et  Reiset,  en  d
émontrant  que  normalement 

il  y  a  une  exhalation  constante  d'azote,  ont  enlevé  beaucou
p  de  son  opportunité 

et  de  sa  vraisemblance  à  la  précédente  hypothèse. 

Les  expériences  de  Regnault  et  Reiset  donnent  une  mesur
e  de  la  quantité  d'a- 

zote exhalé,  en  un  temps  donné,  par  un  animal  d'une  espèce 
 déterminée  el  d'un 

poids  connu.  Celte  quantité  est  rapportée  à  celle  de  l'oxygène
  consommé  par  l'ani- 

mal, el  en  outre  le  poids  même  de  l'azote  exhalé  se  trouve  également  indiqué  dan
s 

chaque  expérience.  En  comparant  les  nombres  relatés  dans  leur  mé
moire  et  en  ni 

considérant  que  les  conditions  normales,  ainsi  que  les  moyennes  des  résulta
ts,  nom 

pouvons  déduire  les  chiffres  suivants  : 

RAPPORT 

DE  LA  QUANTITÉ  D'AZOTE  EXHALÉ 
A  LA  QUANTITÉ  D'OXYGÈNE  ABSORBÉ EN  DES  TEMPS  ÉGAUX. 

POIDS  DE  L'AZOTE  EXHALÉ  . 
EN  UNE  HEURE 

POUR  UN  KILOGR.  DU  POIDS  • 
DES  ANIMAUX. 

— ■ 

Moyennes. 
Maxima. Minima. 

Moyennes. 

Vcrdiers  et  moineaux. 

Gram. 

0,0047 
0,0066 

0,0074 
0,01 19 

Gram. 

0,0081 
0,0174 

0,0117 

0,0400  , 

Gram. 

0,0008 
0,0007 

0,0022 0,0000 

Grain. 

0,00374 
0,00781 
0,00889 

•  0,14113 

Des  nombres  donnés  par  Boussingault  (1),  on  peut  conclure  que  le  rapport  dri 

l'azote  exhalé  à  l'oxygène  absorbé  était  : Gram. 

Chez  la  vache  laitière   0,00  14 

Chez  le  cheval   0,0035 

Cela  suppose,  par  kilogramme  et  par  heure,  pour  le  poids  d'azote  exhalé  : 

Gram. 
Vache   0,00205 

Cheval   0,00190 

En  ce  qui  concerne  l'espèce  humaine,  on  ne  saurait  guère  citer  que  les  résul 

tats  obtenus  par  Barrai,  qui,  à  l'aide  de  la  méthode  indirecte,  a  expérimenté  sur  u 
homme  de  vingt-neuf  ans  et  sur  un  autre  âgé  de  cinquante-neuf.  Chez  le  pr< 

mier,  il  a  trouvé,  pour  rapport  de  l'azote  exhalé  à  l'oxygène  absorbé,  le  nom»] 

0,Ulo3,  et,  chez  le  second,  0,0108.  La  quantité  d'azote  exhalé,  par  heure  et  p; 
kilogramme  de  matière  vivante,  était,  chez  l'homme  de  vingt-neuf  ans,  de  0sr,0lU  / 
chez  celui  de  cinquante-neuf  ans,  de  0sr,0069. 

(1)  loc.  cil. 
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Quant  aux  animaux  à  sang  froid,  la  lenteur  des  phénomènes  'respiratoires  oblige 

d'opérer  sur  des  quantités  trop  faibles  pour  qu'on  se  tienne  sûrement  en  dehors 

des  limites  d'erreurs  d'observation;  et,  tout  en  ayant  constaté  dans  la  généralité 
de  ces  animaux,  comme  chez  les  autres,  une  exhalation  d'azote,  Regnault  et 

Reiset  n'ont  énoncé  un  pareil  résultat  qu'avec  réserve.  Les  mêmes  raisons  nous 
eBgagent  à  ne  pas  admettre  définitivement  tes  observations  de  Bumboldt  et  Pro- 

Wnçal,  d'après  qui,  chez  les  animaux  aquatiques,  l'absorption  d'azote  serait  le  cas 
Donnai:  cette  assertion,  contraire  à  tout  ce  qui  a  été  observé  récemment  sur  les 

animaux  aériens,  ne  peut  être  admise  sans  vérification  nouvelle,  et  doit  faire  désirer 

que  la  question  du  rôle  de  l'azote,  dans  la  respiration,  soit  reprise  chez  les  animaux 

aquatiques  ou  à  sang  froid.  Jusqu'à  présent  la  science  ne  possède  pas  de  données 
certaines  à  cet  égard. 

Pour  nous  résumer,  nous  dirons  donc  qu'aujourd'hui  c'est  un  fait  générale- 

ment admis  par  les  physiologistes,  qu'il  y  a  exhalation  d'azote  chez  les  animaux 

supérieurs  soumis  à  leur  régime  alimentaire  habituel;  en  d'autres  termes,  que  la 

quantité  d'azote  expiré  dépasse  celle  que  l'inspiration  avait  introduite  dans  le  pou- 

mon. —  Si,  pendant  l'inanition,  ou  dans  d'autres  conditions  anormales,  on  a  vu  de 

ces  animaux  (et  notamment  des  oiseaux)  emprunter,  à  l'aide  de  la  respiration, 

une  certaine  quantité  d'azote  à  l'air  atmosphérique,  toujours  est-il  que,  dans  l'état 
physiologique,  cet  élément  essentiel  leur  est  exclusivement  fourni  par  les  aliments 

ingérés.  Vazote  de  l'atmosphère,  n'étant  pas  d'ordinaire  fixé  par  les  animaux,  ne 

trouve  point,  par  conséquent,  d'emploi  dans  leur  nutrition  ou  dans  leur  développe- 

ment organique,  et  l'on  ne  croit  devoir  lui  attribuer  pour  rôle  que  de  mitiger  les 

.  propriétés  trop  actives  de  l'oxygène,  de  prévenir  une  oxydation  trop  rapide  des 

composés  organiques.  Est-il  besoin  de  rappeler  encore  que  la  moyenne  d'azote 

exhalé  reste  la  même  chez  les  animaux,  d'ailleurs  bien  nourris,  qui  vivent  dans 

l'oxygène  pur  ou  bien  dans  des  atmosphères  composées  d'oxygène  et  d'hydrogène, 

pour  démontrer  que  l'azote  contenu  dans  le  sang  provient  essentiellement  d'un 

travail  dépendant  de  l'organisme  lui-même?  Ce  gaz,  engendré  par  les  phéno- 

mènes de  nutrition,  peut  être  rapporté  à  la  destruction  complète  d'une  certaine 

proportion  des  substances  azotées  du  sang,  ou  bien  encore  à  une  simple  transfor- 
mation des  matières  alimentaires  azotées  en  produits  ternaires.  Du  reste,  nous 

l'avons  vu,  la  quantité  qui  en  est  exhalée  par  les  surfaces  respiratoires  est  assez 
miuime,  puisque  le  plus  ordinairement  elle  ne  représente  environ  que  les  cinq 

ou  six  millièmes  de  la  quantité  d'oxygène  absorbé. 

E.  —  Diminution  dans  la  quantité  de  l'oxygène,  augmentation  très  notable  de 

'acide  carbonique,  variations  légères  dans  la  proportion  de  l'azote,  tels  sont  les 

)rincipaux  changements  que  la  respiration  fait  subir  à  la  composition  de  l'air, 

lais,  de  plus,  l'air  expiré  est  notablement  chargé  de  vapeur  d'eau  ;  il  suffit,  pour 

e  reconnaître,  de  respirer  devant  un  miroir,  ou  bien  d'observer  un  animal  à  sang 

haud,  placé  dans  un  milieu  dont  la  température  est  assez  basse:  dans  le  premier 

as,  la  vapeur  d'eau  se  condense  en  gouttelettes  sur  la  surface  froide,  et,  dans  le 

rond,  ces  gouttelettes  mêlées  à  l'atmosphère  prennent  l'aspect  d'un  brouillard, 

.ussi  le  dégagement  de  vapeur  aqueuse  par  les  voies  aériennes  a-t-il  été  nécessai- 

cment  observé  bien  avant  tous  les  autres  phénomènes  physico-chimiques  de  la  res- 

iration.  Seulement,  quand  ils  ignoraient  ces  phénomènes,  les  physiologistes  devaient 
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être  conduits  à  regarder  l'exhalation  d'eau  parle  poumon  comme  un  fait  beaucoup 

plus  simple  que  nous  ne  sommes  portés  à  le  croire  aujourd'hui.  L'eau  ainsi  éliminée 

ne  pouvait  être,  à  leurs  yeux,  qu'une  portion  plus  ou  moins  considérable  de  l'eau  ab- 

sorbée directement  ou  avec  les  matières  alimentaires,  et  ils  n'avaient  encore  aucune 

raison  de  penser  qu'une  partie  de  ce  liquide  put  prendre  naissance  dans  le  corps 

lui-même  par  l'action  d'un  des  principes  de  l'air  sur  certains  matériaux  de  l'or- 
ganisme. On  ne  saurait  donc  considérer  comme  absolument  comparables  entre 

elles,  d'une  part,  les  expériences  faites  avant  Lavoisier  sur  ce  qu'on  nommait  alors 

la  transpiration  insensible,  et,  d'autre  part,  les  recherches  entreprises  depuis  sut 

le  même  sujet.  Aussi,  en  ce  moment,  ne  citerons-nous  que  pour  mémoire  les  tra* 

vaux  célèbres  de  Sanctorius  (1),  qui  provoquèrent  ceux  de  Keill  (2).  Rye  (3), 

Gorter  [k),  Lining  (5),  Robinson  (6),  Haies  (7),  W.  Stark  (8),  etc.  Ces  divers 

expérimentateurs  ont  presque  constamment  confondu  entre  elles  les  pertes  aqueuse 

que  le  corps  éprouve  par  la  peau  et  par  le  poumon. 

line  pareille  confusion  ne  saurait  plus  être  permise,  depuis  qu'une  distinction 
exacte  de  ces  phénomènes  a  été  nettement  établie  dans  un  des  mémoires  pos* 

thumes  de  Lavoisier  (9),  publiés  par  Séguin  :  «  Dans  le  plan  que  nous  non: 

étions  tracé,  y  est-il  dit,  nous  avions  trois  effets  h  examiner  :  ceux  de  la  transpi 

ration  cutanée,  ceux  de  la  transpiration  pulmonaire ,  ceux  de  la  respiration. 

Puis,  un  peu  plus  loin,  ces  auteurs  (10)  ajoutent  :  «  L'air  entre  froid  dans  I 

poumon,  il  en  ressort  avec  une  chaleur  presque  égale  à  celle  du  sang  :  or,  l'ai 

chaud  dissout  plus  d'eau  que  l'air  froid,  et  c'est  en  raison  de  cette  augmentatif 

de  vertu  dissolvante  qu'il  emporte  l'eau  existant  dans  le  poumon  »  «Cette  eau  es 

»  de  deux  espèces  :  1°  celle  qui  suinte  dans  les  bronches,  c'est  Veau  de  la  tram 
»  piration  pulmonaire  proprement  dite;  2°  celle  qui  se  forme  par  la  combi 

»  naison  de  l'oxygène  de  l'air  avec  l'hydrogène  du  sang,  c'est  Veau  de  la  respi »  ration.  » 

Cette  dernière  quantité  d'eau  devrait  seule  nous  occuper  ici,  s'il  était  possibl 

de  la  recueillir  et  de  l'observer  à  part  ;  mais,  mêlées  ensemble,  l'eau  de  la  respira 

tion  et  l'eau  de  la  transpiration  pulmonaire  ne  sauraient  être  évaluées  séparémel 
que  d'une  manière  indirecte  et  approximative.  Tl  faut  donc,  avant  tout,  en  étudiât 

l'air  expiré,  rechercher  quelle  quantité  d'eau  y  est  contenue,  abstraction  faite  ri 

l'origine  qu'on  peut  attribuer  à  ce  liquide. 
Nous  ferons  seulement  observer  que  le  poumon  est  à  la  fois  un  organe  de  resp 

ration  et  un  organe  d'exhalation  générale  ;  or  devant  tracer,  plus  tard,  Yhistoi* 
de  l'exhalation,  nous  traiterons  par  conséquent  à  la  fois  de  l'élimination  de  dit 
verses  substances  par  les  voies  respiratoires,  de  la  transpiration  pulmonaire  pre 

prernent  dite  et  des  émanations  organiques  qui  viennent  s'y  joindre  en  peli 
proportion. 

(t)  De  medicina  statica  aphorismi.  Venise,  1614. 
(2)  Meclic.  sl/itir.  Britannica,  dans  Tentamina,  physico-viedica,  Londres,  1 7 18. (3)  Medicina  itatica  Hiiemica. 
(4)  De  pp-rspiralione  insensibili.  Leyde,  J725. 
(5)  Account  of  Slat.  Exper.,  etc.  (Philos.  Trans.,  1743,  t.  XLII,  p.  491  ;  174'.   I.  XII 

.  -118).  ' 

(GJ  Dissert,  sur  la  quantité  de  la  transpiration,  trad.  de  l'anglais.  Paris  I749 (7)  Statical  Essays,  t.  II,  p.  322. 
(8)  Static.  Exper.,  elc.  (TVorhs  of  Stark).  Londres,  1788,  p.  1 0  9. (9)  Mém.  de  VAcad.  des  sciences,  1790,  p.  C05  et  sniv. 
( 10)  Mém.  cit.,  p.  giig  et  60". 
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Le  mémoire  de  Lavoisier  et  Séguin,  que  nous  avons  cité,  contient  une  évalua- 

tion de  la  quantité  de  vapeur  d'eau  expirée  par  l'homme.  Celte  évaluation 
a  pu  être  contestée  dans  des  travaux  ultérieurs]  mais  ce  que  ces  deux  savants 

établissent  très  bien  dans  leur  premier  mémoire  et  aussi  dans  un  deuxième  Mil- 

le même  sujet  (1),  c'est  (pie  la  quantité  d'eau  qu'emporte  avec  lui  l'air  ex- 
piré est  extrêmement  variable  suivant  les  conditions  :  «  La  transpiration  pul- 

monaire, disent-ils,  peut  être  augmentée  ou  diminuée  par  une  infinité  de  circon- 

stances (2).  » 

Pour  arriver  à  l'appréciation  de  la  quantité  d'eau  éliminée  par  la  transpiration 
pulmonaire,  chez  un  homme  travaillant  modérément,  Lavoisierel  Séguin  estiment 

que  la  perte  totale  de  poids  due  à  la  respiration,  à  la  transpiration  pulmonaire  et 

à  la  transpiration  cutanée,  «  varie  de  11  à  32  grains  »»,  c'est-à-dire  de  OS1', 588  à 

LSr,696  par  minute;  soit,  par  heure,  34s1', 980  à  101s1', 760.  De  cette  perte  totale, 

un  peu  plus  des  deux  tiers,  d'après  ces  observateurs,  doit  être  rapporté  à  la  trans- 

piration cutanée,  et  un  peu  moins  d'un  tie?'s  aux  effets  de  la  respiration  et  à  la 
transpiration  pulmonaire.  Lavoisier  et  Séguin  fixent  la  moyenne  de  ce  dernier  tiers 

à  18  ou  20  grammes,  qui  (en  corrigeant  leurs  données  d'après  nos  idées  plus 

exactes  sur  la  composition  de  l'eau  et  de  l'acide  carbonique),  se  décomposeraient 
ainsi  : 

G  ra  m . 

Eau  dégagée,  en  une  heure,  par  la  transpiration  pulmonaire.  7,90 

Carbone  transformé  en  acide  carbonique   8,00 

Hydrogène  transformé  en  eau   2,60 

Or,  la  consommation  d'hydrogène  inscrite  ici  fait  supposer  qu'il  se  forme, 

par  heure,  23sr,60  d'eau  aux  dépens  de  l'oxygène  atmosphérique  absorbé;  la 

transpiration  pulmonaire  en  éliminant  7sr,90,  on  voit  que  l'air  expiré  par  un 

I  homme,  en  une  heure,  renfermerait  3lsr,30  d'eau,  dont  les  trois  quarts  à  peu  près 

se  seraient  formés  dans  l'acte  de  la  respiration  elle-même.  Pour  vingt-quatre  heures, 

la  quantité  totale  d'eau  expirée  serait  donc  de  7f>2  grammes.  —  On  a  critiqué 
ces  résultats,  et  il  est  facile  de  le  faire;  mais  il  faudrait  néanmoins  se  rappeler  en 

1  quels  termes  f.avoisieret  Séguin  les  ont  présentés  :  «  Le  problème  est  indéterminé 

et  susceptible  de  plusieurs  solutions;  nous  nous  en  tiendrons  provisoirement  à  celle 

qui  nous  paraît  la  plus  probable  (3).  »  Ut  deux  pages  plus  loin,  ils  en  parlent 

i  encore  avec  la  même  réserve. 

Valentin  (h)  a  entrepris  récemment  de  déterminer,  d'une  manière  directe,  la 

^quantité  d'eau  contenue  dans  l'air  expiré;  et,  il  faut  le  reconnaître,  ses  résultats  in- 

diffèrent point  très  notablement  de  ceux  que  nous  venons  de  mentionner.  Après 

avoir  absorbé,  à  l'aide  d'un  corps  desséchant,  la  vapeur  d'eau  sortie  de  ses  pou- 

i  mons,  et  l'avoir  pesée,  cet  expérimentateur  trouva  un  poids  de  08p,267  par  minute, 

soit38^>\/j8  pour  les  vingt-quatre  heures.  Chez  un  jeune  homme  de  petite  taille
, 

cette  évaluation  ne  fut  que  de  350  grammes  ;  chez  un  autre  plus  grand,  el
le  s'éleva 

à  773  grammes,  etc. 

La  moyenne  des  expériences  assez  nombreuses  de  Valentin  porte  à  540
  grammes 

la  quantité  d'eau  exhalée  en  vingt-quatre  heures  par  les  poumon
s  de  l'homme. 

(1)  Ann.  de  chimie,  t.  XC,  p.  5.  —  Ce  mémoire  n'a  été  publié  .p
i'cn  tsi    par  S.'-uln. 

(2)  Mém.del'Acad.  des  sciences,  1790,  p.  G08.
 

(3)  Mem.  de  l'.Acad.  des  sciences,  1790,  p.  008. 

(4)  Lehrbuch  der  PlnjsioL,  t.  I,  p.  53B, 
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L'application  do  la  méthode  indirecte  de  Boussingault  a  conduit  Barrai  (1)  aux 

nombres  suivants,  concernant  l'espèce  humaine:  un  homme,  âgé  de  vingt-neuf 

ans,  exhalait  en  moyenne,  par  les  poumons  et  par  la  peau,  50sr,613  en  une  heure, 

et  le  rapport  de  la  transpiration  pulmonaire  à  la  transpiration  cutanée  était  on 

moyenne  de  0,523  ;  la  quantité  d'eau  éliminée  avec  les  gaz  de  l'expiration  devrait 
donc  être  estimée  à  26§r,47  par  heure,  soit  635  grammes  par  jour. 

11  serait  superflu  do  passer  ici  on  revue  une  plus  longue  série  de  résultats.  En 

traitant,  plus  loin,  des  causes  qui  font  varier  dans  leur  quantité  les  divers  produits  i 

de  l'expiration,  il  nous  sera  facile  de  démontrer  combien,  d'après  le  pressentiment 

de  Lavoisier,  la  quantité  d'eau  exhalée  par  les  poumons  varie  suivant  les  circon- 
stances. —  En  ce  moment  ,  ne  voulant  que  poser  les  limites  entre  lesquelles  se 

maintiennent  d'habitude  les  variations  du  phénomène,  nous  dirons  que  ces  varia- 
lions,  chez  un  homme  adulte,  durant  Le  repos  et  dans  les  conditions  normales  de 

santé  et  de  température,  paraissent  devoir  être  comprises  entre  20  et  29  grammes •> 

d'eau  par  heure,  ce  qui  donne,  par  jour,  environ  de  500  à  700  grammes. 

Quanta  la  fraction  de  cotte  quantité  d'eau  exhalée  qu'il  faudrait  distraire  comme 

formée  par  la  combustion  de  l'hydrogène,  il  n'y  aurait  lieu  de  s'en  préoccuper  quedu 

moment  qu'on  admettrait  qu'il  y  a  combustion  de  l'hydrogène  dans  le  poumon  lui- 

même  ;  mais,  comme  on  le  croit  avec  raison  aujourd'hui,  si  le  sang  absorbe  l'oxy- 

gène et  ne  l'emploie  aux  combustions  nutritives  que  dans  la  profondeur  des  divers 

organes,  l'eau  formée  de  cette  façon  se  mêle  nécessairement  à  celle  qui  provient 

des  aliments  ou  dos  boissons,  et  s'exhale  avec  elle  par  les  voies  respiratoires,  sansi- j 
qu'il  y  ait  lieu  à  les  distinguer. 

Ajoutons  que  comme  l'eau  de  l'organisme,  quelle  que  soit  sa  provenance,  se-  I 

chappo  par  des  voies  d'élimination  nombreuses  et  diverses,  par  conséquent  la 
transpiration  pulmonaire  se  rattache,  comme  nous  le  disions  plus  haut,  plutôt  à 

l'histoire  de  l'exhalation  en  général  qu'à  celle  de  la  respiration  elle-même;  aussi 
devrons-nous  y  revenir  ailleurs. 

Ce  n'est  qu'en  faisant  connaître  les  causes  de  variations  de  la  transpiration  pul- 

monaire, que  nous  nous  proposons  d'étudier  cet  acte  physiologique  dans  les  es- 

pèces animales,  et  d'exposer  plusieurs  travaux  d'une  grande  valeur  dans  lesquels 
ce  même  acte  a  été  examiné  principalement  au  point  de  vue  de  l'influence  dcs< 
causes  modificatrices  de  la  respiration. 

VIH.  —  Après  avoir  étudié,  dans  leur  ensemble,  les  altérations  propres  à  l'air 

expiré  par  les  animaux,  la  première  idée  qui  se  présente  à  l'esprit  c'est  que  la 

production  de  l'acide  carbonique  doit  être  intimement  liée  à  l'absorption  do  l'oxy- 
gène; l'acide  carbonique  n'est,  en  effet,  que  le  produit  de  la  combustion  des  ma- 
tériaux carbonés  du  sang  aux  dépens  de  l'oxygène  atmosphérique.  Celle  connexité 

des  deux  phénomènes  une  fois  admise,  il  importe  de  déterminer  quel  rapport 

existe  entre  la  quantité  d'oxygène  absorbé  et  la  quantité  d'acide  carbonique exhalé. 

Lavoisier,  qui  le  premier  rechercha  ce  rapport,  fut  conduit  peu  à  peu  par 

s.s  travaux  à  reconnaître  que  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique  expiré  ne 
représente  pas  tout  l'oxygène  inspiré.  En  1780,  dans  un  mémoire  fait  en  commun 

(  l)  ./nu.  de  chim.  et  de  phys.,  3r  série,  t.  XXV,  p.  i 2<i. 
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avec  Laplace  (1),  il  établit  «  que,  dans  nu  temps  donne'1,  il  se  dégage  une  quantité 
do  calorique  plus  grande  que  celle  qui  devrait  résulter  de  la  quantité  de  gaz  aeide  car- 

bonique qui  se  forme  dans  nu  temps  égal  par  la  respiration  »;  et,  en  1735,  Lavoisier 

ôru!  pouvoir  annoncer,  dans  un  travail  publié  dans  le  Recueil  de  la  Société  de 

médecine,  «  que  très  probablement  la  respiration  ne  se  borne  pas  à  une  combus- 

tion de  carbone,  mais  qu'elle  occasionne  encore  la  combustion  d'une  partie  de  l'hy- 

drogène contenu  dans  le  sang  ('2).  »  Enfin  celte  idée,  très  nettement  formulée 
dans  le  mémoire  de  1789  (3),  avait  dès  lors  pour  base  un  fait  expérimental  :  La- 

voisier venait,  en  effet,  de  constater  que  l'acide  carbonique  exhalé  chez  l'homme 

ou  chez  les  animaux  ne  représente  jamais  la  totalité  de  l'oxygène  absorbé. 

Allen  et  Pepys  [h)  nièrent  le  fait  annoncé  par  Lavoisier  et  la  conclusion  qu'il  en 

avait  tirée  :  suivant  ces  observateurs,  la  quantité  d'acide  carbonique  exhalé  serait 

exactement  égale,  en  volume,  à  celle  de  l'oxygène  absorbé,  et,  par  conséquent,  il 

n'y  aurait  pas  lieu  de  conjecturer  qu'il  se  forme  de  l'eau.  Mais  les  travaux  entrepris 

sur  la  respiration,  depuis  Allen  et  Pepys,  vinrent  confirmer  l'exactitude  des  idées 

de  Lavoisier,  et  firent  rejeter  l'assertion  contraire  des  deux  physiologistes  anglais. 

Dans  les  expériences  de  Despretz  (5),  le  rapport  entre  le  volume  de  l'acide  carbo- 

nique exhalé  et  celui  de  l'oxygène  absorbé  a  varié  de  0,62  à  0,78  ;  dans  celles  de 
Dulong  (6)  il  a  été,  en  moyenne,  de  0,90.  Brunner  et  Valentin  (7)  ont  beaucoup 

insisté  sur  la  détermination  de  ce  rapport  qui  se  rattache,  pour  eux,  à  une  théorie 

spéciale  de  la  respiration  :  il  serait,  chez  l'homme  et  divers  animaux,  de  0,85. 
Dans  leur  beau  travail  sur  la  respiration,  Y.  Regnault  et  Reiset  (8)  se  sont  éga- 

lement appliqués  à  évaluer  avec  précision  le  rapport  dont  il  s'agit,  et  ces  savants 

observateurs  ont  aussi  toujours  reconnu  que  l'acide  carbonique  exhalé  dans  un 

temps  donné  renferme  moins  d'oxygène  que  l'animal  n'en  absorbe  dans  ce  même 
temps.  Lavoisier,  nous  le  répétons ,  avait  donc  annoncé  un  fait  parfaitement 

exact,  et  il  est  dès  lors  permis  d'admettre,  avec  lui,  que  la  totalité  de  l'oxygène  ne 

servant  pas  à  brûler  le  carbone,  une  partie  de  ce  gaz  peut  s'unir  à  l'hydrogène  des 

matériaux  organiques  du  sang  pour  engendrer  de  l'eau.  Regnault  et  Reiset  ont  de 

plus  constaté,  chez. les  animaux  d'une  même  espèce  placés  dans  leurs  conditions 

habituelles  d'existence,  que  le  rapport  entre  l'oxygène  de  l'acide  carbonique  pro- 

duit et  tout  l'oxygène  consommé  est  une  quantité  assez  peu  variable  :  chez  le 
chien,  ce  rapport  est  de  0,763  à  0,750;  chez  le  lapin,  de  0,920,  etc. 

Mais  les  différents  résultats  obtenus  ici  par  ces  expérimentateurs,  intéressant 

surtout  l'étude  des  causes  qui  font  varier  la  quantité  des  produits  de  la  respira- 

tion, nous  insisterons  plus  tard  sur  la  diversité  de  ces  résultats.  Nous  nous  bor- 

nons maintenant  à  l'énoncé  du  fait  général  signalé  par  Lavoisier,  fait  qui  a  une 
si  grande  importance  pour  la  théorie  de  la  respiration. 

(1)  Mëm.  de  l'Acad.  des  sciences,  1780,  p.  355. 
(2)  Ibid.,  1789,  I'-  5G9. 

(3)  Ibid.,  p.  670  et  suiv. 
(4)  Bibliot.  Britann.,  1809,  t.  XL1I. 

(5)  Ann.  de  chim.  et  de  phys.,  2e  série,  t.  XXVII. 
(fi)  Ibid.,  3"  série,  t.  [. 
(7)  Valentin,  Lehrbuch  der  Physiologie  des  Mensehen,  1  s  4  7 ,  t.  ï,  p.  569. 
(s)  Mém.  rit. 
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U  travail  lo  plus  remarquable  qui  ait  été  fait  sur  la  respiration,  depuis  Lavojj 

sier,  est  sans  contredit  celui  (pie  V.  Uegnauli  et  J,  Ileisel  (1)  ont  publié  dans  ces 

dernières  années.  Comme  leur  travail,  que  nous  avons  tant  de  fois  cité  et  dont  les 

principaux  résultats  nous  sont  déjà  connus,  embrasse  l'ensemble  des  phénomènes 
physico-chimiques  de  la  respiration,  il  nous  a  paru  préférable  de  remettre,  après 

l'étude  générale  des  précédents  phénomènes,  la  description  de  l'appareil  employé 
par  ces  deux  savants. 

Cet  appareil,  disons-le  d'avance,  réalise,  avec  toutes  les  conditions  désirables 

d'exactitude,  l'idée  primitive  de  Lavoisier  :  «  faire  vivre  un  animal,  pendant  un 

temps  suffisamment  prolongé,  dans  un  espace  clos  où  l'oxygène  consommé  par  la 

respiration  soit  sans  cesse  remplacé  par  de  nouvel  oxygène,  et  où  l'acide  carbo- 
nique expiré  soit  absorbé  sans  cesse  par  une  dissolution  de  potasse.  »  Dans  leur 

appareil,  si  ingénieusement  conçu  et  exécuté,  qui  donne,  en  outre,  tous  les 

moyens  d'arriver  aux  dosages  les  plus  exacts  possible  des  produits  de  la  respira-» 

Fig.  9.  —  Appareil  de  V.  Regnault  et  Reiset  pour  l'étude  des  phénomènes  chimiques 
DE  LA  RESPIRATION. 

Appareil  fournissant  Cloche  dans  laquelle  Appareil  absorbant  l'acids 
l'oxygène.  l'animal  respire.  carbonique  expiré. 

lion,  Regnault  et  Reiset  se  sont  surtout  attachés  à  faire  séjourner  l'animal  assez 
longtemps  pour  avoir  à  constater  des  altérations  considérables  de  l'air  expiré,  et 
partant  plus  faciles  à  évaluer  avec  précision.  Enfin,  pour  connaître,  sous  le  rapport 

des  proportions  de  l'azote,  les  variations  que  subit  l'air  dans  lequel  est  placé 
l'animal,  ces  expérimentateurs  ont  disposé  l'appareil  de  façon  qu'à  tout  moment 
d'une  expérience,  on  pût  extraire  du  gaz  de  l'espace  où  est  l'animal  et  en  faire  l'ana- 

(l)  Ann.  de.  chim.  rl  de  plnjs.,  S«  série,  t.  XXVI,  j>.  299. 
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lyse.  —  Chaque  animal  restait,  sous  la  cloche,  durant  le  temps  nécessaire  pour 

consommer  de  65  à  150  litres  d'oxygène  :  pour  les  chiens,  ce  temps  était  seulement 
de  douze  à  vingt  heures;  les  lapins,  les  poules,  les  canards  et  autres  animaux 

séjournaient  deux,  trois  et  quatre  jours  dans  l'appareil.  Lorsque  ce  séjour  devait 
dépasser  quinze  heures,  en  général  on  mettait,  à  côté  du  sujet  en  expérience,  les 

aliments  nécessaires.  —  Du  reste,  toutes  les  causes  d'erreur  furent  recherchées 

et  prévues  avec  un  soin  extrême  :  celles  qui  pouvaient  être  écartées  tout  d'abord 

fuient  annulées  par  la  construction  et  le  jeu  de  l'appareil  lui-même;  celles  qui 

étaient  inhérentes  au  mode  d'expérimentation  furent  appréciées  à  l'aide  d'expé- 

riences préparatoires.  C'est  ainsi,  par  exemple,  qu'on  s'assura  que  ni  les  aliments 

introduits  dans  la  cloche  où  était  l'animal,  ni  les  excréments  rendus  par  lui  n'al- 

téraient l'air  qu'il  devait  respirer.  Des  expériences  furent  aussi  instituées  pour 

reconnaître  les  quantités  d'ammoniaque  et  de  gaz  sulfuré  qui  se  dégagent  pen- 

dant la  perspiralion  des  animaux,  pour  déterminer  la  part  qu'il  faut  faire  à  la  sur- 

face cutanée'  du  corps  de  l'animal  dans  les  phénomènes  de  la  respiration,  pour  tenir 
compte  des  exhalaisons  du  canal  intestinal,  etc. 

La  ligure  ci-jointe  (fig.  9)  représente  l'appareil  employé  par  Regnault  et  Reiset 
pour  leurs  expériences  définitives.  Notre  description,  quoique  très  sommaire, 

suffira  pour  montrer  toute  la  supériorité  de  leurs  procédés  d'expérimentation  sur 
ceux  de  leurs  devanciers. 

Cet  appareil  se  compose  de  trois  partiel:  1°  d'une  cloche  convenablement  disposée 

pour  loger  sans  gêne  l'animal  soumis  a  l'expérience  ;  2°  d'un  appareil  propre  à  con- 

denser l'acide  carbonique  à  mesure  qu'il  est  expiré  ;  3"  d'un  autre  appareil  destiné 

à  fournir  l'oxygène  qui  doit  remplacer,  dans  la  cloche,  celui  que  consomme  l'animal. 

1°  De  la  cloche  dans  laquelle  l'animal  respire.  —  Sur  un  bâti  dé  charpente 

est  placée  une  cloche  A  munie  supérieurement  d'une  tubulure  et  ayant  environ 
&5  litres  de  capacité.  Cette  cloche  doit  être  fermée  hermétiquement,  pour  ne 

communiquer  qu'avec  les  appareils  condenseur  d'acide  carbonique  et  générateur 

d'oxygène  :  à  cet  effet,  elle  est  mastiquée  sur  un  disque  de  fonte  DD'  dont  la 

disposition  est  représentée  dans  la  figure  10.  C'est  par  une  ouverture  de  ce 

disque  que  l'animal  doit  être  introduit  dans  la 

cloche  où  il  se  trouvera  exactement  renfermé;  ,0" 

cette  ouverture  se  voit  en  ab.  Un  couvercle  bou- 

lonné ef  la  bouche  complètement  pendant  l'ex- 

périence ;  un  petit  plancher  mn,  formé  d'une  plaque 

de  tôle  percée  de  trous  et  recouverte  d'une  petite 

tringle  de  bois,  supporte  l'animal  et  se  fixe  au 

moven  de  petites  targettes  ss'.  Toutes  ces  surfaces  métalliques  sont  soigneusement 

peintes  au  minium  pour  éviter  que  le  fer,  en  s'ovydanl,  n'absorbe  de  l'oxygène 

aux  dépens  de  l'air  de  la  cloche.  Enfin,  il  importe  que  la  cloche  soit  maintenue* 

une  température  constante  que  l'on  détermine;  aussi  est-elle  entourée  d'un  man- 

chon de  verre  BB'DD',  rempli  d'eau  à  la  température  voulue  et  mastiqué  dans  une 

seconde  rainure  (la  plus  extérieure)  du  disque  de  fonte  DD'  (fig.  9  et  fig.  10). 

La  cloche  ainsi  disposée  doit  communiquer  avec  le  condenseur  d'acide  carbo- 

nique et  avec  le  générateur  d'oxygène;  elle  doit  aussi  être  en  rapport  avec  un 

appareil  qui  permette  de  puiser,  quand  on  le  juge  à  propos,  de  l'air  sous  la  cloche 

pour  en  déterminer  la  proportion  d'azote;  enfin  il  faut  qu'un  manomètre  fasse 
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connaître,  à  tous  moments,  si  la  pression,  dans  l'espace  où  l'animal  est  renfermé, 

ne  s'éloigne  pas  des  conditions  normales.  —  Toutes  ces  voies  de  communi- 

cation sont  ménagées  dans  la  tubulure  supérieure  de  la  cloche  :  deux  tubes,/  et 

f  se  rendent  au  condenseur  d'acide  carbonique  CC;  un  autre  tube  r  amène 

l'oxygène  qui  a  passé  dans  le  flacon  laveur  M  ;  un  quatrième  tube  g,  embranché 

sur  le  tube  ;',  communique  avec  un  manomètre  à  mercure  dd,  et  ce  même  tube  est 

muni,  dans  sa  courbure,  d'un  robinet  rr',  par  lequel  on  peut,  pendant  l'expérience, 

extraire  tel  volume  d'air  que  l'on  veut  pour  l'analyser.  Enfin  un  cinquième  tube  f 
met  la  cloche  en  rapport  avec  un  manomètre  simple  qui  fait  connaître,  à  chaque 

instant,  les  conditions  de  la  pression  intérieure. 

2°  De  l'appareil  qui  absorbe  l'acide  carbonique  expiré.  ■ —  (Jet  appareil  a  une 
disposition  fort  curieuse  qui  lui  permet  de  fonctionner  comme  une  pompe  aspi- 

rante et  foulante  à  l'égard  de  l'air  contenu  dans  la  cloche.  Il  se  compose  de  deux 

pipettes  C  et  G'  dont  la  capacité  totale  est  d'environ  3  litres.  Réunies  inférieu- 

rement  par  un  tube  qq'  de  caoutchouc  vulcanisé  recouvert  de  toile,  elles  con- 

stituent ainsi  deux  vases  communicants  dans  lesquels  on  introduit  .'i  litres 

environ  d'une  dissolution  de  potasse  caustique.  Un  ingénieux  mécanisme  anime 

ces  deux  pipettes  d'un  mouvement  alternatif  d'élévation  et  d'abaissement  :  l'une 

montant  le  long  de  deux  tringles  de  fer,  pendant  que  l'autre  descend  le  long  de 
deux  tringles  semblables,  et  ainsi  chacune  à  son  tour.  Dans  ce  mouvement,  si 

l'éprouvette  C  s'élève,  le  niveau  du  liquide  s'y  abaisse  et  fait  l'office  d'un  piston 

cpii,  par  sa  retraite,  aspire  dans  l'éprouvette  C  l'air  de  la  cloche  que  peut  amener 

le  tube  j  ;  mais,  en  même  temps,  l'éprouvette  C  descend  et  le  niveau  du  liquide 

s'y  élève,  de  manière  à  fouler,  comme  un  piston,  l'air  que  contenait  l'éprouvette 

et  à  le  renvoyer  dans  la  cloche,  par  ta  tubulure  /',  après  lui  avoir  enlevé  son 

acide  carbonique.  Chaque  éprouvette  aspire  et  refoule  ainsi,  tour  à  tour,  l'air  de 

l'espace  où  respire  l'animal,  de  manière  qu'à  tout  instant  l'acide  carbonique  pro- 
duit est  fixé  par  la  potasse.  Ajoutons  que  le  t  ube  j,  qui  plonge  jusque  dans  la 

partie  inférieure  de  la  cloche  A,  rend  impossible  toute  accumulation  de  gaz  carbo- 

nique dans  les  couches  inférieures  de  l'air  où  l'animal  séjourne.  Le  mouvement 

des  pipettes  a  d'ailleurs  L'avantage  de  déterminer,  dans  l'air  de  la  cloche,  une 
agitation  continuelle  qui  lui  maintient  son  uniformité  de  composition. 

3o  De  l'appareil  qui  fournit  l'oxygène.  —  Il  nous  suffira  d'indiquer  ici  la 
disposition  générale  de  cette  dernière  partie. 

Trois  grandes  pipettes  globuleuses  N,N',  N",  sont  destinées  à  contenir  l'oxygène 

sur  une  dissolution  concentrée  de  chlorure  de  calcium  ,  qui  ne  dissout  qu'en 

minime  proportion  l'oxygène  pur  ou  l'air  atmosphérique.  —  La  tubulure  supé- 

rieure de  chaque  pipette  est  munie  d'une  monture  métallique  donnant  insertion  à 

deux  tubes  pourvus  de  robinets  en  r  et  en  r'  :  le  tube  r'  sert  à  remplir  la  pipette 
d'oxygène;  le  tube  r  est  destiné  à  être  mis  en  communication  avec  la  cloche  dans 

laquelle  respire  l'animal  et  à  y  conduire  l'oxygène.  —  Ce  gaz  doit  d'ailleurs,  avant 
de  pénétrer  sous  la  cloche  A,  traverser  le  flacon  laveur  M  qui  contient  une  disso- 

lution de  potasse.  —  La  tubulure  inférieure  de  chacune  des  pipettes  porte  à  la  fois 

un  robinet  IV  par  lequel  peut  s'écouler  le  liquide  contenu  dans  la  pipette,  el 
un  tube  coudé  W  kh'  qui  communique  avec  un  réservoir  PI"  00'  renfermant  la dissolution  de  chlorure  de  calcium. 

Ces  dispositions  permettent,  d'une  part,  de  remplir  la  pipette  d'oxygène,  et,  de 
l'autre,  de  faire  passer  sans  difficulté  ce  gaz  sous  la  cloche  où  se  trouve  l'animal. 
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Pour  remplir  la  pipette,  on  commence  par  y  faire  couler  par  le  tube  /.7.H  <ln 

chlorure  de  calcium  jusqu'au  point  de  repère  o,  cela  fait,  on  met  le  tube  H  en 

communication  avec  un  appareil  duquel  se  dégage  de  l'oxygène  bien  pur;  le  ro- 

binet est  fermé,  et  l'on  ouvre  le  robinet  R/  de  la  tubulure  inférieure.  La  solution 

de  eblorurede  calcium  s'écoule  et  l'oxygène  la  remplace  dans  la  pipette.  Lorsque  le 

liquide  s'est  abaissé  jusqu'au  point  de  repère  o',  on  referme  le  robinet  H',  parce 

que  le  volume  compris  entre  o  et  o'  ayant  été  mesuré  avec  soin,  on  connaît  exacte- 

ment celui  de  l'oxygène  introduit  dans  la  pipette;  il  suffit  d'observer  la  pression 
Intérieure  pour  en  déduire  la  quantité  exacte  de  gaz  contenu  en  Y 

Quand  il  s'agit  de  faire  passer,  sous  la  cloebe  A,  le  gaz  de  la  pipette,  on  ferme 

le  robinet  r',  on  ajuste  en  v  le  tube  r,  sur  celui  du  flacon  laveur  M  ;  puis  on  ouvre 
le  robinet  r,  et  enfin,  en  ouvrant  aussi  le  robinet  g  du  réservoir,  on  fait  rentrer 

dans  la  pipette  une  nouvelle  quantité  de  chlorure  de  calcium  qui  ebasse  l'oxygène 
?ers  la  cloche. 

Chaque  pipette  à  oxygène  ayant  la  même  disposition,  on  les  emploie  successi- 
vement et  de  la  même  manière. 

Quant  aux  trois  ballons  O",  O',  O,  par  lesquels  le  réservoir  est  alimenté  de  la 
dissolution  de  chlorure  de  calcium,  ils  sont  préparés  de  façon  à  maintenir  sensible- 

ment constant  le  niveau  xx'  du  liquide. 

Pour  faire  une  expérience,  à  l'aide  de  ce  bel  appareil,  il  faut  exécuter  les  opé- 

rations suivantes  :  Verser,  dans  les  pipettes  C,  G',  du  condenseur  d'acide  carboni- 

que, la  quantité  convenable  de  dissolution  potassique,  et  mettre  cette  partie  de  l'ap- 
pareil en  communication  avec  la  cloche  A  ;  disposer  la  pipette  N,  préalablement 

remplie  d'oxygène,  de  manière  qu'elle  fournisse  ce  gaz  au  fur  et  à  mesure  que  la 

respiration  de  l'animal  consommera  l'oxygène  de  l'air  que  la  cloche  contient; 
introduire  l'animal  ou  les  animaux  sous  la  cloche.  —  Mais,  avant  de  fermer  her- 

métiquement cet  espace,  il  faut  avoir  pris  toutes  les  précautions  nécessaires  pour 

que  l'air  qui  y  est  contenu  soit  exempt  d'altération  au  moment  où  commence 

l'expérience.  Dans  ce  but,  on  met  la  tubulure  r  de  la  cloche  en  communication 

avec  une  forte  machine  pneumatique  et  l'on  détermine  un  rapide  courant  d'air; 

en  même  temps  on  amène  le  manchon  BB'DD'  à  une  température  convenable  en 

y  versant  de  l'eau  chauffée,  et  cette  température  est  maintenue  constante.  Alors 

l'ouverture  par  laquelle  l'animal  a  été  introduit  sous  la  cloche,  étant  fermée,  et 
la  machine  pneumatique  étant  détachée,  on  prend  note  des  indications  du  ther- 

momètre T,  de  celles  du  baromètre,  puis  on  fait  communiquer  la  cloche  avec 

l'appareil  à  oxygène,  et  l'expérience  commence. 

C'est  à  l'aide  de  ces  procédés  d'expérimentation  que  Rcgnault  et  Reiset  sont 

parvenus  notamment  à  déterminer  :  1°  la  quantité  d'oxygène  consommé  en  un 

temps  donné  ;  2°  la  quantité  d'acide  carbonique  exhalé  dans  le  même  temps; 

3°  les  variations  éprouvées  par  la  quantité  d'azote  contenue  dans  l'air  de  l'ap- 

pareil. 

Jamais  il  n'avait  été  tenté  de  plus  grands  efforts  pour  appliquer  avec  rigueur 

les  sciences  physiques  à  l'exploration  des  phénomènes  de  la  vie  ;  et  l'on  doit 

dire,  à  l'honneur  de  ces  savants  physiciens,  que  jamais  non  plus,  dans  l'analyse 

de  l'expiration,  un  si  haut  degré  de  précision  n'avait  été  atteint. 

En  terminant,  nous  croyons  utile  de  rappeler  comment,  dans  leur  conscien- 
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cieux  travail,  Regnauit  et  Reiset  ont  formulé  leurs  résult
ats;  on  en  pourra  jugeri 

par  l'exemple  suivant  (1)  que  je  prends  au  hasard  : 

<•  Chien  A,  au  terme  de  sa  croissance  :  il  pèse  6393  gramme
s  avant  l'expérience. 

L'animal  était  nourri  à  la  viande  depuis  plusieurs  jours;  on  ne  lui  don
ne  pas  de. 

nourriture  dans  la  cloclie.  Durée  de  L'expérience,  2û  heures  30  mi
nutes.  Tempé- 

rature =  22°. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Grain. 

Acide  carbonique  «   *»*™ 

Oxygène   17,42 

Azote   79,57 

100,00 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale  -\~  5""",91. 
Grain. 

Poids  de  l'oxygène  consommé   182,288 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit   185,901 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique   135,244 

Poids  de  l'azote  exhalé   0,182 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygèue  contenu  dans  l'acide  carbouique  et 

le  poids  de  l'oxygène  consommé   0,7  42 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxygène  consommé.  0,001 0 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure   7,440 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure,  par  un  kilogramme  de 
l'animal   1,164 

IX.  —  Les  faits  nombreux  qui  ont  été  analysés  dans  les  pages  précédenteSI 

uous  ont  appris  que,  chez  les  animaux,  la  respiration,  envisagée  au  point  de  vue? 

chimique,  consiste  dans  les  phénomènes  suivants  :  1°  absorption  d'oxygène;: 

2°  exhalation  d'acide  carbonique;  3°  dégagement  d'une  certaine  quantité  d'azote,, 
au  moins  chez  les  animaux  supérieurs  soumis  à  leur  régime  habituel  et  normal  ;; 

U°  exhalation  de  vapeur  d'eau.  De  plus,  nous  avons  vu  que  la  quantité  d'oxygène 
absorbé  dans  un  temps  donné,  par  un  animal,  ne  se  retrouve  pas  tout  entière  dans- 

i'acide  carbonique  qu'il  exhale  dans  ce  même  temps  :  par  conséquent,  on  ne  sau- 

rait considérer  l'oxygène  comme  employé  seulement  à  brûler  du  carbone  ou  à 

former  de  l'acide  carbonique,  et  l'on  est  ainsi  conduit  à  admettre,  avec  Lavoisier, . 

qu'il  sert  encore  à  la  production  d'une  certaine  quantité  d'eau.  — La  nature  des' 

altérations  que  la  respiration  fait  subir  à  l'air  est  donc  bien  démontrée  :  les  ani- 

maux empruntent  au  milieu  ambiant  de  l'oxygène  libre  qui  attaque  les  matériaux 

ternaires  et  quaternaires  de  l'organisme  ;  puis  ils  exhalent  de  l'acide  carbonique 

et  de  l'eau  comme  résultat  des  combustions  respiratoires,  et  de  plus  une  faible 

quantité  d'azote  qui  provient,  soit  de  la  destruction  complète  d'une  certaine 

proportion  des  substances  azotées  du  sang,  soit  d'une  simple  transformation  des' 

matières  alimentaires  azotées  en  produits  ternaires.  Comme,  d'ailleurs,  un  animal 
peut  conserver  le  même  poids,  tout  en  accomplissant  les  précédentes  réactions, 

(!)  Mc'm.  cil.,  27e  expérience. 
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il  faut  bien  admettre  que  le  carbone,  l'hydrogène  ei  l'azote,  perdus  par  les  surfaces 
respiratoires,  sont  sans  cesse  renouvelables  par  les  aliments  ingérés. 

Telle  est  l'idée  générale  qu'on  peut  se  faire  de  la  respiration  chez  les  ani- 

maux. Maison  ne  saurait  s'en  tenir  là,  et  nous  avons  du  tenter  d'évaluer  l'in- 

tensité îles  phénomènes  en  recherchant  les  quantités  d'oxygène  absorbé,  d'acide 

carbonique,  de  vapeur  d'eau  et  d'azote  exhalés,  en  un  temps  donné,  par  l'homme 
ou  par  telle  espèce  animale  prise  pour  exemple.  A  cet  égard,  nous  sommes  arrivé 

à  une  conclusion  uniforme,  c'est-à-dire  que,  même  en  prenant  une  seule  es- 

pèce dans  les  conditions  qui  lui  sont  le  plus  habituelles ,  il  est  impossible  d'ob- 
server aucune  constance  dans  la  quantité  des  produits  consommés  ou  exhalés. 

Les  phénomènes  chimiques  de  la  respiration  sont,  en  effet,  d'une  extrême  variabi- 

lité, et,  pour  en  mesurer  l'intensité,  il  faut,  après  avoir  établi  entre  quelles  limites 

se  tiennent  les  phénomènes  normaux,  chez  l'homme  par  exemple,  étudier  succes- 

sivement l'action  des  causes  nombreuses  qui,  influant  sur  l'activité  de  la  respira- 

tion, augmentent  on  diminuent  la  consommation  de  l'oxygène,  la  production  de 

l'acide  carbonique,  de  l'azote  et  de  la  vapeur  d'eau.  Telle  est  l'étude  qui  nous 

reste  à  poursuivre,  et  qui  d'ailleurs  nous  servira  à  compléter  utilement  l'exposé 
des  altérations  que  la  respiration  des  animaux  fait  subir  au  milieu  ambiant. 

Les  causes  qui  fout  varier  l'intensité  des  phénomènes  chimiques  de  la  respira- 
tion sont  tellement  nombreuses,  que  les  physiologistes  ne  sauraient  se  flatter  de 

les  connaître  toutes. 

L'espèce  animale;  —  la  taille  et  le  poids  du  corps  de  l'individu;  —  l'âge  et 

le  sexe  ;  —  l'étal  de  plénitude  ou  de  vacuité  de  l'estomac  ;  —  le  régime  alimen- 

taire; — rinsuflisance  de  l'alimentation,  l'inanition;  —  l'état  de  repos  ou  de  tra- 

vail physique  ou  intellectuel;  —  l'état  de  veille  ou  de  sommeil;  —  l'engourdisse- 

ment hibernal  propre  à  certains  animaux;  — la  constitution  chimique  du  milieu 

ambiant;  sa  température;  son  état  hygrométrique;  —  les  variations  de  la  pression 

extérieure;  —  le  nombre  et  la  profondeur  des  inspirations;  —  divers  états  patho- 

logiques: —  telles  sont  les  conditions  et  les  causes  dont  l'influence  sur  l'activité 

respiratoire  a  été  plus  ou  moins  exactement  étudiée  par  les  observateurs. 

A.   Si  l'on  compare  les  produits  de  la  respiration,  dans  des  espèces  animales 

différentes,  c'est  pour  apprécier  dans  quelle  mesure  l'organisation  et  les  habi- 

tudes particulières  à  chaque  espèce  exercent  leur  influence.  11  est  une  cause  modi- 

ficatrice dont  l'action  devra  être  étudiée  à  part  et  que  nous  écarterons  pour  le  mo- 

ment; nous  voulons  parler  de  la  quantité  de  matière  organique  que  peut  contenir 

chaque  espèce,  dans  un  de  ses  individus,  et  qui  s'évalue  par  le  poids  de  l'ani
mal 

Le  problème  doit  donc  être  posé  à  peu  près  en  ces  termes  :  —  Pour  des  poids 

égaux  et  dans  des  circonstances  aussi  identiques  que  possible,  quelles  sont,  chez 

diverses  espèces  animales,  les  quantités  d'oxygène  consommé,  
d'acide  carbo- 

nique, de  vapeur  d'eau  et  d'azote  exhalés;  —  quels  sont  aussi,  dans  une  m
ême 

espèce,  les  rapports  existant  entre  ces  divers  phénomènes  ;  —  
et  quelles  variations 

subissent  ces  rapports  selon  chaque  espèce? 

Il  est  peu  de  questions  physiologiques  qui  aient  été  étudiée
s  d'une  manière  aussi 

large  et  par  autant  d'observateurs.  Les  expériences  de  V.  Regnault  et
  Reiset  nous 

ayant  paru  être  celles  qui  ont  fourni  les  résultats  les  plus  nombreux 
 et  les  plus  exacts, 

lions  avons  cru  devoir  réunir,  dans  le  tableau  suivant,  les  nombres  que  le 
 calcul 
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nous  a  donnés,  en  ramenant  ces  résultats  à  ce  qu'ils  seraient  pour  une  heure  de 

temps  et  un  kilogramme  du  poids  de  chaque  espèce  animale.  Toutefois  nous  avons 

jugé  à  propos  de  ne  pas  introduire  dans  nos  calculs  certaines  expériences  des 

mêmes  auteurs,  lorsqu'elles  s'éloignaient  des  circonstances  dans  lesquelles  vit 

ordinairement  l'espèce. 

TABLEAU  des  phénomènes  chimiques  de  la  respiration,  calculé  pour  une  heure  de  durée, 

et  un  kilogramme  de  chaque  espèce  animale,  d'après  les  expériences  de  V.  Regnault 

et  J.  Reiset  sur  des  animaux  appartenant  à  diverses  classes  (*). 

I  iapport  du 
Rapport Poids 

poids  de 

du  poids 

Poids 

de 

Poids l'oxygène  ab- 

NOMS DES  ESPÈCES. 
de 

l'acide 

do 
sorbe  ;t  celui 

l'oxygène 

l'oxygène 

CAIUIONI- 

l'azote 

de  l'oxygéné absorbé 

absorbé. 

QUE 

exhalé. 
(|ue  contient 

ii  relui  do 

exhalé. l';icide  carbo- 

l'azolo 

nique  exhalé. 

exhalé. 

Mammifères. 

g'- gr. gr. 

Lapins  (moyenne  de  5  expériences) .... 
0,883 1 ,109 0,0042 

0,91 6 
0,0047 Phtpmc  /  mnvi)iin«  i\n   *7   o v  i if»n un c r»c^ VjtllbPO   liIlUjLIIIIc   UL-    /    L\|JLl  1L-I1H  S)  •  *  •  . 1,183 1 ,193 0,0078 

0,745 
0,0066 

Marmottks  (inovpnnp  rit*  9  exnériencos)  • 0,986 
1,016 

0,0093 0,741 

0,00!)4 
\  1  ,1,111  r^rtt? 
moyennes .  .  • 

1  0  1  4 
1 ,106 0,007 1 0,800 

O  006*5 
Oiseaux. 

Duui.es  (moyenne  de  G  expériences). . . . 1 ,03o 1 ,368 0,007C 

0,'980 

0,0074 
Canard  (l'animal  un  peu  souffrant)  1,880 2,126 0,0000 0,892 (1,00(10 

Verdiers  (moyenne  de  2  expériences).. Il    0  —  4 1 1 , àli 1 1 , 0  0  4 0,Z*ï)(> O,72o 
0,02 1  6 

10,974 
11,930 0,0000 0,796 

0,0000 
9,595 

10,583 0,0089 
0,  <9o 0,0093 

Move  n  nés . 
6,965 

7 ,468 
0,0524 

0,833 0  0076 

Reptiles. 

0,1916 0,1978 
0,0041 

0,752 0,0130 
Grenouilles  (moyenne  de  4  expériences) . 0,0900 0,0910 0,0000 0,741 

0,0000 0,0850 0,1130 0,0000 

'  0,824 

0,0000 

Moyennes. . . 0,1222 0,1339 0,773 

Insecies. 

Hannetons  (moyenne  de  2  expériences) . 1,019 1,136 0,0087 
0,808 

0,00S1 
Annclidcs. 

0,1013 0,1078 
0,0007 0,776 0,0068 Moyennes  générales.  . . 

3,0219 3,2544 
0,0223 

0,805 
0,0060 

(*)  On  sera  peut-être  désireux  de  savoir  quelles  sont  les  expériences  qui  nous  ont  servi  à  dresser 
le  précédent  tableau;  nous  allons  les  indiquer  par  les  numéros  d'ordre  qu'elles  portent  dan*  le 
Mémoire  de  Regnault  et  Reiset: 

Mammifères:  expériences  10e,  17e,  18e,  20',  22e,  27e,  28e,  20e,  30e,  3  Ie,  32e,  34e,  30*  et  4Î*. 
—  Oiseaux  :  expériences  44e,  45e,  47e,  4se,  4i)e,  50e,  G5e  et  (>Ge.  —  Reptiles  :  expériences  7<ie, 
71e,  72e  et  73e.  —  Quant  aux  Insectes,  il  n'est  question,  dans  ce  tableau,  ni  de  leurs  larves,  ni  de 
leurs  chrysalides,  attendu  qu'en  ce  moment  nous  n'avons  en  vue  que  des  animaux  adultes. 
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L'examen  de  ce  tableau  conduit  à  quelques  conclusions  générales  dont  nous 
avons  déjà  donné  en  partie  renoncé,  niais  que  nous  rappellerons  ici  sous  une 

nulle  tonne,  en  les  complétant  d'après  les  nombres  que  nous  venons  d'établir. 

—  A  poids  égal  et  pour  une  égale  durée,  la  respiration  des  Oiseaux  est  de 

beaucoup  la  plus  active  comparativement  à  celle  des  autres  espèces  étudiées  :  en 

consultant  les  moyennes  partielles  qui  se  rapportent  à  chaque  classe,  on  voit,  par 

exemple,  que  les  quantités  d'oxygène  absorbé,  d'acide  carbonique  et  d'azote  ex- 
lialés.  oui  été  environ  sept  fois  plus  grandes  chez  les  Oiseaux  que  chez  les  Mam- 

mifères. 

—  La  respiration  des  Vertébrés  à  sang  chaud  est  notablement  plus  active  que  celle 

des  Vertébrés  aériens  à  sang  froid  :  ainsi,  dans  les  expériences  dont  il  s'agit, 

l'absorption  et  le  dégagement  des  gaz  de  la  respiration,  chez  les  Mammifères, 

ont  été,  en  moyenne,  à  peu  près  dix  l'ois  plus  intenses  que  chez  les  Jlepliles. 
—  Tandis  que,  sous  le  rapport  de  la  quantité  de  ses  produits,  la  respiration  des 

Insectes  a  entièrement  concordé  avec  celle  des  Mammifères  (comme  on  pouvait  le 

pressentir  d'après  l'activité  physiologique  de  ces  invertébrés)  ;  au  contraire,  sous 

le  même  rapport,  la  respiration  des  Vers  de  terre  s'est  beaucoup  rapprochée  de 
celle  des  Reptiles. 

—L'examen  de  l'avant-dernière  colonne  du  tableau  précédent  démontre  que,  dans 

aucune  de  ces  expériences,  la  totalité  de  l'oxygène  absorbé  n'a  été  employée  à  pro- 

duire exclusivement  de  l'acide  carbonique:  cbez  les  Mammifères,  0,'20U  environ  de 

cet  oxygène  se  sont  unis  à  de  l'hydrogène  provenant  de  l'organisme  ;  chez  les  Oi- 

seaux, la  quantité  d'oxygène  ainsi  convertie  en  vapeur  d'eau  ne  s'est  élevée,  en 

moyenne,  qu'à  0,167  de  la  quantité  d'oxygène  absorbé:  chez  les  Reptiles,  elle  a 
été,  au  contraire,  de  0,227. 

—  Quant  à  l'exhalation  de  l'azote,  lorsqu'elle  a  eu  lieu,  elle  s'est  montrée  dans 

des  proportions  très  variables.  Quelquefois  elle  a  été  nulle.  Dans  quatre  expé- 

riences faites  sur  des  grenouilles,  deux  l'ois  on  a  observé,  au  lieu  d'un  dégage- 

Jtaent' d'azote,  une  absorption  de  ce  gaz. 
  Vient-on  à  comparer  entre  eux  les  nombres  qui,  pour  les  diverses  espèces, 

expriment  le  rapport  du  poids  de  l'oxygeue  contenu  dans  l'acide  carbonique  à 

:elui  de  l'oxygène  consommé,  et  le  rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui 

ode  l'oxygène  absorbé,  on  arrive  à  cette  conclusion  que  si,  dans  les  diverses  espèces 

ioologiques,  les  quantités  absolues  des  produits  de  la  respiration  varient,  d'u
ne 

manière  sensible,  il  n'y  a  que  d'assez  faibles  différences  dans  les  quantités  rela- 

ives  de  ces  produits  rapportées  au  poids  d'oxygène  consommé. 

—  La  respiration  animale,  d'après  les  expériences  (pie  nous  résumons  ici,  con- 

isterait,  en  moyenne,  dans  une  absorption  d'oxygène  variant  de  10  grammes  
en- 

iron  à  0s'\09,  par  heure  et  pour  un  kilogramme  de  matière  vivante:  or,  ce
t 

xygène  se  transformerait  en  acide  carbonique  et  en  eau,  dans  la  propor
tion 

e  0,800  combinés  avec  le  carbone  et  de  0,200  avec  l'hydrogène;  enfin,  dans 

s  circonstances  les  plus  habituelles,  une  exhalation  d'azote,  représentant  à 
 peu 

rès  les  0,005  du  poids  de  l'oxygène  consommé,  compléterait  la  somme  
des 

roduils  gazeux  de  la  respiration. 

Il  est  regrettable  que,  dans  les  recherches  de  Regnault  et  Reiset,  les  dimensi
ons 

e  l'appareil  employé  n'aient  pas  permis  d'étudier  la  respiration  chez  quelques 
LONGE  r,  PHYSIOfcOG.,   T-  1.  8    ''  1 
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animaux  de  grande  Staline  — Les  expériences  de  Boussingault  (1  ),  et  celles  qu'ont 

entreprises  d'autres  observateurs  d'après  la  méthode  indirecte  imaginée  par  c» 

savant,  fournissent,  à  ce  sujet,  plusieurs  données  dignes  d'intérêt  et  des  ré
sultat 

utilement  comparables  à  ceux  qu'on  doit  à  la  méthode  directe. 

Évaluation  des  phénomènes  chimiques  de  la  respiration  (suivant  les  espèces),  pou  . 

une  heure  et  un  kilogramme,  calculée  d'après  les  données  fournies  par  la  mkthod 
INDIRECTE . 

NOMS  DES  ESPÈCES. OXYf.l'.NE absorbé. 

Acide 

OAP.BONl- 

QUE 

exhalé. 

Azote 

exhalé. 

Rapport  du 

poids  de  l'oxy- gène conlonu 
dans  l'acide carbonique 
exhalé  au 

poids  de  l'oxy- gène absorbé. 

lîupportrij 

ilii  poids  • 
de 

l'azole 

exhalé 
à  celui  deW 
l'oxygène  <J 

absorbé. 

gr- 
gr. 

gr- 

Cheval  (expérience  de  Boussingault)  (1). 
0,553 0,755 0,0019 

0,97  t 

0,0035-1 

0,460 0,614 0,0020 0,969 
0,00444 

Mouton  (expérience  de  Jorgenscn)  (2)..  . 
0,767 1,123 0,0027 1,063 0,0035: 

Mouton  (3  expériences  de  Barrai  )  (3) . . 
0,774 1,104 0,0097 

1,037 0,01 25  '\ 

Si  l'on  rapproche  ce  tableau  de  celui  de  la  page  556,  on  est  frappé  de  certaine 
différences  qui  font  comprendre  combien  il  était  utile  déplacer,  à  côté  des  résultat 

numériques  obtenus  sur  des  mammifères  carnassiers  ou  rongeurs,  des  nombres  s  | 

rapportant  à  des  espèces  exclusivement  herbivores.  L'influence  du  régime,  quif 

nous  n'étudions  pas  encore  en  ce  moment,  se  traduit  tout  d'abord  par  ces  diffé 

rences  mêmes.  Mais,  en  outre,  si  l'on  réunit  les  nombres  qui  concernent  tous  ld 
mammifères  figurant  dans  les  deux  tableaux,  on  arrive,  pour  les  moyennes  dd» 

phénomènes  respiratoires  chez  ces  animaux,  aux  chiffres  suivants  :  quantité 

moyenne  d'oxygène  absorbé  (par  kilogramme  pendant  une  heure),  0sr,826t 

d'acide  carbonique  exhalé,  lgr,003  ;  d'azote  exhalé,  0sr,011l. 

Ce  dernier  tableau  révèle  un  autre  fait  qui  mérite  de  fixer  l'attention.  Jus»- 

qu'ici  nous  avions  toujours  vu  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique  exhall 

ne  représenter  qu'une  partie  du  poids  total  de  l'oxygène  absorbé;  le  surplus  s- 

combinant  avec  de  l'hydrogène,  d'après  Lavoisier.  Dans  quatre  expériences  duc 
à  deux  observateurs  différents,  un  résultat,  inverse  a  été  obtenu  chez  un  Mouton 

le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique,  bien  loin  d'être  inférieu 
au  poids  total  de  1  oxygène  absorbé,  lui  a  été  notablement  supérieur.  Faut-il  déni 

admettre  que,  chez  les  animaux  dont  l'alimentation  herbacée  fournit  une  quantil- 

considérable  de  carbone  à  l'organisme,  non-seulement  la  totalité  de  l'ox\gèm 
atmosphérique  absorbé  sert  à  convertir  ce  carbone  en  acide  carbonique,  mai; 

encore  qu'un  excédant  d'oxygène  provenant  des  aliments  eux-mêmes  complèK 

(1)  Économie  rurale.  Paris,  1851,  t.  II,  p.  381  et  suiv. 
(2)  Citée  par  Boussingault.  lor.  cit. 
(3)  Statique  chimique  des  animaux,  p.  308  et  suiv.  Paris,  1850. 
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le  phénomène?.  Sans  doute  on  ne  peut  décider  une  question  si  délicate  d'après 
un  aussi  petit  nombre  de  faits.  Il  est  bon  toutefois  de  rappeler  (pie  lleguault  et 

Ileiseï  ont  eu  également  occasion  d'observer  une  pareille  disproportion  entre 

l'acide  carbonique  exhalé  et  l'oxygène  absorbé  :  dans  leur  50L  expérience  (sur 

une  poule  nourrie  à  l'avoine),  le  rapport  entre  le  poids  d'oxygène  contenu  dans 

l'acide  carbonique  et  celui  de  l'oxygène  absorbé  a  été,  1,024;  dans  la  92"  expé- 

rience (sur  un  lapin  nourri  avec  du  pain  et  placé  dans  une  atmosphère  d'oxygène, 

d'iiwlrogène  et  d'azote),  ce  rapport  a  été  de  1,012.  Ainsi,  là  encore  l'acide  carbo- 

nique exhalé  contenait  plus  d'oxygène  que  l'animal  n'en  avait  puisé  dans  l'atmos- 

phère par  la  respiration  :  il  n'est  donc  pas  impossible,  nous  le  répétons,  (pie  l'oxy- 

dation du  carbone,  qui  habituellement  se  fait  seulement  aux  dépens  d'une  portion 

de  l'oxygène  absorbé  par  les  voies  aériennes,  consomme  non-seulement  tout  cet 
oxygène,  mais  encore  une  partie  de  celui  que  renferment  les  aliments.  Assuré- 

ment ce  n'est  pas  là  un  fait  ordinaire,  et  personne  n'oserait  avancer  que  ce  soit  un 

phénomène  normal  de  la  respiration  dans  l'espèce  ovine  ;  aussi  ce  point  réclame- 
t-il  de  nouvelles  expériences. 

Tous  les  faits  que  nous  venons  de  rapporter  appartiennent  à  des  espèces  ani- 

males qui  vivent  dans  l'air.  Quant  à  la  respiration  des  espèces  aquatiques,  la  science 
ine  possède  encore  que  bien  peu  de  documents  dignes  de  conliancc.  Si  le  mémoire 

d'Alex,  de  Humboldtet  Provençal  (1),  qui  est  presque  le  seul  qu'on  puisse  citer  à 
cette  occasion,  fait  connaître  les  phénomènes  généraux  de  la  respiration  des  pois- 

sons, il  est  loin  de  fournir  les  données  indispensables  pour  une  étude  comparative 

jet  rigoureuse  de  ces  phénomènes  d'une  espèce  à  une  autre.  On  peut  seulement 

I

 
conclure  que 

 la  respiration 
 des  poissons  

se  rapproche  
surtout  de  cel

le  desgre- 

lilleset  des  salamandres. 

}.  —  L' influence  de  la  taille  sur  les  phénomènes  chimiques  de  la  respiration 

tort  déjà  de  l'examen  des  travaux  mentionnés  dans  le  précédent  paragraphe  :  il 

ait  être  établi  que  les  animaux  d'une  même  classe  ont  une  respirat
ion  d'au- 

t  plus  active,  que  leur  taille  est  plus  petite.  lleguault 
 et  Heiset,  en  formulant 

te  proposition  comme  une  des  conclusion
s  de  leurs  savantes  recherches, 

aussi  cherché  à  expliquer  le  fait  qu'elle  exprime 
 :  les  animaux  d'une  même 

se  ont  en  général  une  même  températur
e  intérieure;  or,  les  petites  espèces 

sentant,  pour  un  poids  donné,  une  surface  tégumen
laire  relativement  plus 

nde,  subissent  par  cela  même  une  transpirat
ion  cutanée  plus  active  ;  il  faut 

te,  pour  combattre  l'effet  de  cette  cause  de  refroidi
ssement,  que  chez  eux  les 

Inomènes  respiratoires
  aient  beaucoup  plus  d'intensité.

  On  aurait  pu  penser 

i  ces  phénomènes 
 devraient  montrer  une  intensité  proporti

onnelle  au  poids 

l'animal  ;  mais,  en  réalité,  cela  ne  pourrait 
 avoir  lieu  que  si,  des  glandes  espèces 

petites,  la  surface  extérieure  décroissait
  dans  la  même  proportion  que  le  poids, 

te  condition  ne  se  réalise  pas,  et,  en  général
,  h  surfuce  du  corps  diminue 

S  moins  vite  que  le  poids;  d'où  résulte 
 nécessairement

  un  fait  tout  opposé  à 

ai  qu'on  aurait  pu  croire,  une  plus  grande 
 intensité  de  respiration 

 dans  les 

ites  espèces. 

I)  Mém.  de  lu  Soc.  d'Arcutil
,  t-  '!>  V-  y5'J- 
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Les  nombres  donnés  plus  haut  établissent  cette  proposition  générale.  On  pour- 

rait en  citer  encore  d'autres  qui,  émanés  d'observateurs  différents,  conduisent 

à  la  même  conclusion.  Selon  Leteïlier  (1),  des  tourterelles  el  des  crécerelles  pesant 

en  moyenne  159er,l,  ont  exhalé,  par  kilogramme  et  par  heure,  /i«r,581  d'acide 

carbonique;  tandis  que  des  serins,  des  verdiers,  des  moineaux,  pesant  en  moyenne 

288r,4j  ont  exhalé,  par  kilogramme  et  par  heure,  I36r,034de  ce  gaz.  Ainsi,  d'après* 

ces  expériences,  les  petits  oiseaux,  à  poids  égal  et  en  un  même  temps,  auraient 

une  respiration  environ  trois  fois  plus  active  que  celle  d'oiseaux  de  taille  moyenne. 
Regnault  et  Reiset,  en  comparant  les  petits  oiseaux  à  des  poules,  avaient  trouvé 

que  l'activité  respiratoire  était,  chez  eux,  décuple  de  celle  qui  est  propre  à  ces 

gallinacés.  Leteïlier  a  vu  encore  que,  par  kilogramme  et  par  heure,  l'exhalation  dci 

l'acide  carbonique  était  de  2sr,526  chez  les  cochons  d'Inde,  el  de  1  fis1', 7 11 

chez  les  souris;  c'est  une  activité  huit  fois  plus  grande  pour  ces  dernières. 

D'après  Boussingault,  un  cheval  n'en  exhalerait  que  0sr,755,  ce  qui  suppose  poui 
cet  animal  une  respiration  vingt  et  une  fois  moins  intense  que  pour  la  souris. 

C.  —  L'influence  de  l'âge  et  du  sexe  a  surtout  été  étudiée  dans  l'espèce  iiu-i 
raaine.  Quelques  faits  seulement  tendent  à  établir  (pie  les  conséquences  de  ces 

causes  modificatrices  sont  analogues  chez  l'homme  et  chez  les  animaux. 

La  respiration  de  l'homme  serait  moins  active  dans  l'enfance  (pie  dans  l'âge, 

adulte,  atteindrait  son  maximum  d'intensité  vers  trente  ans,  et  diminuerait  ensuite 

graduellement  jusqu'à  la  fin  de  la  \ie. 

C'est  sur  les  belles  études  que  renferme  le  travail  déjà  cité  d'Andral  et  Gavarret  (22 

que  se  fonde  cette  loi  physiologique.  Ces  auteurs  ont  pris  pour  mesure  de  l'in- 
tensité de  la  respiration  la  quantité  de  carbone  consommé  dans  la  respiration  pan 

des  individus  de  divers  âges,  et  toujours  placés  dans  les  mêmes  conditions  (*).  — 
Andral  et  Gavarret  ont  trouvé  que  les  garçons,  de  huit  à  quinze  ans,  consomment 

en  moyenne  7s'Vi2  de  carbone  en  une  heure;  que,  de  quinze  à  vingt,  cette  con-1 

sommation  s'élève  à  lOs',76;  que,  />our  des  hommes  âgés  de  vingt  à  trente  ansA 

elleestdc  I2sr,15  ;  puis,  qu'entre  trente  et  quarante,  elle  se  maintient  à  11  gram- 
mes. D'après  les  mêmes  observateurs,  la  consommation  de  carbone  s'était  réduit! 

à  9-\17,  entre  quarante  et  cinquante  ans,  chez  un  sujet  qui  était  très  grêle,  le? 

trois  autres  ayant  donné  une  moyenne  de  10sr,53.  De  cinquante  à  soixante,  le; 
sujets  mis  en  expérience  fournirent,  en  moyenne,  LU1, 07;  et  de  soixante  ; 

soixante  et  dix  ans,  10sr,23.  Chez  un  vieillard  de  soixante  et  seize  ans,  la  consmn- 
malion  de  carbone  fut  de  6  grammes  par  heure,  et,  chez  un  autre  âgé  de  quatre- 

vingt-douze  ans,  de  8s*',8  ;  enfin,  chez  un  centenaire  (cent  deux  ans),  elle  ne  fu 
que  de  5§r,9. 

Andral  et  Gavarret  n'ayant  pas  fait  connaître  le  poids  des  individus  observés,  oi 
ne  peut  déduire  de  leurs  expériences  la  consommation  de  carbone  pour  un  kilo 
gramme  du  poids  du  corps.  Pourtant,  dans  la  série  des  âges  à  laquelle  s  elenden 
leurs  observations,  le  poids  du  corps  varie  tellement,  que  cet  élément  est,  il  fan 

(1)  Ann.  de  chim.  et  de  pliys.,  3e  série,  t.  Mil,  p.  178. 

(2)  Recherches  sur  In  quantité  d'acide  carbonique  exhalé  par  le  poumon  dans  ïespèc. humaine  ( 4 nn.  de  chim,  et  dephys,,  3e  série,  l8i:j,  t.  vin,  p.  hq\, 

(*)  11  importe  .le  se  rappeler  que  la  combustion  d'ttîi  gramme  de  carbone  produit  3gv  GO  il s,?/,  acide  carbonique. 
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en  convenir,  d'un  assez  grand  intérêt  dans  la  question.  Gavarret  (1)  a  démontré 
plus  tard,  il  est  vrai,  que  les  variations  de  poids  amenées  par  1  âge  ne  coïncident 

pas  avec  celles  de  l'activité  respiratoire,  et  ne  peuvent  suffire  à  les  expliquer;  mais, 
suivant  Milne  Edwards  (2),  qui  invoque  les  observations  statistiques  de  Que- 

telet  (3),  on  serait  conduit,  en  calculant  d'après  la  loi  d'accroissement  du  poids,  à 

placer  le  maximum  de  la  puissance  respiratoire  à  un  âge  moins  avancé  que  ne  l'ad- 

mettent \ndral  et  Gavarret.  —  Les  observations  de  Scharling  (U)  donnent  l'indi- 

cation du  poids  des  sujets,  et  l'on  peut  en  déduire,  par  exemple,  qu'un  enfant 
âgé  de  neuf  ans  a  consommé,  par  kilogramme  et  par  heure,  Oer,25  de  carbone; 

tandis  que  des  adultes,  de  vingt-huit  à  trente-cinq  ans,  n'en  ont  consommé  que 

|Br,12  en  moyenne. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  conclusions  d'Andral  et  Gavarret  ne  sont  pas  en  désaccord 
avec  les  faits  constatés  par  divers  expérimentateurs  dans  les  espèces  animales.  Le 

travail  de  Regnault  et  Reiset  (5),  en  particulier,  renferme  plusieurs  expériences 

desquelles  il  résulte  que,  chez  les  animaux  observés,  la  puissance  inspiratrice  aug- 

mente depuis  la  naissance  jusqu'aux  premiers  temps  de  l'âge  adulte.  Seulement  il 

faut  savoir  qu'au  moment  même  de  leur  naissance  et  un  peu  au  delà,  les  animaux 
à  sang  chaud  présentent  une  remarquable  inertie  de  la  respiration,  fonction  qui, 

plus  tard,  acquerra  chez  eux  une  si  grande  activité:  le  mammifère  nouveau-né 

ou  l'oiseau  récemment  sorti  de  l'œuf,  se  rapprochent  des  vertébrés  à  sang  froid 

par  la  résistance  que  l'un  et  l'autre  opposent  à  l'asphyxie.  Ce  fait,  déjà  reconnu 
par  llob.  Boyle,  Méry,  Haller  et  Bu  (Ton,  a  été  vérifié  plus  tard  par  Legallois  et 

par  \\.  Edwards,  dont  nous  exposerons  les  recherches  en  nous  occupant  ulté- 

rieurement des  effets  de  la  suspension  de  la  respiration  (*). 

La  différence  des  sexes  semble  aussi  exercer  une  certaine  influence  sur  l'inten- 
ité  des  phénomènes  respiratoires.  Suivant  Scharling  (6),  chez  une  lille  âgée  de  dix 

ns,  la  consommation  du  carbone  dans  la  respiration  était,  par  kilogramme  et  par 

mire,  de  06r,22,  et,  chez  un  garçon  de  neuf  ans,  elle  s'élevait  à  Os1 , 25  ;  de 
elle  sorte  que  le  sexe  mâle  parait  avoir  une  respiration  plus  intense.  Andral  et 

avarrel  axaient  déjà  constaté  le  même  fait  dans  leurs  expériences;  le  tableau 

Bjvant  résume  leurs  résultats  à  cet  égard  : 

(1)  De  la  chaleur  produite  par  les  êtres  vivants,  p.  34U. 

(2)  Leçons  sur  la  physiologie  et  l'anatuviie  comparée  de  l'homme  el  des  animaux,  t.  H, 
"  partie,  p.  5G3. 

(3j  Sur  l'homme  et  le  développement  de  ses  facultés.  Bruxelles,  1835,  t.  II,  p.  10. 
(4)  yinn.de  chim.  etdephys.,  3e  série,  t,  VIII,  p.  48«. 
(5)  Ibid.,  t.  XXVI,  p.  299. 

(*)  voir  plus  loin  le  chapitre  intitulé  :  Effets  de  la  suspensioh  de  la  respiration. 

(C)  hoc.  cit. 
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Quantité  moyenne  de  carbone  consommé  en  une  heure  par  la  respiration 

dans  l'espèce  humaine. 

AGES. SEXE  MASCULIN. SEXE  FÉMININ. 

De  8 à 

g'  ■ 

7,42 

,   1 

6,40 15 à 
10,76 

6,65 
20 

ù 12,15 

6,33 
30 à 11,00 

7,00 40 à 10,53 

8,08 
50 à 11,07 

7,30 
60 à 10,23 

6,85 

L'examen  de  ce  tableau  démontre  donc  que,  conformément  aux  conclusion,! 
de  Gavarret  et  Andral,  la  respiration  est  en  effet  plus  active  dans  le  sex 

masculin.  Mais,  pour  arriver  à  une  série  de  résultats  dont  la  précision  n'aurai) 

plus  guère  laissé  à  désirer,  il  eût  fallu,  nous  l'avons  dit,  tenir  compte  du  poidd 
des  sujets  mis  en  expérience. 

Le  fait  le  plus  curieux  découvert  par  Andral  et  Gavarret,  est  l'influence  de  1. 

période  de  la  vie  où  s'opère  la  menstruation  sur  l'intensité  des  phénomènes  chii 
miques  de  la  respiration  chez  la  femme;  il  en  sera  parlé  plus  loin. 

Les  données  précédentes  font  plutôt  pressentir  l'influence  des  sexes  sur  la  res- 

piration qu'elles  ne  permettent  de  la  formuler  avec  précision;  et,  si  l'on  ajout* 
qu'on  ne  peut,  dans  l'état  actuel  des  recherches  physiologiques,  citer  aucune  obi 
servation  de  ce  genre  sur  les  animaux,  il  devient  manifeste  que  c'est  là  encore  uni 
question  incomplètement  résolue  où  existe  une  de  ces  nombreuses  lacunes  qu  i 
est  aisé  de  signaler  à  l'attention,  mais  qu'il  est  fort  difficile  de  combler. 

L'étude,  telle  qu'elle  vient  d'être  faite,  des  modifications  de  la  fonction  resph 
ratoire  sous  l'influence  du  sexe  et  de  l'âge,  est  loin  en  effet  de  remplir  le  pré gramme  que  comporterait  une  pareille  question.  Nous  avons  en  quelque  sorte  él< 

contraint  de  prendre  pour  mesure  de  l'intensité  des  phénomènes  respiratoires  li 
quantité  de  carbone  consommé;  mais,  en  définitive,  que  nous  apprend  une  obser- 

vation ainsi  limitée?  Sans  doute  il  est  permis  d'en  conclure  quelque  chose  eu  ci 
qui  concerne  la  consommai  ion  d'oxygène,  attendu  que  le  rapport  de  la  quantiti 
d'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique  exhalé  à  la  quantité  d'oxygène  absorbe 
est  assez  fixe  dans  l'espèce  humaine;  mais  nous  restons  dans  une  ignorance  corn plète  touchant  les  modifications  de  la  transpiration  pulmonaire  et  de  l'exhalatioi 

d'azote.  Il  convient  même  de  faire  observer  que  le  rapport  entre  la  quantité  d'oxy- 
gène qui  s'unit  au  carbone  et  la  quantité  d'oxygène  inspiré  doit  varier  suivant  les 

âges  et  les  sexes  :  les  expériences  précédentes  ne  peuvent  pas  nous  renseigner  sut 
toutes  ces  questions,  et  l'étude  de  ces  influences  attend  une  nouvelle  série  de  re- 

cherches concernant  l'homme  et  quelques  espèces  animales. 

Nous  aurions  encore  à  faire  des  remarques  analogues  pour  plusieurs  des  pro- 
blèmes qu.  nous  restent  à  aborder  dans  ce  chapitre.  Si  donc  le  lecteur  regretted( 
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ne  pas  trouver  dans  celte  partie  de  notre  ouvrage  la  solution  de  toutes  les  ques- 

tions qui  y  sont  traitées,  c'est  qu'elle  n'existe  pas  dans  l'état  actuel  de  la  science. 

I).  —  Il  est  un  certain  nombre  de  circonstances  toutes  physiologiques  dont 

l'action  sur  les  phénomènes  chimiques  de  la  respiration  ne  saurait  être  contestée, 

et  qu'il  n'est  pas  sans  intérêt  de  passer  eu  revue. 

1° —  Dès  ses  premiers  travaux,  Lavoisier  avait  recherché  quelle  était  compara- 

tivement  la  quantité  d'oxygène  absorbé  par  un  homme  à  jeun,  ou  par  ce  même 
homme  pendant  la  digestion.  Nous  mentionnerons  rapidement  les  résultais  de  ses 

expériences  à  ce  sujet  : 

Un  homme  à  jeun  et  au  repos,  par  une  température  moyenne  de  32°,  5, 

consomme,  par  lieure,  2Zjlit,002  d'oxvgène. 
Le  même  individu,  pendant  la  digestion  et  au  repos,  consomme,  par  heure, 

37lil,689  d'oxygène. 
Le  même  homme  à  jeun,  accomplissant  le  travail  nécessaire  pour  élever,  en 

iquinze  minutes,  un  poids  de  7ki,,3*W  à  une  hauteur  de  199'", 776,  consomme, 

par  heure,  &Vl\kll  d'oxygène. 

Enfin,  la  même  personne,  pendant  la  digestion  et  l'accomplissement  du  même 

travail,  consomme,  par  heure,  91^,248  d'oxygène. 
Spallanzani  (1)  a  démontré  que,  chez,  des  colimaçons  t)  jeun  depuis  longtemps, 

la  production  d'acide  carbonique  représente  seulement  les  deux  tiers  de  celle  qu'on 

observe  chez  d'autres  colimaçons  qui,  d'abord  soumis  au  même  jeûne,  viennent  de 
faire  un  copieux  repas.  Stoi  g  (2)  sur  divers  insectes,  Boussingault  (3)  sur  des  tour- 

iterelles,  ont  aussi  constaté  une  notable  accélération  du  travail  chimique  de  la  respi- 

ration, après  l'ingestion  des  aliments.  —  Vierordt  {U),  dans  de  nombreuses  expé- 

riences faites  sur  lui-même,  a  positivement  reconnu  que  l'exhalation  d'acide  carbo- 

nique, qui  diminue  sous  l'influence  du  jeûne,  augmente  rapidement  après  les 

repas:  ainsi  un  joui-,  ayant  observé  qu'à  midi  il  dégageait  270  centimètres  cubes 

d'acide  carbonique  par  minute,  il  resta  à  jeun,  ce  même  jour,  jusqu'à  deux  heures, 

et  alors  l'exhalation  de  ce  gaz  n'était  plus  (pie  de  258  centimètres  cubes;  mais,  une 
autre  fois,  exhalant  258  centimètres  cubes  du  même  gaz  à  midi,  il  fit  un  repas  à 

midi  et  demi,  et,  à  deux  heures,  l'exhalation  atteignait  le  chiffre  de  295  centimè- 

tres cubes  par  minute.  Le  phénomène  avait  donc  diminué,  sous  L'influence  du 
jeûne,  environ  dans  la  proportion  de  22  à  21  ;  après  le  repas,  il  avait  au  contraire 

augmenté  dans  la  proportion  de  21  à  2U.  —  Valentin  (5)  rapporte  de  semblables 

expériences  qui  conduisent  aux  mêmes  conclusions.  — Scharling  (6)  admet  égale- 

ment, comme  résultat  de  ses  propres  recherches,  que  l'homme  rassasié  consomme 

(plus  de  carbone  que  l'homme  à  jeun  :  les  différences  observées  sur  divers  individus 

{montrent  ici  l'exhalation  de  l'acide  carbonique  augmentant  après  les  repas  dans 

|la  proportion  de  2u  à  33,  de  27  à  38  ;  chez  un  enfant  de  neuf  ans,  cette  augmen- 

[1)  Senebier,  Rapports  de  l'air  avec  les  êtres  organisés,  t.  II,  p.  434. 

(■2)  Disquis.  physiol.  cirai  respirât,  insect.  et  verni.  Ku-lolstailt^  1805. 

(:»)  Ânn.  de  chim.  et  de  phys.,  1844,  :ie  série,  t.  M,  p.  448. 
(<i)  Physiol.  des  Jthmens,  Karlsrnhe,  184&,  el  llandvbrtcrhurh  der  Physiol.  de  R.  WAGNER, 

.  Il,  p.  S:!S. 

(5)  Lehrb.  der  Physiol.,  1847,  Bd.  I,  p.  584. 

(o)  hoc.  cil- 
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tation  eut  môme  lieu  dans  la  proportion  beaucoup  plus  considérable  de  16  à  24. 

Pins  récemment,  enfin,  Horn  (1)  est  venu  confirmer  ces  résultais  par  ses  propres 
observations. 

Il  paraîl  donc  bien  boi  s  de  doute  que  l'ingestion  des  aliments  augmente  à  la  fois 

l'absorption  de  l'oxygène  et  le  dégagement  de  l'acide  carbonique;  quant  à  l'azote 

exhalé  et  aux  rapports  existant  entre  ces  divers  phénomènes,  on  n'a  pas  d'expé- 
riences suffisantes <[ui  autorisent  à  formuler  une  opinion  sur  la  manière  dont  ilsls 

peuvent  être  modifiés  en  pareil  cas. 

'2"  —  Après  avoir  établi  l'influence  de  l'état  de  plénitude  ou  de  vacuité  de  l'estomac 

sur  l'intensité  du  travail  respiratoire,  nous  sommes  naturellement  amené  à  exa- 

miner comment  se  modifie  ce  même  travail  lorsque  le  jeûne  est  porté  jusqu'à  l'ma-4 

nition.  Les  documents  que  l'on  possède  sur  ce  point  sont  plus  ou  moins  complets,-! 

et  d'ailleurs  assez  nombreux  pour  obliger  à  en  faire  un  choix  et  à  ne  s'attacben 

qu'aux  plus  importants.  On  comprend  sans  peine  que  des  expériences  de  ce  genrei 

aient  du  être  faites  sur  les  espèces  animales  plutôt  que  sur  l'homme. 

Marchand  (2)  a  étudié,  chez  des  grenouilles,  Y  influence  de  l'inanition  sur  l'ab-n 

sorption  de  l'oxygène  el  l'exhalation  de  l'acide  carbonique.  Dans  trois  séries  d'ex-.i 
périences,  ces  deux  phénomènes,  évalués  pour  un  jour  et  pour  un  kilogramme  dm 

poids  des  animaux,  ont  varié  de  la  manière  suivante  : 

Observations  de  Marchand  sur  des  grenouilles.  , —  Absorption  d'oxygène  el  exhalation 

d'acide  carbonique  pour  un  kilogramme  du  poids  de  ces  reptiles,  pendant  vingt- 
quatre  heures. 

ABSORPTION 

d'oxygène 
EXHALATION  l)\\C. CAHBONIQ. 

DORÉE  DU  JEUNE. 
* — ^  - 

avani  le  jeûne. 
après  le  jeûne. 

avant  le  jeûne. 

apn 

■s  le  jeùnc. 

?r. 

gr. 

gr. 

31  jours  (15  juillet-12  août)  1,989 1,468 0,589 

0,448 2,580 1,705 
0,802 

0,552 48  jours  (24  juin-l  1  août)  3,980 0,950 1,260 
0,350 

Boussingault  (3),  ayant  soumis  à  l'inanition  deux  tourterelles,  a  observé  direc- 
tement les  quantités  de  carbone  consommé  en  une  heure  par  ces  oiseaux,  à  divers 

moments  de  la  période  d'inanition. 

(I)  Gazette  médicale  de  Paria,  ls:>0,  p.  902. 

(■>)  Journ.  filr  praklische  Chemin,  von  Eiîdmann  urtd  Marchand,  l  S -i  I  ,  t.  X X X II ! ,  p.  129. 
(3)  /In»,  de  chim.  et  de  phys,,  1  s  1 4 ,  3«  série,  t.  M,  p,  ils. 
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Observations  de Boi  ssi no ault 8W  deux  tourterelles.  —  Consommation  de  carbone 
en  une  heure. 

ÉPOQUES  ME  L'OBSERVATION. 

CONSOMMATION  DE  CARBONE 

de  jour. 
de  nuit. 

Ql  INTITÉS  CORRESPONDANTES 
D'ACIDE  CARBOMtOUE 

de  jour. 

de  nuit. 

Première  tourterelle. 

{?'•• 

w. 

g*- 

0,255 0,162 
0,935 0,591 

Après  24  heures  d'inanition. . 0,1 1 4 M 

o,  1 1 7 
» 

0,124 
» 

0,451 
» 

W 

0,072 

» 

0,203 0,113 
» 

0,413 
M 

Deuxième  tourterelle. 

Après  11  heures  d'inanition.. 
36  heures   
48  heures  
GO  heures  
84  heures  
96  heures   

108  heures  

W 
0,095 

»  1 
0,348 

n 
0,073 

» 

0,267 0,1  11 
» 

0,417 
» 

1 
0,065 

» 

0,238 » 
0,077 

0,282 
0,121 

0,443 

» 
» 

0,077 
0,282 

Le  même  observateur  a  donné  suile  à  ses  recherches  en  étudiant  l'influence  du 

retour  de  l'alimentation  chez  ces  oiseaux  après  un  jeûne  prolongé.  Une  tourterelle, 
qui,  pendant  le  jour  el  dans  les  circonstances  normales,  consommait  par  heure 

0sr,232  de  carbone,  fut  mise  à  même,  après  neuf  jours  d'inanition,  de  se  nourrir 

à  discrétion  :  au  bout  d'un  jour  d'alimentation,  la  consommation  de  carbone 

n'était  que  de  0sr,168;  après  trois  jours,  elle  s'éleva  à  ()8',206;  puis,  au  quatrième 

jour,  elle  était  de  0§'',2Zi9,  etle  cinquième,  de  OS',259.  Mais,  le  douzième  jour,  elle 
redescendit  à  06r,250  pour  revenir  peu  à  peu  à  la  quantité  initiale. 

Bidder  el  Schmidt  (1)  ont  mesuré  l'exhalation  de  l'acide  carbonique  chez  un 

chat  (en  état  d'inanition),  qui  ne  mourut  qu'après  dix-huit  jours. 

Observations  de  Bidoer  el  Schmidt  sur  un  chat. 

pur  heure. 

Exhalation  d'acide  carbonique 

Moyenne  des  5  premiers  jours  

des  5  jours  suivants   

du  I Ie  au  15e  jour  

Le  16'  jour  

Le  17e  jour  

Le  181'  jour  

On  doit  à  Regnault  et  Reisel  (2)  des  données  intéressantes  touchant  les  effets 

de  l'abstinence  sur  l'absorption  ou  le  dégagement  des  divers  gaz  de  la  respiration  : 

(O  Die  Ferdauungss&fte  undder  Sloffwechsel,  p.  318.  Mitau,  1852. 

(2)  Loc.  cit.,  expér.  2l«,  23e,  37',  f-ie,  
59e. 

Gram. 

1,878 

1,573 

1,455 
1,281 
1,165 

0,921 
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Observa  lions  de  Regnault  et  Reiset.  —  Nombres  calculés  pour  une  heure  d'expérience. 

Azote 
KSl'ÈCES. 

Oxygène 
<,nvnTTiriK<2  nr  i  'pv iurmïrvnr (*U[\LU  I  KHN>   uKj   l*  Ei.\rr-r\irjlMjC<. CAUBONKJUE 

— ~-  " 
absorbé. exhalé. 

exhalé. 
absorbé. 

gr. 

gr. 
gr- 

gr. 

Lapin nourri  avec  des  carottes. . . . 
3,124 

3,648 0,0253 

» 

pesant  3648  gr. à  jeun  depuis  30  heures. . . 

2,518 2,342 
0,01 29 

Lapin '  nourri  avec  des  carottes.  .  . 

3,590 4,753 0,0166 

» 

pesant  4048 
gr-  j 

à  jeun  depuis  30  heures.  . . 
2,731 2,656 0,0244 Chien 

\  nourri  avec  de  la  pâtée  au  pain 
6,591 8,545 0,0529 

M 

pesant  6145 gr.  \  à  jeun  depuis  38  heures. . . 

5,054 5,092 

» 

0,0309 Poule 
1  ,  /  i  O 

0,0192 

» 

pesant  1599  gr.  \  à  jeuu  depuis  30  heures.  . . 1.2G9 
1,239 

0,0394 Poule 
1,512 1,625 

0,100 

» 

pesant  1021 gr.  I à  jeun  depuis  24  heures.  . . 

1,044 0,918 

)> 

0,0079 Poule 
1,485 1,993 0,0221 

» 

pesant  1015 

gr. 

à  jeun  depuis  24  heures. . . 

1,047 0,922 0,0002 

» 

Les  conclusions  à  tirer  des  travaux  qui  viennent  d'être  mentionnés  sont  asseai 

évidentes.  — L'inanition,  qui  en  général  diminue  l'activité  des  phénomènes  respi4 

ratoires,  n'agit  pas  également  sur  tous:  l'absorption  de  l'oxygène  a  lieu  en  moindre» 

proportion  qu'à  l'état  normal,  mais  l'exhalation  de  l'acide  carbonique  subit  une 

diminution  plus  notable  encore  ;  d'où  il  semble  résulter  que  l'animal,  à  l'état  d'ina- 

nition, brûle  une  plus  forte  proportion  d'hydrogène  que  dans  les  conditions  ordi- 

naires. —  L'exhalation  de  l'azote  diminue  très  sensiblement  aussi  sous  l'influence 

de  la  privation  d'aliments;  parfois  elle  devient  nulle  ou  presque  nulle,  et  d'aulrea 

fois  même  elle  est  remplacée  par  une  absorption  d'azolc  s'éïevant  à  des  quantités 

à  peu  près  équivalentes  à  celles  qui  représentent  l'exhalation  normale  de  ce  g;t/„ 
—  Les  expériences  de  Boussingault  notamment  démontrent  que  la  différence,  ha- 

bituellement constatée  dans  la  production  de  l'acide  carbonique,  le  jour  et  la  nuit, 

tend  à  devenir  plus  sensible  encore  durant  l'inanition. 

3°  ■ —  C'est  surtout  aux  expériences  de  Regnault  et  Reiset  (1)  qu'on  peut  aussi- 
emprunter  les  résultats  nécessaires  pour  apprécier  Xinflucnce  de  la  nature  de 

l'alimentation  sur  les  variations  de  la  puissance  respiratoire.  Ces  résultats  condui- 

sent à  penser  que  l'alimentation  animale  n'exerce  aucune  action  bien  importante 

sur  l'activité  même  des  phénomènes  respiratoires,  et  qu'elle  maintient  cette  der- 

nière à  peu  près  au  même  niveau  qui  s'observe  avec  le  régime  végétal.  Seulement 

la  quantité  d'oxygène  absorbé  est  employée  différemment  dans  la  combustion  à 
laquelle  ce  gaz  est  destiné:  ainsi,  lorsque  les  animaux  se  nourrissent  de  viande,  et 

en  généra)  d'aliments  riches  en  matières  grasses,  ils  exhalent  relativement  une 

plus  petite  quantité  d'acide  carbonique,  et  brûlent  par  conséquent  plus  d'hydro- 

(I  )  l.oc.  cil. 
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gène;  au  contraire,  quand  les  aliments  sont  de  nature  végétale,  la  production  de 

l'acide  carbonique  es!  relativement  beaucoup  plus  considérable  et  la  quantité  d'hy- 

drogène brûlé  devient  très  faible.  Parfois  même  il  semble  qu'on  doive  admettre 

que  la  totalité  de  l'oxygène  atmosphérique  absorbé  s'unit  à  du  carbone,  comme 

tendent  à  l'établir  les  observations  sur  le  mouton  citées  plus  haut. 

Voici  d'ailleurs  les  principaux  résultats  que  l'on  peut  déduire  des  expériences  de 
Régna  ult  et  Reiset  sur  le  point  qui  nous  occupe  : 

1°  Chiens  nourris  avec  une  pâtée  composée  de  pain  et  d'eaux  grasses  (alimen- 
tation amylacée)  : 

Absorption  d'oxygèue  par  kilogramme  et  par  f   1,153  s'unissent  à  du  carbone; 
heure,— IS', 242,  dont   j   0,089  s'unissent  à  de  l'hydrogène. 

Mêmes  chiens  nourris  avec  de  la  viande  (alimentation  azotée  et  grasse)  : 

Absorption  d'oxygène  par  kilogramme  et  par  l   0,892  s'unissent  à  du  carbone; 
heure, —  lsr,192,  dont   (   0,300  s'unissent  à  de  l'hydrogène. 

2°  Poules  nourries  avec  des  graines  : 

sr. 

Absorption  d'oxygène  par  kilogramme  et  par  (    1,144.  s'unissent  à  du  carbone; 
heure, —  lsr,227,  dont   (   0,083  s'unissent  à  de  l'hydrogène. 

Mêmes  poules  nourries  avec  de  la  viande  : 

sr. 

Absorption  d'oxygèue  par  kilogramme  et  par  j   0,939  s'unissent  à  du  carbone  ; 
heure, —  1»',38l,  dont   I   0,442  s'unissent  à  de  l'hydrogène. 

Dans  une  autre  expérience,  un  chien,  après  avoir  ingéré  une  grande  quantité  de 

graisse  de  mouton  sans  aucun  autre  aliment,  a  absorbé,  par  kilogramme  et  par 

heure,  ls'  ,138  d'oxygène,  dont0sr,789  seulement  furent  transformés  en  acide  car- 

bonique, le  reste  s'étant  combiné  avec  de  l'hydrogène. 

II  est  utile  de  faire  observer  ici  que  les  animaux  soumis  à  l'inanition  présentent, 

quant  à  la  proportion  d'acide  carbonique  exhalé,  la  même  modification  que  s'ils 

étaient  soumis  au  régime  de  la  viande.  Cette  observation  concorde  avec  d'autres 

faits  qui  démontrent  qu'un  animal  privé  d'aliments  se  nourrit  à  ses  propres  dépens, 

qu'il  consomme  pour  les  besoins  de  sa  respiration  la  substance  même  de  ses  tissus, 
et  surtout  les  graisses  mises  en  dépôt  dans  divers  points  de  son  organisme. 

La  nature  du  régime  alimentaire  influe  encore  momentanément  sur  l'exhalation 

ou  l'absorption  d'azote  :  vient-on  à  changer  brusquement  le  régime  d'un  animal, 

il  y  a  en  général  absorption  de  ce  gaz  au  lieu  de  l'exhalation  qui  s'observe  dans 

l'état  normal  ;  tandis  que,  si  le  même  animal  a  eu  le  temps  de  s'accoutumer  au 

nouveau  régime  qu'on  lui  a  imposé,  ce  trouble  de  la  fonction  respiratoire  dispa- 

raît, et  l'on  voit  l'exhalation  d'azote  se  rétablir,  quelle  que  soit  d'ailleurs  l'espèce 
d'alimentation. 

fto  —  s;  (|es  phénomènes  de  l'alimentation  nous  passons  à  d'autres  actes  qui  puis- 

sent aussi  modifier  l'intensité  du  travail  respiratoire,  nous  aurons  à  nous  occuper 

d'abord  de  l' influence  du  mouvement  museuhire  et  du  travail  intellectuel  dans 

'espèce  humaine. 

Celle  question  n'a  pas  été  l'objet  de  beaucoup  de  recherches,  bien  que  d'abord 
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elle  ait  fixé  l'atteaiion  de  Lavoisier.  Du  reste,  les  données  qu'il  a  fait  connaître  àa 

cet  égard  sont  encore  peut-être  ce  qu'on  possède  de  plus  net  et  de  plus  précis.  — 

En  expérimentant  sur  son  collaborateur  Séguin,  Lavoisier  (1)  avait  vu  que  l'ab-
 

sorption de  l'oxygène  augmente  notablement  dès  que  l'homme  se  livre  à  un  exer- cice musculaire  même  médiocre  : 

Un  homme  à  jeun  et  au  repos  consomme,  par  heure  24lil,002  d'oxygène;; 

le  même  homme  à  jeun,  et  accomplissant,  le  travail  nécessaire  pour  élever  en* 

quinze  minutes  un  poids  de  7kHrS4S  à  une  hauteur  de  199'", 776,  consomme  paw 

heure  63lit,477  d'oxygène,  c'est-à-dire  environ  deux  fois  et  demie  autant. 

Un  homme  pendant  la  digestion  et  au  repos  consomme  par  heure  37li,,089y 

d'oxygène;  le  même  homme  pendant  la  digestion,  accomplissant  le  travail  né-- 

cessuire  pour  élever  en  quinze  minutes  un  poids  de  7kll,3Zi3  à  une  hauteur  déi 

21l"',l^i6,  consomme  par  heure  91,il,2/*8  d'oxygène. 

Après  avoir  fait  remarquer  encore  combien  le  travail  et  X exercice  augmentent' 

les  proportions  de  l'oxygène  absorbé,  Lavoisier  ajoute  un  peu  plus  loin  (p.  576)  :: 

«  Dans  toutes  ces  expériences,  la  température  du  sang  demeure  assez  constam- 

ment la  même,  du  moins  à  quelques  fractions  de  degré  près.  Mais  le  nombre  dea 

pulsations  des  artères  et  celui  des  inspirations  varient  d'une  manière  très  remar- 
quable. Nous  sommes  parvenus,  à  cet  égard,  à  constater  deux  lois  de  la  plus  haute» 

importance  : 

»  La  première,  c'est  que  l'augmentation  du  nombre  des  pulsations  est  osse;\ 

exactement  en  raison  directe  de  la  somme  des  poids  élevés  à  une  hauteur  déter-- 

minée;  pourvu  toutefois  que  la  personne  soumise  aux  expériences  ne  porte  passes- 
efforts  trop  près  de  la  limite  de  ses  forces,  parce  que  alors  elle  est  dans  un  étal  dé 

souffrance  et  sort  de  l'étal  naturel. 

»  La  seconde,  c'est  que  la  quantité  d'air  vital  (oxygène)  consommé  est,  toutet 

choses  égides  d'ailleurs,  lorsque  la  personne  ne  respire  qu'aussi  souvent  (pie  lé» 

besoin  l'exige,  en  raison  composée  des  inspirations  et  des  pulsations,  c'est-à-dird 
en  raison  directe  du  produit  des  inspirations  par  les  pulsations. 

»  Nous  ne  parlons  en  ce  moment  que  de  rapports.  On  conçoit,  en  effet,  que  l;  j 

consommation  absolue  doit  varier  considérablement  dans  différents  individus,  suiil 

vaut  leur  âge,  leur  état  de  vigueur  et  de  santé,  suivant  qu'ils  ont  plus  ou  moin™ 

contracté  l'habitude  des  travaux  pénibles;  mais  il  n'en  est  pas  moins  vrai  qu'il 
existe,  pour  chaque  personne,  une  loi  qui  ne  se  dément  pas,  lorsque  les  expérience  I 

sont  faites  dans  les  mêmes  circonstances  et  à  des  intervalles  de  temps  peu  éloignés:» 

Ces  lois  sont  même  assez  constantes  pour  qu'en  appliquant  un  homme  à  un  exerJ 

cice  pénible  et  en  observant  l'accélération  qui  en  résulte  dans  le  cours  de  la  circu  ; 
lation,  on  puisse  en  conclure  à  quel  poids  élevé  à  une  hauteur  déterminée  répon< 

la  somme  des  efforts  qu'il  a  faits  pendant  le  temps  de  l'expérience. 

»  Ce  genre  d'observations  conduit  à  comparer  des  emplois  de  force  entre  les  H 

quels  il  semblerait  n'exister  aucun  rapport.  On  peut  connaître,  par  exemple, 

combien  de  livres  en  poids  répondent  les  efforts  d'un  homme  qui  récite  un  dis 

cours,  d'un  musicien  qui  joue  d'un  instrument.  On  pourrait  même  évaluer  cequ'i 
y  a  de  mécanique  dans  le  travail  du  philosophe  qui  réfléchit,  de  l'homme  de  let 
très  qui  écrit,  du  musicien  qui  compose.  Ces  effets,  considérés  comme  puremen 

moraux,  ont  quelque  chose  de  physique  et  de  matériel  qui  permet,  sous  ce  rapport 

(1)  Mon.  dcl'Acad.  des  sciences,  I7sn  .p.  r,75. 
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de  les  comparer  avec  les  efforts  que  fait  l'homme  de  peiue.  (Je  n'est  donc  pas  sans 
quelque  justesse  que  la  langue  française  a  confondu  sons  la  dénomination  com- 

mune de  travail  les  efforts  de  l'esprit  comme  ceux  du  corps,  le  travail  du  cabinet 
et  le  travail  du  mercenaire.  » 

Nous  avons  emprunté  à  Lavoisier  cette  longue  citation,  parce  «pie  nulle  part 

ailleurs  nous  n'avons  trouvé  une  plus  ingénieuse  et  plus  profonde  appréciation 
de  tous  ces  rapports  physiologiques. 

Prou!  (1)  a  observé  les  mêmes  influences  sur  lui-même.  Un  exercice  modéré 

augmentait  l'exhalation  d'acide  carbonique  :  ainsi,  après  une  promenade,  la  quan- 

tité de  ce  produit  s'était  accrue  dans  la  proportion  de  3, t\5  à  3,(i0.  Mais,  conformé- 
ment à  la  restriction  si  justement  posée  par  Lavoisier,  il  ne  faut  pas  (pie  le  travail 

physique  devienne  une  fatigue,  car  il  en  résulte  alors  un  état  de  malaise  qui  au 

contraire  ralentit  le  travail  chimique  de  la  respiration  :  ainsi  Prout,  après  une  autre 

promenade  qui  l'avait  beaucoup  fatigué,  vit  l'exhalation  de  l'acide  carbonique  dimi- 
nuer dans  la  proportion  de  6,10  à  3,20.  Valentin  (2),  Vierordt.  (3),  Horn  (/i),  ont 

fait  des  observations  analogues  à  celles  de  Prout.  Lassaigne  (.">)  a  constaté,  chez 

les  chevaux,  que  l'exhalation  d'acide  carbonique  augmente  aussi  notablement  après 
la  course. 

Treviranus  (6),  qui,  sous  le  rapport  de  la  respiration,  a  étudié  comparative- 

ment des  insectes  à  l'état  de  repos  et  à  l'état  de  mouvement,  fait  remarquer  que 
les  hyménoptères  et  les  lépidoptères,  dont  les  allures  sont  vives  et  rapides,  ont  une 

respiration  plus  active  que  les  coléoptères  qui  ont  des  mouvements  plus  lents. 

Newport  (7)  a  trouvé,  dans  ses  expériences,  des  insectes  chez  lesquels  les  mou- 

vements de  locomotion  rendaient  l'exhalation  de  l'acide  carbonique  jusqu'à  25  et 

27  fois  plus  considérable  que  dans  l'état  d'immobilité  :  un  bourdon  {fiombus), 

vivement  agité,  dégageait,  en  une  heure,  plus  d'acide  carbonique  qu'il  n'en  avait 

fourni  pendant  vingt-quatre  heures  de  repos. 

Ce  rapport  constant  entre  l'activité  musculaire  et  le  travail  respiratoire  n'est  pas 

moins  manifeste  quand  on  l'étudié  dans  différentes  espèces  animales.  On  peut 
énoncer,  comme  une  loi  physiologique,  que,  à  poids  égal  et  pendant  des  temps 

égaux,  les  diverses  espèces  animales  consomment,  par  la  respiration,  d'autant 

lus  d'oxynène  et  produisent  d'autant  plus  d'acide  carbonique,  que  leur  locomo- 

tion exige  une  plus  grande  somme  d'efforts.  C'est  la  loi  de  Lavoisier  transportée 

des  individus  aux  espèces;  et  l'on  peut  ajouter  que  la  combustion  respiratoire 

effectuée  par  un  poids  donné  de  matière  animale  vivante  croît  proportionnelle- 

nent  à  l'activité  musculaire.  Par  exemple,  le  mode  de  locomotion  qui  exige  la 

plus  grande  somme  d'efforts  est  sans  contredit  le  vol  :  aussi  les  oiseaux,  et  les 

nsectes,  qui  volent  avec  agilité,  possèdent-ils  la  respiration  la  plus  active.  Rap- 

elons  également  que  si,  par  l'énergie  de  leur  locomotion,  les  mammifères  sont 

«rieurs  aux  oiseaux  et  supérieurs  aux  reptiles,  l'absorption  et  le  dégagement 

(1)  Observ.  in  the  Quant,  of  Carbonic  Acid  Gaz  émit  t.  from  the  Lungs,  etc.  {Awn.  ofPhWos., 
1813,  vol.  II.  p.  335,  338). 

(2)  Lehrhuchder  PlujsioL,  2e  édit.,  1847,  t.  Il,  p.  563  etsuiv. 

(3)  Physiol.  des  /Jthmens,  p.  i)8  et  suiv. 

14)  New  medizinisch-chirurgisohïZeftung.  Extrait  dans  Gas.  mcd.  de  Paris,  -u  âé&  1850, 
.  90°. 

(51  Journ.  de  chim.  mrdic..  ls'.o,  t.  V,  p.  13.  -  Comtes  rendus  del'Acad.  des  se.  de Paris.  1819  .  t.  XXVIII,  p.  200. 

(C)  ZeMschrifl  fâr  PlujsioL,  t.  IV,  p.  10. 

(7)  Philos.  Trans.,  ts.SG,p.  554. 
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des  gaz  de  la  respiration  sont  environ  sept  ibis  moindres  chez  les  mammifères 

que  chez  les  oiseaux,  el  au  contraire  à  peu  près  dix  fois  plus  intenses  chez  les 

mammifères  que  chez  les  reptiles  (voyez  plus  haut,  p.  556  et  557). 

5"  —  Le  sommeil  représente  l'état  le  plus  complet  de  repos  dans  lequel  puisse 

tomber  l'organisme  animal.  D'après  ce  qui  précède,  il  est  donc  permis  de  pré- 

sumer que,  comparé  à  l'étal  de  veille,  le  sommeil  amènera  une  diminution  sensible 

dans  l'intensité  des  phénomènes  chimiques  de  la  respiration.  Indiquée  d'abord  par 
Allen  et  Pépys  (4),  cette  influence  du  sommeil  fut  ensuite  étudiée  par  Prout  (2). 

Dans  ces  dernières  années,  Scharling  (S)  surtout  est  arrivé  à  des  résultats  dignes- 

d'intérêt  :  en  observant  six  personnes  d'âge  et  de  sexe  différents,  il  a  vu  que  coml 

siainment  la  production  d'acide  carbonique,  pendant  le  jour,  était  d'un  quart  plus 
considérable  que  durant  la  nuit  chez  les  mêmes  indiwdus  plongés  dans  le  soiim| 

meil.  Il  suffisait,  dit  cet  observateur,  que,  pendant  l'expérience,  le  sujet  s'endor-  | 

mit ,  pour  qu'aussitôt  on  vît  diminuer  le  volume  de  gaz  acide  carbonique  exhalé,  j 
Prout  avait  recherché,  dès  1813,  quelles  variations  subit,  aux  diverses  heures  de 

la  journée,  l'exhalation  d'acide  carbonique.  Vierordt  (^i)  a  poursuivi  les  mêmes 

recherches,  et  récemment  Horn  (5)  a  consacré  de  nombreuses  expériences  à  I'élu-i| 
cidation  de  ce  problème.  Les  conclusions  assez  divergentes  auxquelles  sont  arrivés"! 

ces  expérimentateurs  donnent  à  croire  que,  suivant  les  habitudes  el  les  circon-+| 

stances  environnantes,  ces  variations  diffèrent  d'un  individu  à  un  antre,  et  qu'elles: 

ne  sont  par  conséquent,  comme  Prout  l'avait  supposé,  soumises  à  aucune  loi  gé^-t 
nérale. 

On  a  constaté  que,  chez  les  animaux,  l'influence  du  sommeil  sur  les  phéno-> 

mènes  respiratoires  est  la  même  que  chez  l'homme.  Nous  avons  déjà  rapporté  le? 
observations  comparatives  de  Boussingault  (6)  sur  des  tourterelles,  pendant  lti. 

jour  et  pendant  la  nuit  :  constamment  l'exhalation  d'acide  carbonique  s'abaissaiii 

pendant  le  sommeil,  et  la  diminution  était  d'un  peu  moins  du  tiers  de  la  quantité  J 

exhalée  dans  l'état  de  veille.  Les  expériences  de  Lehmann  (7)  sur  des  pigeons^! 
celles  de  Marchand  (8)  sur  des  grenouilles,  et  de  Newport  (9)  sur  des  insectes^! 
ont  donné  des  résultats  analogues. 

Dans  plusieurs  des  observations  qui  viennent  d'être  relalées,  on  parle  d'une  in-i II 
fluence,  assez  faible  sans  doute,  mais  dont  il  y  aurait  peut-être  lieu  de  tenir  queMfl 

que  compte:  il  s'agit  de  celle  de  la  lumière  et  de  Yobscurité.  D'après  un  travaii|| 
récenl  de  Molescholt  (10),  l'excilation  produite  par  la  lumière,  non-seulement  sut  ■ 
les  organes  de  la  vue,  mais  aussi  sur  la  peau  elle-même,  aurait  augmenté  l'in-i 
tensilé  des  phénomènes  respiratoires.  Bidder  et  Sclimidl  (11),  dans  leurs  expé-  I 

riences  sur  les  effets  de  l'inanition,  ont  trouvé  que,  si  l'on  privait  de  la  vin  I 

(I)  Philos.  Trant.,  isoo,  p.  4î6. 

18}  Loc.  cit. 
(3)  Loc.  cit. 
(i)  Ouvr.  cit.,  p.  7o. 
(.5)  Extrait  dans  Gazette  mcd.  de  Paris,  21  décembre  1850,  p.  002. 
((>)  Ann.  de  cliim.  et  de  phys.,  1844,  3e  série,  t.  XtIV.  p.  444. 
(7)  Lehrb.  der  physiol.  Chemie,  Bd.  III,  p.  317. 
(3)  Ann.  der  prakl.  Chemie,  1844,  Bd.  \.\xill,  p.  149. 
(0)  Loc.  cit. 
(10)  Wiener  medizinische  Wochenschrift,  1855,  n°  43,  p.  682. 
(II)  Ouvr.  cit. 
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les  animaux  observés,  l'exhalation  diurne  de  l'acide  carbonique  tendait  à  devenir 

égale  ;i  l'exhalation  nocturne.  —  L'obscurité  de  la  nuit,  opposée  à  la  lumière  du 
jour,  semblerait  donc  avoir  aussi  sa  part  dans  la  diminution  des  combustions 

respiratoires. 

6°  —  Il  est  des  animaux  pour  qui  le  sommeil  n'est  pas  seulement  le  repos  après 
la  fatigue,  mais  chez  lesquels  il  vient  suspendre,  pour  ainsi  dire,  la  vie  pendant 

toute  une  saison:  ces  animaux  sont  dits  hibernants.  Plusieurs  des  espèces  qui 

présentent  ce  singulier  phénomène,  ont  été  étudiées  avec  persévérance  par  divers 

physiologistes.  Les  marmottes  surtout  ont  été  observées  par  Spallan/.ani  (1),  par 

Saissv  (2),  puis  par  ilegnault  et  Reiset  (3).  Saissy  a  observé  en  outre  ['hiberna* 
lion  des  hérissons,  des  lérots  et  des  chauves-souris.  Spallanzani  a  étudié  le 

même  phénomène  chez  les  colimaçons,  chez  des  insectes;»  l'état  de  nymphes;  enfin 
Nevvport  (U)  a  renouvelé  ces  dernières  observations.  Or,  en  réunissant  les  résultats 

de  toutes  ces  recherches,  on  peut  arrivera  quelques  conclusions  intéressantes. 

Notons  d'abord  que,  pendant  le  sommeil  hibernal,  la  respiration  est  tellement 

diminuée,  qu'assez  ordinairement  elle  est  devenue  presque  insensible.  Aussi  par- 

ibis  Spallanzani  et  Saissy  n'ont-ils  pu  découvrir  aucune  altération  dans  l'air  où 
lavaient  séjourné,  même  durant  quelques  heures,  des  animaux  hibernants  endor- 

mis. Cependant  il  est  prouve  que  ces  animaux  ne  peuvent  se  passer  d'air  atmos- 
phérique; ils  finissent  par  succomber  nécessairement  dans  un  milieu  qui  en  est 

dépourvu.  L'extrême  diminution  du  travail  respiratoire  explique  comment  les  ani- 
maux engourdis  par  le  sommeil  hibernal  peuvent  supporter  une  suspension  assez 

prolongée  de  la  respiration,  et  résister  un  certain  temps  à  l'action  de  gaz  irrespi- 
rables ou  même  délétères  (5). 

L'absorption  de  l'oxygène  est  diminuée  d'une  manière  remarquable  :  Regnault 

et  Reiset  l'ont  vue,  chez  les  marmottes  engourdies,  se  réduire  à  moins  de  4 /20e  de 

ce  qu'elle  était  à  l'état  de  veille. 

Comme  l'inanition,  le  sommeil  hibernal  diminue  la  production  d'acide  carho- 

nique  relativement  à  la  quantité  d'o\ygène  absorbé  ;  en  d'autres  termes,  l'animal 
■hibernant  brûle  une.  moindre  proportion  de  carbone  et  une  plus  forte  proportion 

«(d'hydrogène  pendant  l'engourdissement  que  pendant  la  veille.  C'est  qu'alors  il 

«■consomme  les  graisses  accumulées  dans  ses  tissus,  comme  le  fait  aussi  l'animal 

ii privé  d'aliments. 

Les  expériences  de  Regnault  et  Reiset  semblent  indiquer  que,  pendant  le  som- 

tineil  hibernal,  il  y  a,  non  plus  exhalation,  mais  bien  absorption  d'azote.  Ce  fait, 

1  pour  être  mis  hors  de  doute,  aurait  besoin  d'expériences  plus  nombreuses. 

|  Spallanzani  (6),  en  observant  les  nymphes  des  abeilles,  Nevvport  en  observant 

Jfces  mêmes  nymphes  et  les  chrysalides  de  deux  lépidoptères,  Regnault  cl  Reiset  en 

■expérimentant  sur  celles  du  ver  à  soie,  ont  démontré  que,  dans  cet  état  de  lor- 

lipeur,  les  insectes  sont  dans  les  mêmes  conditions  que  les  animaux  hibernants,  au 

il  )oint  de  vue  de  la  fonction  respiratoire. 

1)  M  dm.  sur  la  respiration,  p.  334  et  335. 

2)  Retli.  sur  les  animaux  hibernants,  p.  28. 

(3)  Mem.  et  rec.  cit.,  p.  440. 

(4)  Loc.  rit. 

(5)  spallanzani,  ouvr.  cit.,  p.  335.  -  saissy,  loc.  cit. 

(6)  Senebieh,  Rapports  de  l'air,  etc.,  t.  I,  p.  100. 
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70  —  Nous  terminerons  l'examen  des  modifications  que  certaines  conditions  phy- 

siologiques introduisent  dans  les  phénomènes  physico-chimiques  de  la  respiration, 

en  signalant  Y  influence,  chez  la  femme,  de  la  menstruation  et  de  la  grossesse,  telle 

que  l'ont  mise  en  relief  Andral  et  Gavarret  dans  leur  mémoire  déjà  cité  (1).  Chcj 

les  jeunes  garçons,  l'époque  de  la  puberté  esl  aussi  celle  d'un  accroissement  coin 

sidérable  dans  l'exhalation  de  l'acide  carbonique;  mais,  chez  les  jeunes  filles,  cette 

exhalation  cesse  de  s'accroître  dès  le  moment  où  s'établit  le  flux  menstruel,  el  efj 

demeure  invariablement  stationnaire  jusqu'à  ce  que,  à  l'âge  de  retour,  cet  écous 

lement  se  supprime.  Alors  la  fonction  pulmonaire  prend  plus  d'activité  el  la  quan 

tilé  d'acide  carbonique  exhalé  augmente,  comme  pour  reprendre  le  niveau  aun 

dessous  duquel  le  flux  menstruel  l'avait  maintenue;  puis,  après  que  ce  surcroîi 

d'activité  respiratoire  a  été  produit  vers  l'époque  critique,  l'exhalation  de  l'acidd 

carbonique  diminue,  chez  la  femme,  à  mesure  qu'elle  avance  en  âge,  absolumen  t 

comme  chez  l'homme. 

Voici  les  chiffres  que  cite  Gavarret  (2),  et  qui  mettent  bien  en  évidence  les  fait,-: 

dont  il  s'agit  : 
Consommation  moyenne  de  carbone  par  heure. 

G  mm. 

De  10  i  15  aus    ̂   c^e*  'c  ̂mie  8ar(."0Q  non  pubèr
e   7,8 

a    0      '  j  chez  la  jeune  fille  non  réglée   6,4 

De  16  à  30  ans,  j  «*ez  ̂ mmc  adulte  
 11,2 j  chez  la  femme  réglée   6,4 

Ajoutons  qu'une  femme  de  quarante-cinq  ans,  bien  portante  et  encore  bie> 

réglée,  ne  brûlait  que  6§'  ,2  de  carbone  par  heure  ;  tandis  que  cinq  femmes,  éga-i 

lement  en  bonne  santé  et  comprises  entre  trente-huit  et  quarante-neuf  ans,  mai:i 

chez  lesquelles  le  flux  menstruel  était  supprimé,  brûlaient  moyennement  pan 

heure,  8§r,&  de  carbone. 
Entre  la  fonction  utérine  et  la  fonction  pulmonaire  semble  donc  exister  una 

étroite  solidarité  ;  la  première  est  supplémentaire  de  la  seconde.  Une  portion  no:» 

table  des  matériaux  du  sang,  d'après  la  remarque  d' Andral  et  Gavarret,  est  chassée 
au  dehors  par  le  flux  menstruel,  et  ce  fait  seul  tend  à  expliquer  le  peu  d'activité  d  1 

la  fonction  pulmonaire  tant  que  l'utérus  continue  à  vivre  de  sa  vie  normale. 

],a  grossesse,  en  supprimant  temporairement  l'écoulement  sanguin  périodiqwJ 

devait,  d'après  ce  qui  précède,  augmenter  l'exhalation  de  l'acide  carbonique.  C'@3 
en  effet  ce  qu'a  démontré  l'élude  des  produits  de  la  respiration  :  ainsi  Andral  et 
Gavarret  ont  observé  quatre  femmes  grosses  dont  la  consommation  moyenne  dd 

carbone,  par  heure,  était,  non  plus  6S',i,  comme  pour  la  femme  réglée,  mai 
bien  8  grammes,  qui  représentent  la  quantité  produite  vers  l'époque  de  retour. 

E.  —  Parmi  les  circonstances  extérieures  qui  modifient  le  travail  respiratoire, 

nous  considérerons  d'abord  la  constitution  chimique  de  l'atmosphère  ambianh 

1°  —  Nous  savons  déjà  que  toute  atmosphère  respirable  doit  renfermer  un 

quantité  déterminée  d'oxygène;  ici  nous  nous  proposons  surtout  de  rappeler  \é 

(l)  An\\.  de,  rliim.  el  de  plnjs.,  184S,  W  ?<;rie,  t.  VIII,  p.  120. 
[■>)  Delà  chaleur  produite  par  les  etn  s  rivants,  \\  850.  Paris,  |s:,:>. 
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ésultats  qui  ont  été  obtenus  en  remplaçant  l'air  ordinaire  par  des  mélanges  dans 

esquels  d'autres  gaz  non  délétères  tenaient  surtout  lieu  d'une  partie  ou  de  la 
otalité  de  l'azote. 

Lavoisier  et  Séguin  (1),  les  premiers  qui  aient  fait  des  essais  de  ce  genre,  ont 

oui"  à  tour  employé  des  mélanges  variés  d'oxygène  et  d'azote,  d'oxygène  et  d'hy- 

I  rogène,  et  enfin,  par  comparaison,  l'oxygène  pur.  Dans  ces  diverses  expériences, 

limais  ils  n'ont  pu  constater  aucun  changement  dans  les  produits  de  la  respi- 
ration. 

Regnault  et  Reiset  (2),  qui  ont  répété  des  expériences  analogues,  en  ont  ainsi 

■xprimé  les  résultais:  «  La, respiration  des  animaux  des  diverses  classes,  dans 

me  atmosphère  renfermant  deux  ou  tivis  fois  plus  d'oxygène  que  l'air  normal, 

je  présente  aucune  différence  avec  celle  qui  s'exécute  dans  notre  atmosphère 

t;rrestre.  La  consommation  d'oxygène  est  la  même;  le  rapport  entre  l'oxygène 

fcmtenu  dans  l'acide  carbonique  et  l'oxygène  total  consommé  ne  subit  pas  de.  chan- 
taient sensible;  la  proportion  de  gaz  azote  exhalé  est  la  inème;cnl\n  les  animaux 

ji>  paraissent  pas  s'apercevoir  qu'ils  se  trouvent  dans  une  atmosphère  différente 
h  leur  atmosphère  ordinaire. 

,  »  La  respiration  des  animaux,  dans  une  atmosphère  où  l'hydrogène  remplace, 

l  grande  partie,  l'azote  de  notre  atmosphère  terrestre,  diffère  aussi  très  peu  de 

L lie  qui  a  lieu  dans  l'air  normal.  On  remarque  seulement  une  plus  grande  con- 

Y/nmatiun  d'oxygène,  ce  que  nous  avons  attribué  à  une  plus  grande  activité  que 

Hend  la  respiration  afin  de  compenser  le  plus  grand  refroidissement  que  l'animal 
Jirouvc  au  contact  du  gaz  hydrogène.  » 

I  11  parait  donc  résulter  de  là  que,  dès  qu'une  atmosphère  ne  contient  aucun  gaz 

létènvet  qu'elle  fournit,  en  un  temps  donné,  à  la  respiration  tout  l'oxygène  dont 
1c  a  besoin,  cette  atmosphère  satisfait  aux  conditions  fondamentales  de  la  fonction 

I  n'a  plus  sur  elle  d'inlluence  bien  notable. 

12°  —  Il  en  est  autrement  de  l'état  hygrométrique  de  l'air.  Si  l'influence  de 

Jitte  condition  physique  sur  l'ensemble  des  phénomènes  respiratoires  a  été  quel- 

:'lc  peu  négligée  des  expérimentateurs,  son  action  spéciale  sur  la  transpiration 

Almonairc  a  été  du  moins  l'objet  de  recherches  très  dignes  d'intérêt.  AV.  Ed- 

!  rds  (3)  a  poursuivi,  à  ce  sujet,  une  longue  série  d'expériences  sur  les  animaux 

1  jyang  froid  et  sur  1rs  animaux  à  sang  chaud.  Quoiqu'on  ait  pu  reprocher  à  cet 

eut-  d'avoir  parfois  confondu  la  transpiration  pulmonaire  et  la  transpiration 

anée,  les  conclusions  générales  de  son  travail  n'en  ont  pas  moins  une  grande 

tée.  Cet  habile  observateur  s'est  appliqué  à  établir  que  la  transpiration,  c'est- 

ii  c  l'exhalation  d'eau  qui  a  lieu  à  la  surface  de  la  peau  ou  de  la  muqueuse  respi- 

>in\  doit  être  rangée  au  nombre  des  phénomènes  physiques,  et  qu'elle  peut  être 

opérée  à  ceux  (pie  présenteraient  des  corps  poreux  (comme  du  charbon  de  bois) 

)ibés  d'eau  et  placés  dans  les  mêmes  circonstances  où  se  trouvent  les  animaux, 

conçoit  dès  lors,  et  seulement  d'après  les  lois  de  la  physique,  que  l'état  hygro- 

rique  de  l'air  ambiant  doit  rendre  la  transpiration  d'autant  plus  faible,  que  cet 

est  lui-même  plus  élevé,  c'est-à-dire  que  l'air  est  plus  humide.  Les  expériences 

;s  par  AV.  Edwards  sur  des  grenouilles,  des  crapauds  et  des  salamandres  (U), 

)  Mémoire  de  1789,  rte.  cit.,  p.  573. 
i  Mëm.  et  rte.  ci!. 

)  Influence  des  O'jenls  physiques  sur  In  rie.  Paris,  1824,  p.  84,  08,  11',  2U7,  8l2. 
)  Ouvr.  cil.,  p.  02  et  suiv.,  et  p.  583  à  000. 

lo>ci:t,  puvsioloc.  t.  i.  C-  ">7 
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sur  des  lézards,  des  couleuvres  et  des  torlues  (1),  enfin  sur  des  mamniifè 

el  des  oiseaux,  s'accordeiil  pour  démontrer  la  Vérité  de  celle  proposition  génér; 

\\  Edwards  a  pourtant  reconnu  que  la  transpiration  ne  s'annule  jamais,  nié 

dans  une  atmosphère  d'une  humidité  extrême,  niais  qu'elle  se  réduit  à  son  mi 
mum  (2).  La  sécheresse  extrême  porte,  au  contraire,  le  phénomène  de  la  transpi 

lion  à  son  maximum  d'intensité  :  chez  les  balraciens,  suhant  le  degré  de  séchere* 

et  la  durée  de  l'expérience,  la  transpiration  en  général  (cutanée  et  pulmonai  i 

élait  de  5  à  10  fois  plus  grande  que  dans  l'air  saturé  d'humidité  ;  chez  les  lézan 

la  transpiration  devenait  de  12  à  25  fois  plus  considérable  dans  l'air  sec  que  di 

l'air  humide  (3)  ;  chez  les  cochons  d'Inde  el  chez  les  oiseaux,  l'augmentation  ék-t 

en  moyenne  de  G  fois  seulement;  il  en  était  à  peu  près  de  même  chez  l'homme  ( 

— AV.  Edwards  a  démontré,  en  outre,  (pie  l'air  agité  produit,  dans  la  transpirât» 

une  modification  comparable  à  celle  qui  résulte  de  la  sécheresse  de  l'atmosphè 
Ce  savant  expérimentateur  a  compris  combien  il  importait,  au  moins  pour  les  ai 

maux  à  sang  chaud,  de  ne  pas  confondre  la  transpiration  pulmonaire  avec  la  Ira  m 

piration  cutanée.  Chez  eux,  en  elfet,  la  transpiration  pulmonaire  se  fait  à  une  tenu 

rature  fixe  qui  est  celle  du  corps,  et  les  conditions  hygrométriques  extérieures! 

sont  plus  évidemment  celles  qui  existent  dans  les  cellules  pulmonaires.  L'élévati! 

de  température  que  l'air  subit  en  parcourant  les  voies  aériennes  tend  à  a  hais- 

l'état  hygrométrique  de  ce  même  fluide,  et  lui  permet,  par  conséquent,  d'agir  sur  i 

surfaces  respiratoires  comme  le  ferait  de  l'air  plus  sec  que  l'air  ambiant,  c'esM 

dire  de  leur  enlever  de  nouvelles  quantités  d'humidité:  dans  ce  cas,  il  y  aura  ai 

mentation  de  la  transpiration  pulmonaire,  abstraction  faite  de  l'état  hygrométrie 

sous  l'influence  delà  différence  de  température  entre  l'animal  et  le  milieu  ai 

niant.  L'état  hygrométrique  n'exercerait  son  inlluence  isolément  que  si  ce  raili 
se  trouvait  à  la  même  température  que  l'animal  à  sang  chaud  ;  dans  toute  aui 

circonstance,  la  transpiration  pulmonaire  ne  se  modifie  que  par  l'action  conipo. 

de  la  température  extérieure  el  de  l'état  hygrométrique  de  l'atmosphère,  parce  qi 
ces  deux  causes  physiques  déterminent  réellement  l'état  hygrométrique  que  pir 
l'air  dans  l'intérieur  dé  l'appareil  respiratoire. 

Quant  à  l'influence  de  l'état  hygrométrique  de  l'air  extérieur  sur  les  autres  \>\ 
nomènes  de  la  respiration,  on  n'a  que  bien  peu  de  documents  à  cel  éga 
l.chmann  (5)  a  fait,  il  est  vrai,  quelques  recherches  desquelles  il  a  cru  pouv 

conclure  (pic,  dans  l'air  humide,  les  lapins  et  plusieurs  espèces  d'oiseaux  cxhal 
plus  d'acide  carbonique  que  dans  l'air  sec.  Mais  cette  conclusion  attend  sa  eu 
lirmation  d'autres  expériences  plus  décisives. 

3°  —  L' 'influence  de  la  température  ambiante  se  fait  sentir,  d'une  manière  p 
générale,  sur  les  divers  phénomènes  respiratoires  ;  elle  se  lie  d'ailleurs  avec  celle 
saisons  et  des  climats.  Letellicr  (6)  a  étudié  les  modifications  qui  se  produis 

dans  l'exhalation  de  l'acide  carbonique  chez  des  animaux  à  sang  chaud  soutfl 
des  températures  extrêmes.  Voici  quelques-uns  des  résultats  dus  à  cel  expî 
mentâteur  : 

(1)  Ourr.  cit.,  p.  127  et  suiv.,  et  p.  G08  ctsuiv. 
(2)  Ouvr.  cit.,  p.  94,  22i. 
(:3)  Ouvr.  cit.,  p.  223,  610. 

(l)  Ouvr.  cit.,  p.  i-24. 
(5)  Abhandl.  bel  Bcejràndûnq  clcr  K.  Sàchs,  etc.  Leipzig  la  10.    -  Lchrbmh  (1er  vlun 

Chem.,  I8&3,  Bd.  III,  p.  :i03.  '  ' 
iG)  dnn.  dechim.  et  de  phys.,  1845,  3e  série,  t.  XIII,  p.  4  78. 
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.NOM  DE  L'ESPÈCE. TtaPBBAioatts. 

Poids  D'AGIOS 

CAUBONIOIM'. exhalé  par  lieure. 

i  cs  ceiilltt. 

S'  ■ 

à  () 

3,00'i 

de 
ir,  à 20 

2,080 de 30  à 

'.() 

l,'*53 

à  0 

tlt- 

1  S  à 
120 

0,249 
de 

30  à 40 

0,  !  3i 
à  0 

0,9T4 
de 

15  à 
20 0,081 de 30  à iO 

0,3G6 à  0 

0,325 de 15  à 30 

0,250 

de 
30  à 40 

0,129 

Ces  nombres  prouvent  que,  dans  les  limites  des  températures  indiquées,  c'est- 

à-dire  de  0°  ii  /i0",  l'exhalation  d'açide  carbonique  peut  \arier  du  simple  au  double, 
ou  même  du  simple  au  triple. 

Déjà  Crawford  (!)  avait  vu  que  des  codions  d'Inde  vicient  d'autant  plus  rapide- 

ment une  quantité  donnée  d'air  rcspirable,  que  la  température  extérieure  est  moins 

'élevée.  De  la  roche  (2)  avait  aussi  constaté,  sur  des  lapins,  des  cochons  d'Inde  et 

des  pigeons,  que  ces  animaux  consomment  plus  d'oxygène  lorsque  la  température 

de  l'air  est  basse.  Dans  ces  derniers  temps,  Vierordt  (3)  a  expérimenté  sur 

'homme  lui-même,  et  il  a  observé  que  le  volume  d'air  expiré  augmentait  de  un 

dixième,  en  moyenne,  quand  les  températures  de  l'air,  comprises  d'abord  entre 

16°  et  2'4°,  s'abaissaient  entre  3°  et  1  à"  ;  en  même  temps,  l'air  expiré  à  ces  tempéra- 

tures plus  basses  renfermait  aussi  un  sixième  en  plus  d'acide  carbonique.  Barrai  (U) 

a  signalé  nettement  l'influence  des  températures  différentes  de  V  hiver  et  de  Y  été 
sur  lui-même:  en  hiver,  sa  respiration,  plus  active,  consommait  par  heure 

13  grammes  de  carbone,  et  10  grammes  seulement  en  été.  Celte  accélération  de 

'activité  physiologique,  sous  l'influence  du  froid  habituel  de  l'hiver,  exerce  en 

outre  une  action  curieuse  que  les  expériences  de  \\ .  Edwards  (5)  ont  révélée.  Des 

animaux  à  sang  chaud,  soumis  à  la  même  température  en  hiver  et  en  été,  ont  plus 

rapidement  consommé  la  même  quantité  d'oxygène  dans  la  saison  froide  que  dans 

a  belle  saison  :  six  bruants  placés,  au  mois  de  janvier,  dans  un  volume  de  117  cen- 

tilitres d'air  chauffé  à  20"  et  non  renouvelé,  y  périrent  au  bout  de  l''2"'  25*  5  la 

même  expérience  fut  répétée  en  août  et  en  septembre,  et  ces  oiseaux  
ne  suc- 

(1)  Exper.  and  Observ.  on  Animal  Heat,  2«  «».,  1788,
  p.  31»,  clc. 

(2)  MJm.  sur  l'influence  que  la  température  de  l'air  e  verre  sur 
 les  phenomecs  rltnmqucs 

de  lu  respiration,  1812. 

.    (a)  Physiol.  des  Athmens,  p-  79. 

(4)  Ann.  de  rhim.  et  de  }>%*«.  1840*  3*«5
rie,  (.  A\\. 

(T,;  Ouvi:  cit.,  I».  20U; 
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combèrenl  qu'au  boutdc  lh22m.  Ces  expériences,  souvent  variées  et  reproduites 

par  leur  savant  auteur,  ont  constamment  donné  le  même  résultat. 

Les  animaux  à  sang  chaud,  c'est-à-dire  à  température  fixe,  ont  donc  une 

respiration  d'autant  plus  active,  (pie  la  température  ambiante  est  plus  basse;  et 

cette  influence  est  si  générale  sur  l'organisme,  que  l'animal  placé  temporairement, 

en  hiver,  dans  une  température  analogue  à  celle  de  l'été,  y  conserve  encore,  au 

moins  pendant  un  temps  assez  long,  le  surcroit  d'activité  respiratoire  qu'il  doil 
à  l'influence  continue  de  la  saison.  —  En  traitant  de  la  chaleur  animale,  nouai 

aurons  occasion  de  revenir  sur  ces  faits  pour  les  rattachera  l'histoire  de  la  calo- rification. 

Les  animaux  à  sang  froid  sont  influencés  tout  différemment.  Spallanzani  (I)  a 

dit,  depuis  longtemps,  que  chez  eux  l'absorption  de  l'oxygène  est  proportionnelle 

à  l'élévation  de  la  température.  W.  Edwards  (2),  dans  d'ingénieuses  expériences,  ; 

démontré  que  les  Grenouilles  ont,  en  hiver,  une  respiration  si  faible,  qu'il  suffit  d(i<j 

la  quantité  d'air  tenu  en  dissolution  dans  l'eau,  et  que  cette  fonction  peut  s'exé-'-j 

enter  par  la  peau  seule;  tandis  qu'en  été  il  en  est  autrement,  cl  que  l'accès  de  l'ail  f 

atmosphérique  dans  leurs  poumons  est  une  nécessité  impérieuse.  Il  a  prouvé  d'aiUl 
leurs  que,  à  une  même  température,  la  différence  des  saisons  influait  aussi  sur  ce» j 

animaux  :  à  0°,  les  grenouilles  respirent  de  quatre  à  six  Ibis  plus  activement  ci 

juillet  qu'en  décembre.  — Par  conséquent,  contrairement  à  ce  qui  s'observe  cheil 
les  animaux  à  température  fixe,  on  voit,  chez  les  animaux  à  température  variable» 

la  respiration  devenir  plus  intense  à  mesure  que  la  température  est  plus  élevéei| 

Maison  conçoit  qu'il  doive  y  avoir  une  limite,  qu'à  un  certain  degré d'échaudemem 

la  respiration  cesse  de  croître  avec  la  température,  et  qu'au  delà  encore  le  malaisfl 

résultant  d'une  chaleur  excessiv  e  finisse  même  par  déprimer  le  travail  respiratoire 
Les  expériences  de  E.  Marchand  (3)  tendent  à  confirmer  ces  prévisions. 

Quantités  d'acide  carbonique  exhalé,  en  un  mémo  temps,  par  des  grenouilles 
soumises  à  diverses  températures. 

TEMPÉRATURE  de  l'expérience.  acide  carbonique  exhalé. 

Degrés  cenligr.  Grnm. 

De  2  à  3     0,102 

6  à  7   0,325 

12  à  14   0,306 

18  'à  20   0,289 
28  à  30    0,201 

h°— Parmi  les  conditions  extérieures  qui  peuvent  encore  modifier  les  phénomèm 
chimiques  de  la  respiration,  on  a  coutume  de  mentionner  aussi  les  variations o 

pression  atmosphérique,  quoique,  jusqu'à  présent,  on  ne  soit  renseigné  à  ce  siij« 

que  d'une  manière  bien  insuffisante.  Déjà  (p.  hl\  et.  suiv.)  nous  avons  indiqi 
les  curieux  effets  cpie  déterminent,  notamment  sur  le  mécanisme  respiratoire,  1 

grandes  et  brusques  variations  de  pression  de  l'air.  11  nous  resterait  donc  à  coi 

naître  ceux  que,  dans  de  pareilles  conditions,  la  mesure  et  l'analyse  des  gaz  al 

(1)  Sr.M.mr.n,  Rapports  de  l'air,  etc.,  t.  II,  p.  ?,-;■>. 
(2)  Ourr.  cil.,  p.  048. 
(3)  Jotan.  far  C/ifWj.jtei*,  Bd.  XXXIII,  \u  1 61. 
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sorbés  ou  dégagés  pendant  la  respiration  pourraient  seules  nous  révéler.  Or,  bien 

ê?  idem  ment  ces  analyses  sont  encore  trop  peu  nombreuses  pour  permettre  des  con- 

clusions quelconques  ;  aussi  n'est-ce  qu'à  titre  d'essais  qu'on  peut  signaler  les 
expériences  de  Yicrordt  (1),  celles  de  Lehmann  (2)  de  l\  Hervier  et  Saint- Lager  (3). 

Yierordt,  qui  d'ailleurs  s'en  est  tenu  à  des  différences  assez  faibles  de  pression,  dit 

qu'avec  une  augmentation  d'environ  12  millimètres,  il  a  constaté  que  la  propor- 

tion d'acide  carbonique  contenu  dans  l'air  expiré  baissait  de  4,  4â  pour  100  à  4,  14. 

Pour  Lelnnann,  l'exhalation  de  l'acide  carbonique  est  devenue  plus  considérable 

avec  l'accroissement  de  la  pression  atmosphérique.  Suivant  P.  Hervier  et  Saint  - 

Lager:  «  1°  La  quantité  d'acide  carbonique  exhalé  dans  le  bain  d'air  comprimé 

s'élève,  au  dire  de  Pravaz,  au-dessus  des  proportions  de  l'étal  normal,  jusqu'à  la 
pression  de  10  à  12  centimètres  ;  au-dessus  de  cette  limite,  le  poumon  exhale 

moins  d'acide  carbonique  qu'avant  le  bain.  2°  L'effet  consécutif  de  l'air  comprimé, 

à  la  sortie  de  l'appareil,  est  l'accroissement  de  l'exhalation  de  l'acide  carbonique. 

Cet  effet,  qui  se  prolonge  pendant  plusieurs  heures,  n'atteint  son  maximum  qu'un 

arlain  temps  après  le  bain  (4).  »  —  Plusieurs  de  ces  résultats,  qui  sont  d'ailleurs 
)eu  explicables,  auraient  besoin  de  confirmation  ultérieure. 

Y,  —  Dans  le  récit  que  nous  avons  donné  des  expériences  relatives  à  l'exha- 

ation  de  l'acide  carbonique  dans  la  respiration,  nous  n'avons  point  parlé  des  varia- 

ions  <pie  peut  offrir  ce  phénomène  suivant  la  durée  du  séjour  de  l'air  dans  les 
unions.  Cette  durée  est  évidemment  subordonnée  à  la  fréquence  plus  ou  moins 

rande  des  mouvements  respiratoires.  Quand  ils  s'accomplissent  avec  lenteur,  et 

ne  partant  le  contact  de  l'air  avec  les  surfaces  pulmonaires  se  prolonge,  on  est 

orté  à  croire  que  l'échange  gazeux  doit  s'opérer  d'une  manière  plus  complète  ; 

'ainsi,  d'une  part,  l'oxygène  de  l'air  s'absorbe  en  plus  grande  quantité,  et  que, 

e  l'autre,  l'acide  carbonique  se  dégage  en  plus  forte  proportion.  11  faut  néanmoins 

enir  compte  d'une  autre  circonstance,  c'est  qu'alors  l'air,  en  s'appauvrissant 

'oxygène,  n'en  doit  plus  provoquer  aussi  rapidement  l'échange  avec  les  gaz  du 

ug  ;  puis  encore  il  faut  se  rappeler  que,  si  la  fréquence  des  mouvements  respira- 

ires  rend  la  circulation  plus  active,  leur  ralentissement  produit  l'effet  inverse, 

uoi  qu'il  en  soit,  l'influence  combinée  de  ces  diverses  causes  a  pour  conséquence 

ue,  quand  les  expirations  sont  ralenties,  le  volume  d'air  expiré  renferme  une 

lus  forte  proportion  d'acide  carbonique.  Mais  en  somme,  dans  un  temps  donné, 

quantité  absolue  de  ce  gaz  exhalé  par  l'appareil  respiratoire  est  moindre  que 
ans  le  cas  où  les  expirations  sont  fréquentes.  Pour  légitimer  cette  proposition,  il 

ous  suffira  d'emprunter  à  Yierordt  (5)  quelques-uns  des  résultats  qu'il  a  constatés 

ur  lui-même  dans  94  expériences.  Ce  physiologiste  a  reconnu,  par  exemple,  que, 

,uand  il  faisait  12  expirations  par  minute,  l'air  expiré  contenait  0,043  de  
son  vo- 

mie d'acide  carbonique  ;  que,  s'il  exécutait  24  expirations,  cette  proportion  était 

c-ulemenlde  0,035  ;  qu'enfin,  pour  48  expirationspar  minute,  la  proportion  
d'acide 

I  -   :  ̂  (1)  Ouvr.  cit.,  p.  84. 

(2)  Lehrbuch  (Ici-  physiol.  Chem.,  t.  III,  l>.  304. 

(3)  Sur  la  carbonometrie  pulmonaire  dans  l'air  comprime  {Gaz.  méd.  de  Lyon,  18',
!)).— 

t  dans  Essai  sur  l'emploi  médical  de  l'air  comprime,  par  PRAVAZ.  Paris,  1860,  p.  27. 

(i)  Citation  «le  PitWAZ,  dans  son  Essai  sur  l'emploi  médical  de.  l'air  comprime.  Paris,  lsr.o, 
1-8,  p.  27. 

(5)  Comptes  rendus  de  l'/tcad.  des  sciences  de  Paris,  ls'.  i,  t.  MX,  p.  103.1.  —  Voir  atl«sl 
'hysiol.  des  Jthmens,  p.  102  et  sniv. 
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carbonique  était  0,031.  Or,  si  l'on  recherche  quelles  quantités 
 absolues  d'acide 

carbonique  correspondent  à  ces  proportions,  en  évaluant  à  250  centimètres  cubes
 

le  volume  d'une  expiration,  on  trouve:  que  12  expirations  par  minute  donnent,  | 

pour  volume  de  l'air  expiré,  3  litres  dont  les  0,0&3  sont  129  centimètres  cubes 

d'acide  carbonique  J  que  2h  expirations  donnent  6  litres  d'air  expiré  par  minute,', 
dont  les  0,035  sont  0,210  centimètres  cubes  ;  (pie  /i8  expirations,  dans  le  même 

temps,  donnent  1 2  litres  d'air  expiré  dont  les  0,029  sont  0,2^8  centimètres  cubes- 

d'acide  carbonique.  —  Par  conséquent,  les  respirations  les  plus  lentes  ont  fourni 

la  moindre  quantité  ab&ollte  d'acide  carbonique  par  minute,  mais  aussi  la  plus 

forte  quantité  relative  de  ce  gaz  dans  l'air  expiré. 

(i.  — Si,  dans  un  grand  nombre  d'expériences,  on  a  mesuré  et  analysé  (avec 

autant  de  précision  que  les  connaissances  actuelles  permettent  d'en  apporter  dans 

les  procédés),  les  gaz  absorbés  ou  dégagés,  pendant  la  respiration,  par  l'homme 

et  par  un  certain  nombre  d'animaux  à  Y  état  normal,  ces  mêmes  gaz  n'ont  été  étu- 

diés qu'assez  rarement  dans  le  but  d'établir  leurs  variations  de  proportions  suivant 
les  divers  états  pathologiques. 

Nous  signalerons  d'abord  les  analyses,  au  nombre  de  170,  faites  par  Doyère  (1) 
sur  les  principaux  produits  de  la  respiration  cbez  des  individus  atteints  de  choléra. 

Chacune  de  ces  analyses  comprend  la  détermination  des  proportions  de  l'oxygèn 

absorbé  et  de  celles  de  l'acide  carbonique,  exhalé. 

Rayer  (2)  avait  déjà  annoncé,  en  1832,  que  l'air  expiré  par  les  cholériques  ren- 

ferme plus  d'oxygène  que  l'air  expiré  dans  l'état  physiologique  ;  en  d'autres  termes, 

((Lie  l'absorption  de  ce  dernier  gaz  est  diminuée.  Doyère  a  confirmé  et;  résultat  et 

l'a  suivi  dans  ses  détails;  il  n'a  vu,  dans  aucun  cas,  l'absorption  de  l'oxygène  se 

réduire  à  zéro  :  il  n'a  donc  jamais  vu  l'air  expiré  contenir  autant  d'oxygène  que 
l'air  inspiré;  mais  il  a  constaté  que  plus  le  eboléra  était  grave,  plus  on  retrouvait 

d'oxygène  dans  les  gaz  de  l'expiration.  Quant  à  l'acide  carbonique,  Doyère  a  ren- 

contré constamment  un  abaissement  notable  de  la  proportion  de  ce  gaz  dans  l'ail 

expiré  parles  cholériques;  il  n'en  trouvait  plus  en  moyenne  que  1  pour  100. 

Il  est  d'ailleurs  possible,  par  l'analyse  des  produits  expirés,  de  mesurer  la  gravité 
du  mal.  Ainsi,  chez  les  cholériques  qui  ont  guéri  promptement,  l'oxygène  absorbé 

n'est  pas  tombé  au-dessous  de  3  pour  100,  ni  l'acide  carbonique  exhalé  au-des- 

sous de  2,3  pour  100  ;  et,  par  contre,  Doyère  n'a  vu  aucun  malade  sauvé,  après  que 

les  chiffres  donnés  par  l'analyse  étaient  tombés  plus  bas  que  1,75  pour  le  premiej 
gaz,  et  que  1,A5  pour  le  second,  et  cela  dans  le  cas  même  où  l'amélioration  des 
symptômes  avait  fait  concevoir  de  grandes  espérances. 

Enfin,  selon  Doyère,  dans  le  choléra,  comme  dans  certains  cas  d'asphyxie  dont 

il  donne  les  observations,  la  quantité  d'oxygène  absorbé  est  toujours  supérieure; 
celle  de  l'acide  carbonique  produit.  «  Mais  ici  une  question  se  présente,  dit 
Amiral  (3j  :  la  modification  dans  la  proportion  normale  des  produits  expirés est-ell< 
un  fait  propre  au  choléra?  Postérieurement  à  la  publication  de  son  premier  mé- 

moire, l'observation  a  révélé  le  contraire  à  Doyère.  En  effet,  dans  des  expériences 
(1)  Mém,  sur  la  respiration  et  la  chaleur  humaine  dans  le  choiera  (Moniteur  des  hâvitaux 

lK.Vi  ,  I.  il,  |).  97).  v  ' 
(â)  Examen  comparatif  de  Vair  expire  par  des  hommes  sains  et  les  cholériques,  sous  h 

rapport  de.  t  oxygène  absorbe  [Gazelle  med.  de  Paris,  •><!  niai  183S,  t.  III.  p.  277). 
(3)  ANDIUL,  Rapporté  l\-Jcad.des  srienres  de  Paris  sur  le  concours  de  1  h 5S  (prix  Bn-ant) —  Séance  ilu  li  mars  isr.'.i. 
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i  plus  récentes  (Mil reprises  par  lui  à  l'hôpital  de  la  Charité,  sous  les  yeux  de  Rayer, 
elle/  «les  malades  atteints  de  fièvre  typhoïde,  et  chez  un  autre  atteint  de  jmeumonie 

aiguë,  Doyère  a  trouvé,  dans  l'air  expiré,  une  aussi  faible  proportion  d'acide  car- 
bonique  que  chez  les  cholériques  —  Dans  ces  cas  divers,  continue  Amiral, 

rabaissement  du  chiffre  du  gaz  acide  carbonique  était-il  dù,  soit  aux  conditions 

spéciales  qui  dominent  l'organisme  dans  la  fièvre  typhoïde,  soit  à  l'altération  que 

subit  l'appareil  respiratoire  lui-même  dans  la  pneumonie;  ou  bien  cet  abaissement 
du  chillre  du  carbone  que  le  poumon  doit  normalement  éliminer  serait-il  une 

)  condition  générale  de  Yétat  fébrile,  quels  que  soient  son  point  de  départ  et  sa 

nature?  Question  grave,  qui  demande  de  nouvelles  recherches  dont  il  n'est  pas 

besoin  de  faire  sentir  toute  l'importance.  » 

Malcolm  (1),  ayant  fait,  ;»  l'hôpital  de  Belfort,  quelques  expériences  pour  déter- 

miner la  quantité  d'acide  carbonique  exhalé  pendant  la  respiration,  dans  le  typhus, 

lest  arrivé  aux  deux  conclusions  suivantes  :  a  1°  Dans  le  typhus,  l'exhalation  de 

l'acide  carbonique  est  beaucoup  moindre  que  dans  l'état  de  santé.  2°  Celte  quan- 

tité est  moindre  encore  dans  les  cas  les  plus  graves.  »  .Mais,  jusqu'il  ce  qu'on  ait 

établi  des  séries  d'expériences  analogues  pour  beaucoup  d'autres  maladies,  on 

ipeut  encore  se  demander  si  celte  diminution  de  la  proportion  d'acide  carbonique 

dépend  de  la  nature;  de  la  maladie  ou  bien  seulement  de  l'étal  morbide  général. 
Cette  diminution  a  été  aussi  observée  par  Hannover  (2)  chez  des  hommes  et  des 

femmes  atteintes  de  phthisie  pulmonaire.  Dans  la  chlorose,  au  contraire,  le  même 

observateur  prétend  que  la  quantité  absolue  d'acide  carbonique  exhalé  serait  plus 

considérable  que  dans  l'état  de  santé  ! 

Quant  à  I'.  Hervier  et  Saint-Lager  (3),  ils  croient  pouvoir  diviser  le  cadre  noso- 

)  logique  en  trois  catégories,  au  point  de  vue  qui  nous  occupe  :  la  première  com- 

prend les  maladies  dans  lesquelles  la  proportion  d'acide  carbonique  augmente;  la 
seconde,  les  états  morbides  dans  lesquels  la  proportion  de  ce  gaz  reste  normale;  et 

la  troisième,  ceux  dans  lesquels  celte  proportion  diminue.  —  Dans  la  première 

catégorie,  se  rangeraient  les  phlegmasies  bien  caractérisées,  à  l'exception  de  celles 
qui  peuvent  avoir  pour  effet  immédiat  de  gêner  la  respiration  ou  la  circulation  ;  la 

fièvre  intermittente  pendant  l'accès. — Dans  la  seconde,  se  trouveraient  les  maladies 
chroniques  qui  ne  sont  pas  accompagnées  de  fièvre,  comme  la  chlorose,  le  dia- 

bète, etc.  —  Enfin,  dans  la  troisième,  figureraient  l'affection  typhoïde,  les  fièv  res 

éroptives;  puis  la  pneumonie,  la  pleurésie,  la  péricardite,  la  phthisie  pulmo- 
naire, etc. ,  en  un  mot,  toutes  les  maladies  apportant  quelque  obstacle;»  la  inspiration. 

Il  est  à  désirer  que  les  jeunes  et  laborieux  expérimentateurs  qui  ont  proposé 

ette  classification  s'appliquent  à  la  justifier  par  de  nouvelles  recherches,  et  aussi 

que  leurs  principaux  résultats  soient  contrôlés  par  d'autres  investigateurs. 

\.  —  chez  les  animaux  supérieurs,  le  sang  est  dans  un  état  de  perpétuelle 

natation  par  suite  de  son  mélange  avec  la  lymphe,  avec  le  chyle,  et  aussi  avec 

d'autres  produits  de  la  digestion  qu'absorbent  les  veines  intestinales.  Véhicule  de 

(I)  Gazette  méd.  de  Parti,  antu'e  1844,  t.  XII,  p.  24.  —  Extrait  do  The  tcmdon  and  Kdin- 
ittrqh  Monthly  Journal  of  Med.  Se.,  ann.  184:). 
faj  De  quantilate  relativa  et  atsoluta  acidi  carbonici  ab  homine  sano  et  tcgrolo  exhalati. 

Copenhague,  1845,  p.  89 . 

(.1)  Recherches  sur  les  quantités  d'aride  carbonique  exhale  jmr  le  poumon  à  l'état  de  saule 
et  de  maladie.  I.yon,  1849,  p.  17  cl  suiv. 
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matériaux  si  divers,  le  sang  ne  saurait  offrir,  dans  tous  les  points  de  son  parcours 

les  qualités  d'un  fluide  directement  nutritif.  Pour  que  ces  qualités  se  développent 

il  faut,  en  quelque  Heu  du  trajet  circulatoire,  l'introduction  d'un  élément  essentie 

que  les  animaux  trouvent  e1  nuisent  incessamment  dans  l'atmosphère:  Y  oxygène 
agent  de  tontes  les  transformations  ou  décompositions  qui  ont  lieu  dans  le  précé 

dent  liquide.  C'est  au  moyen  des  organes  respiratoires  que  l'air,  riche  en  oxygène 

et  le  sang  veineux,  chargé  d'acide  carhonique  libre,  sont  mis  en  présence,  séparé 

seulement  par  une  membrane  humide  d'une  extrême  ténuité.  Or,  on  connaît  1; 
tendance  des  divers  gaz  à  se  mélanger  alors  même  que  des  membranes  humide; 

les  séparent  ;  et,  en  effet,  on  voit  ici  un  continuel  échange  s'établir  dans  des  rap 
ports  déterminés:  tandis  que  le  gaz  acide  carbonique  en  excès  dans  le  sang  veineuj 

s'exhale  au  dehors,  l'oxygène  atmosphérique  est  à  son  tour  absorbé  et  dissous  pai 
le  fluide  sanguin.  Puis  le  sang  qui,  avant  cette  oxygénation,  était  rouge  brun  e 

impropre  à  l'entretien  de  la  vie,  devient  rouge  vermeil,  riche  en  oxygène,  et  bientô 
propre  à  la  nutrition  comme  au  développement  de  tous  les  organes;  en  un  mot,  i 
devient  artériel. 

Par  conséquent,  d'une  part,  si  la  respiration  enlève  quelque  chose  au  liquida 

sanguin,  elle  lui  apporte,  d'autre  part,  un  principe  qui  le  rend  apte  à  complète* 

l'organisme  ou  à  réparer  ses  pertes,  tout  en  donnant  lieu  d'ailleurs  à  un  dégage- 

ment de  chaleur  indispensable  au  libre  exercice  des  fonctions  :  c'est  ce  même  prin 
cipe  qui,  attaquant  les  matériaux  ternaires  et  quaternaires  du  sang,  leur  fait  perdre, 

en  partie,  leur  hydrogène,  leur  carbone  et  leur  azote,  que  nous  avons  vuf 

s'exhaler  partiellement  aussi,  dans  l'expiration,  sous  forme  de  vapeur  d'eau,  d'acid< 

carbonique  et  d'azote  libre. 
Le  sang,  avec  sa  constitution  complexe  qui  nous  est  déjà  connue  (voy.  p.  'i8l 

et  suiv.  ),  peut  donc  être  considéré  comme  le  milieu  de  tous  les  phénomènes  essen 

tiels  de  nutrition  :  c'est  lui,  en  effet,  qu'on  voit  recrutant  dans  son  parcours,  pom 
se  reconstituer,  certaines  substances  élaborées  par  les  voies  digestives,  et  déposant 

ensuite,  dans  les  divers  tissus,  des  principes  assimilables;  c'est  lui  encore  qui  reçoit, 

pour  les  conduire  vers  les  organes  d'élimination,  les  matériaux  usés  par  le  mou 

vement  delà  vie  et  devenus  nuisibles  à  l'organisme  ;  avec  le  sang,  enfin,  circulenl 

l'acide  carbonique  et  l'azote,  produits  gazeux  de  l'action  ultime  des  métamorphose! 
de  la  nutrition,  et  dont  ce  liquide  se  débarrasse  par  les  diverses  surfaces  respira- 

toires. Ainsi  le  sang  représente  un  fluide  à  la  fois  réparateur  et  épuratcur,  dont  It 

renouvellement  et  la  destruction  continuels,  confiés  surtout  à  la  digestion  et  à  la 

respiration,  sont  les  deux  conditions  inséparables  de  l'existence  des  animaux  supé- rieurs. 

Laissant  de  côté,  pour  y  revenir  plus  tard,  d'autres  modifications  importantes 
du  sang  qui  ont  lieu  dans  les  divers  points  du  trajet  circulatoire  par  suite  de  l'in- 

troduction de  l'oxygène,  occupons-nous  d'abord  du  phénomène  le  plus  appareil! 
de  tous,  du  changement  de  coloration  que  la  respiration  opère  dans  le  liquide 
sanguin. 

Nul  doute  que  l'absorption  de  l'oxygène  atmosphérique  par  le  sang  veineux  ne 
soit  la  principale  cause  d'un  changement  aussi  instantané,  et  que,  chez  les  ani- 

maux les  plus  élevés  dans  l'échelle,  le  poumon  ne  doive  être  regardé  comme  un  arti- 
fice analomique  destiné  à  multiplier  le  conflit,  entre  le  sang  et  le  principe  vivifiai)! 

de  l'air.  Si,  aux  yeux  du  physiologiste,  le  poumon  est  l'origine  el  le  terme  d'un 
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grand  uombre  d'actions  chimiques  accomplies  ailleurs,  il  est  bien  manifestement 

l'organe  dans  lequel  le  sang  prend  la  teinte  écarlate,  caractéristique  du  sang  arté- 

riel. Pour  s'en  convaincre,  il  suffit  de  mettre  à  nu  le  poumon  d'une  grenouille, 
et,  grâce  à  la  transparence  des  parties,  on  parvient  à  voir  le  sang,  qui  y  pénètre  avec 

une  teinte  rouge  brun,  acquérir  en  le  traversant  une  assez  belle  couleur  rouge 

vermeil  (1).  Sur  un  chien,  adapte-t-on,  à  l'exemple  de  Bichat  ("2),  un  robinet  à  la 
trachée  et  un  autre  à  la  carotide,  on  constate  les  qualités  artérielles  du  sang  tant 

que  les  robinets  restent  ouverts;  mais,  lorsque  le  robinet  de  la  trachée-artère  est 

fermé,  et  que  partant  l'air  n'arrive  plus  aux  poumons,  le  sang  qui  s'écoule  de  la 

parotide  se  fonce  de  plus  en-plus,  prend,  en  moins  d'une  minute,  la  couleur  rouge 
noirâtre  du  sang  veineux,  puis  recouvre  sa  teinte  caractéristique  presque  aussitôt 

qu'on  ouvre  derechef  le  robinet  de  la  trachée. 

Le  rapport  entre  le  changement  de  couleur  du  sang  et  l'introduction  de  l'air 
dans  ce  liquide  avait  déjà  été  signalé  par  Ch.  Fracassati  (3),  G.  Needham  [h) 

R.  Lower  (5)  J.  Mayow  (6)  Cigna  (7),  Hewson  (8),  etc.  Mais  à  Priestley  (9),  qui 

le  premier  isola  l'oxygène  (air  déphlogistiqué),  revient  l'honneur  d'avoir  démontré 

que,  dans  l'air,  ce  principe  seul  a  le  pouvoir  de  donner  au  sang  veineux  la  couleur 

rutilante  du  sang  artériel,  et  aussi  que  cette  réaction  peut  s'opérer  à  travers  une 

membrane  organique  humide  comme  au  contact  direct  de  l'air  avec  le  sang; 

tandis  qu'en  mettant  du  sang  rouge  ou  artériel  en  contact  avec  de  Yair  fixe  (acide 
carbonique),  de  Voir  inflammable  (hydrogène)  ou  de  Y  air  phlogistiqué  (azote), 

on  le  voit  prendre  la  couleur  brun  noirâtre  du  sang  veineux. 

Or,  ainsi  que  nous  le  savons  déjà  (voy.  plus  haut,  p.  /i93),  l'un  et  l'autre  sang 
renfermant  de  Y  oxygène,  de  Y  acide  carbonique  et  de  Yuzote,  on  est  naturellement 

conduit  par  ce  qui  précède  à  croire  que  les  quantités  relatives  de  ces  gaz  doivent 

varier  suivant  l'espèce  de  sang,  el  que,  par  conséquent,  le  sang  artériel  doit  être 

celui  qui  contient  de  l'oxygène  en  plus  grande  proportion.  En  effet,  comme  l'ont 

établi  les  expériences  de  Magnus  (10),  le  rapport  de  l'oxygène  à  l'acide  carbonique, 
par  exemple,  est  constamment  plus  considérable  dans  le  sang  artériel  que  dans  le 

sang  veineux.  Dans  les  cinq  échantillons  de  sang  artériel  examinés  par  l'habile 
chimiste  de  Berlin,  ce  rapport  a  varié  de  0,315  à  0,428  ;  dans  les  cinq  échantil- 

lons de  sang  veineux,  il  est  resté  compris  entre  0,16^  et  0,208:  en  d'autres 

termes,  le  sang  artériel  renferme  à  peu  près  38  parties  d'oxygène  pour  100  de  gaz 
acide  carbonique  ;  tandis  que  le  sang  veineux,  pour  100  parties  de  ce  dernier  gaz, 

ne  contient  qu'environ  2'2  parties  d'oxygène. 

Quant  au  rapport  de  l'azote  à  l'acide  carbonique  ou  à  l'oxygène,  les  résultats, 

(1)  ED.  Goodwyn,  The  Connection  of  Life  vHth  Respiration,  etc.  Londres,  1788,  trait,  franc, 
par  IIai  lk.  Paris,  1798,  p.  37. 

(2)  Recherches  physiologique*  sur  la  vie  et.  la  mort,  p.  384  et  suiv.,  5e  édit.  Paris,  1829. 
(3)  Tétras  anatomicarum  epistolarum  M.  MftLPlGHU,  et  C.  Fuacassati  :  De  lin/jua  et  cerebro. 

Bologne,  I6G5,  in-12. 

(4)  Disquisit.  anatom.  de  formata  fœtu,  cap.  VI  :  De  ingressu  aeris  in  sanrjuinc  {Bill.  anat. 
de  M  anci-.t,  f.  I,  p.  663). 

(û)  Tractatus  de  corde  ;  item  de  motu  et  colore  sanguinis  et  chyli  in  eum  transita,  cap.  m, 

p.  1  75  et  sei[.  1GG9,  ill-h. 
(C)  Tractatus  quinque  phys.  med.,  quorum  primus  agit  de  sale  nitro  el  spiritu  nitro-aero, 

secundus  de  respiratione,  etc.  Oxonii,  iU7i. 

(7)  De.  respiratione  (Miscellanea  Soc.  Taurin.,  t.  V,  1773  ;  —  Ibid.,  t.  1,  p.  68), 

(s)  Inquiry  into  the  Prop.erties.of  the  fllood,  p.  8. 

(9;  Obscrr.  on  Respiration  and  the.  Use  of  lilood  (Philos.  Transart.,  1770,  p.  22*6). 

(10)  PoCOENDOBFP'8 Anna  le  u  der  Physil;  uud  Chemie,  avril  1837,1. 
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obtenus  jusqu'à  présent  nom  offert  rien  d'assez  constant  pour  permettre  une 

conclusion.  L'azote  a  prédominé  tantôt  dans  le  sang  veineux  el  tantôt  dans  le  sang 

artériel.  Tout  ce  qu'on  sait,  c'est  que  dans  les  deux  sangs  l'azote  est  constamment 

en  quantité  moindre  que  l'acide  carbonique  et  l'oxygène. 

Les  recherches  de  Magnus,  tout  en  jetant  nue  tirs  vive  lumière  sur  les  phéno- 

mènes fondamentaux  de  la  respiration,  laissent  donc  encore  à  désirer  sous  le  rap- 

port de  la  connaissance  complète  des  quantités  relatives  des  gaz  dans  les  deux  sangs; 

connaissance  qui  pourtant  importerait  essentiellement  à  l'étude  exacte  des  précé- 

dents phénomènes.  Si,  dans  les  expériences  de  Magnus  (qui  d'ailleurs  n'a  point 

entendu  retirer  du  sang  la  totalité  des  gaz  qu'il  renferme),  la  quantité  absolue 

d'acide  carbonique  s'est  montrée  parfois  plus  grande  dans  le  sang  artériel  que  dans 
le  sang  veineux,  il  importe  au  moins  de  rappeler,  au  point  de  vue  de  la  théorie  de 

l'échange  des  gaz  dans  les  poumons,  qu'il  y  a  eu  toujours  plus  d'acide  carbonique, 

■par  rapport  à  l'oxij(/rme,(hnH]o.  sang  veineux  que  dans  le  sang  artériel,  que  con« 

stammenl  aussi  il  y  a  eu  dans  ce  dernier  sang  une  proportion  d'oxygène  bien 

supérieure  à  celle  qui  existait  dans  le  sang  veineux.  Ajoutons  qu'évidemment, 

dans  son  important  travail,  Magnus  s'est  proposé  de  faire  connaître  non  des  quan- 
tités absolues,  mais  bien  des  quantités  relatives. 

Puisque  le  changement  de  couleur  que  la  respiration  fait  subir  au  liquide  san- 

guin est  incontestablement  dû  surtout  à  l'action  de  l'oxygène  atmosphérique,  il 
nous  reste  à  essayer  de  pénétrer  le  mécanisme  de  cette  action. 

Et  d'abord,  nous  croyons  devoir  rappeler,  d'une  manière  rapide,  les  principaux 

arguments  qui  empêchent  d'admettre  une  simple  dissolution  physique  de  ce  gaz 

dans  le  sang.  S'il  en  était  ainsi,  la  pression  extérieure  restant  la  même,  la  quantité 

d'oxygène  absorbé  devrait  croître  en  raison  directe  de  la  proportion  de  ce  gaz  dans 

le  milieu  où  respire  l'animal;  tandis  qu'au  contraire  les  expériences  de  Lavoisier, 

confirmées  par  celles  de  Regnault  et  lteiset,  démontrent  que  l'absorption  de  l'oxy- 

gène l'esté  la  même  dans  une  atmosphère  qui  contient  deux  et  trois  fois  plus  de  ce 

principe  que  l'air  commun.  De  plus,  on  sait  que  la  quantité  en  poids  d'un  gaz 

dissous  dans  l'eau  est  toujours  proportionnelle  à  la  pression  extérieure  ;  or,  en 

appliquant  cette  loi  au  cas  dont  il  s'agit,  on  arriverait  à  cette  conséquence,  que  le 

sang  des  habitants  des  régions  où  ta  pression  atmosphérique  n'est  plus  guère  que  de 
0"\;i80  (comme  pour  certaines  localités  citées  précédemment,  p.  k!5)  renfermerait 

moitié  moins  d'oxygène  que  le  sang  des  habitants  des  bords  de  la  mer,  où  cette 
pression  est  de  0,n,760.  Comment  admettre  que  les  observateurs  n'auraient  point 
été  frappés  des  profondes  modifications  que  des  variations  pareilles  ne  manque- 

raient pas  de  produire  dans  le  mode  d'existence  de  ces  populations? 

Mais,  sans  doute,  la  précédente  loi  ne  trouve  pas  ici  d'application,  parce  qu'il  y 
a  intervention  de  quelque  affinité  chimique.  Si  l'oxygène  n'était  que  dissous  dans 

le  sang,  s'il  n'était  pour  ainsi  dire  que  charrié  par  ce  liquide,  comment  s'expliquer 
le  changement  instantané  dans  la  coloration  du  sang  veineux  qu'on  agite  avec  de 

l'air  ou  mieux  encore  avec  de  l'oxygène  ?  Il  y  a  tout  lieu  de  croire  qu'outre 
l'échange  qui  s'opère  alors  entre  l'acide  carbonique  de  ce  sang  et  l'oxygène,  une 
combinaison  instable  s'effectue  entre  ce  dernier  gaz  et  quelqu'un  des  principes 
constitutifs  du  sang  :  beaucoup  de  physiologistes  admettent  aujourd'hui  comme 

très  probable  que  l'oxygène  du  sang  se  trouve  contenu  surtout  dans  les  glo- bules, et  même  combiné  plus  spécialement  avec  leur  hémalosine  ou  matière 
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colorante.  Le  premier  de  ces  faits  tend  à  ressortir  d'expériences  qui  consistent, 

après  avoir  battu,  au  contact  de  l'oxygène,  du  sang  défibriné  et  encore  pourvu  de 

globules,  à  s'assurer  que  ce  liquide  possède,  en  effet,  à  l'égard  du  principe  \i\i- 

lianl  de  l'air,  un  pouvoir  absorbant  presque  double  de  celui  que  possède  un  même 
volume  de  sérum,  sans  globules,  battu  dans  le  même  milieu.  Quant  au  second  fait, 

c'est-à-dire  la  combinaison  particulière  de  l'oxygène  avec  l'iiématosine,  on  se  rap- 

pelle le  grand  rôle  attribué  à  l'élément  principal  de  cette  matière  colorante,  au  fer. 

On  a  supposé  que  ce  métal  existe  à  l'état  de  protoxyde  dans  le  sang  veineux,  et  à 

l'état  de  peroxyde  dans  le  sang  artériel.  Les  changements  de  couleur  que  le  sang 

éprouve  dans  les  poumons  seraient  l'effet  d'une  suroxydation,  et  ceux  qu'il  subit 

dans  la  circulation  générale,  et  notamment  dans  les  capillaires,  seraient  l'effet 

d'une  réduction. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  cette  manière  de  voir  qui  est  dépourvue  de  preuves  suffi- 

santes, il  faut  admettre  que  l'oxygène  du  sang,  s'il  est  de  préférence  uni  aux  glo- 

bules, s'est  engagé  dans  une  combinaison  très  lâche  qui  ne  l'empêche  pas  d'at- 
taquer ultérieurement  les  matériaux  combustibles  du  sang,  mais  qui  sert  uniquement 

à  fixer  cet  agent  et  à  faciliter  son  transport  dans  le  torrent  circulatoire;  la  force 

qui  relient  l'oxygène  dans  le  globule  est  même  assez  faible  pour  permettre  à  ce  gaz 
de  se  dégager  en  totalité,  ou  du  moins  en  très  grande  partie,  quand  on  soumet 

le  sang  à  l'action  du  vide. 

On  s'est  demandé  si  la  teinte  vermeille  du  sang  artériel,  au  lieu  d'être  due  à  la 

fixation  du  principe  vivifiant  de  l'air,  ne  dépendrait  pas  simplement  de  l'enlève- 

ment de  l'acide  carbonique  auquel  s'est  substitué  ce  principe.  Mais,  s'il  en  était 

ainsi,  en  expulsant  l'acide  carbonique  du  sang  à  l'aide  de  l'hydrogène  ou  de  l'azote, 

on  devrait  donner  à  ce  liquide  la  même  coloration  qu'il  prend  quand  on  emploie 

de  l'oxygène  dans  le  même  but;  or,  il  est  bien  certain  que  cela  n'arrive  point. 

D'ailleurs  le  sang  veineux  qu'on  soumet  à  l'action  de  la  machine  pneumatique, 
et  auquel  on  enlève  ainsi  son  acide  carbonique,  ne  prend  pas  la  couleur  écarlate 

du  sang  artériel.  Au  contraire,  comme  le  sang  artériel,  soumis  à  la  même  épreuve 

et  privé  de  son  oxygène,  acquiert  une  teinte  foncée  comme  celle  du  sang  veineux, 

on  est  amené  à  cette  conclusion  que  la  couleur  naturelle  du  sang  est  celle  qui  se 

rencontre  dans  le  sang  veineux,  et  que  La  teinte  écarlate  du  sang  artériel  provient 

sans  doute  de  la  combinaison  instable  de  la  matière  colorante  des  globules  avec 

l'oxygène. 

Diverses  expériences  ont  été  faites  qui  tendent  à  prouver  (pic  ni  l'air  atmosphé- 

rique, ni  l'oxygène  lui-même  ne  sont  capables  de  changer  la  couleur  rouge  noirâtre 

du  sang  veineux,  quand  ce  liquide  estime  fois  privé  de  sérum  et  des  sels  propres 

à  ce  dernier;  ou  bien  encore  qu'en  lavant  avec  de  l'eau  distillée  bouillie  des  tran- 

ches minces  d'un  caillot  de  sang  artériel,  pour  lui  enlever  son  sérum,  ce  caillot 

devient  foncé  comme  celui  du  sang  veineux,  et  qu'il  reprend  sa  teinte  écarlate  dès 

qu'on  lui  rend  du  sérum (1).  Aussi  l'artérialisationdusang  semble-t-elleêtre  un  phé- 

nomène complexe  qui  résulte  de  l'action  exercée  par  l'oxygène  sur  les  globules 

sanguins  en  présence  des  sels  du  sérum.  Parmi  les  composés  salins  qui  contri- 

buent à  conserver  l'intégrité  des  globules,  et  à  entretenir  leur  propriété  de  se 

(1    W.  STF.VENS,  Observations  on  the  flealthy  and  Diseased  Properlies  afthè  Illood.  London, 
—  Eu.  TuitNFit,  Influence  of  the  Sérum  in  changing  the  Colour  af  the  Blood  (Etem,  of 

Chem.,  t.  IV;  ibid.,  Edinb.  Med.  and  Surg.  Jour».,  t.  WXIX,  année  1833.  —  HOFFMANN, 
The  London  Med.  Gazette,  t.  XI,  p.  883. 
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laisser  aviver  par  l'air,  on  peut  citer  notamment  le  carbonate,  le  phosphate,  le 
chlorhydrate  et  le  lactate  de  soucie  qui  existent  en  effet  dans  le  sérum. 

Quant  ii  l'acide  carbonique,  produit  ultime  des  transmutations  nutritives  que^'H 

nous  savons  devoir  être  éliminé  avec  la  vapeur  d'eau,  surtout  par  les  voies  respi- 
ratoires, il  ne  parait  pas  avoir  pour  les  globules  la  mémo  affinité  que  présente* 

l'oxygène;  l'acide  carbonique  en  a  une  plus  grande,  mais  non  exclushe,  pour  letjl 

sérum:  battu  au  contact  d'une  atmosphère  d'acide  carbonique,  le  sérum  sanguin  I 

dissout  une  plus  grande  quantité  de  ce  gaz  que  ne  le  fait  un  égal  volume  de  sang.ij 

défibriné,  contenant  encore  ses  globules  et  battu  dans  les  mêmes  conditions,  liap-l 

pelons,  en  passant,  que  le  phosphate  de  soude  (un  des  sels  du  sérum)  facilite  sin- 

gulièrement l'absorption  de  l'acide  carbonique  par  le  sang  veineux. 

Lorsque  nous  exposerons  les  théories  physico-chimiques  des  phénomènes  res~- 

piraioires,  nous  aurons  à  insister  davantage  sur  le  rôle  qu'on  a  attribué  aux  prin- 

cipaux éléments  du  sang  dans  l'absorption  ou  le  dégagement  des  gaz  de  la  respi- 
ration. 

Ce  n'est  pas  seulement  dans  les  quantités  relatives  des  gaz  contenus  dans  le  sang; 
veineux  et  le  sang  artériel  que  résident  les  caractères  différentiels  de  ces  deux\ 

espèces  de  sangs;  d'autres  différences,  mais  peut-être  moins  importantes,  résultent! 
encore  des  proportions  de  leurs  éléments  solides  ou  liquides. 

Le  sang  artériel  contient  plus  de  fibrine  que  le  sang  veineux  :  en  prenant  lai 

moyenne  de  toutes  les  observations  faites  à  ce  sujet,  on  a,  d'après  J.  Millier  (1),  lai 
proportion  de  29  :  3i  pour  la  dillerencc  du  sang  veineux  et  du  sang  artériel,  eui 

égard  à  leur  contenu  de  fibrine.  —  La  plupart  des  analyses  s'accordent  pour  éta- 
blir que  le  sang  artériel  renferme  aussi  un  peu  plus  de  globules  que  le  sang  vei--l 

neux  (Denis,  Lecanu,  Prévost  et  Dumas,  etc.  )  (2).  — Quant  à  X albumine,  un  des^ 

principes  essentiels  du  sérum,  elle  se  présente  dans  les  deux  sangs  à  peu  près  avec  j 

les  mêmes  proportions.  Toutefois  il  parait  être  admis  plus  généralement  qu'il  y  ail 

un  péu  moins  d'albumine  dans  le  sang  artériel  que  dans  le  sang  veineux.  ■ —  Eh 

général,  la  quantité  d'eau  contenue  dans  le  sang  veineux  paraît  l'emporter  sensi--! 

blement  sur  celle  du  sang  artériel,  d'après  les  expériences  de  Lecanu  (3),  de  Pré- 
vost et  Dumas  (/i),  etc.  —  La  proportion  des  sels  renfermés  dans  le  sérum  est  en  ni 

moyenne  de  0,85  pour  100,  et  le  sang  artériel  est  un  peu  plus  riche  en  sels  que  ! 

le  sang  veineux  (Lehmann).  Cependant,  d'après  Milscherlich,  Tiedemann  et  J 
Gmelin,  il  y  aurait  une  proportion  plus  forte  de  carbonate  alcalin  dans  le  second 

que  dans  le  premier  :  en  effet,  10  000  parties  de  sang  veineux  contiendraient  12,3 

d'acide  carbonique  combiné,  et  10  000  parties  de  sang  artériel  n'en  renferme- 
raient guère  que  8,3.  —  Quant  aux  matières  dites  extractives,  il  résulte  d'uni 

certain  nombre  d'analyses  qu'elles  paraissent  être  un  peu  plus  abondantes  dans  le 
sang  veineux  que  dans  le  sang  artériel. 

Le  sang  artériel  offre  plus  de  tendance  à  se  coaguler  que  le  sang  veineux,  il  I 

fournit  aussi  un  caillot  plus  volumineux,  et  plus  ferme;  double  indice  d'une  plus 
grande  proportion  de  fibrine  et  de  globules,  proportion  plus  grande  qui  existe  en 

(1)  Manuel  êe  pliysiol.,  t.  l,  p.  <)7,  tract,  franc.  Paris,  1851. 
(2)  DOMA.S,  Traité  de  chimie,  t.  vill.  j>.  ôii:,.  Paris,  1846, 
(:î)  LEOANO,  htvÂes  chimiques  sur  le  sanq  humain.  Paris,  ls;37,n"  895,  p.  77. (4)  Duhas,  Traild  de  chimie,  I.  VIII,  p.  B-Q4.  Paris,  IS4«. 
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réalité.  —  Le  sang  artériel  et  le  sang  veineux  ont  à  peu  près  la  même  pesanteur 
spécifique,  105,03  :  105,45  selon  J.  Davy  (1).  —  Ia  capacité  pour  1e  calorique 
étant  représentée  par  839  pour  le  sang  artériel,  le  serait  par  852  pour  le  sang 

veineux,  d'après  le  même  observateur. 
Nous  aurons  à  revenir  avec  détails,  dans  le  chapitre  consacré  à  la  chaleur  ani- 

male, sur  la  température  dans  les  deux  sangs. 

Un  faisant  l'analyse  élémentaire  et  comparative  du  sang  artériel  et  du  sang  vei- 
neux de  lapin,  parfaitement  desséchés  dans  le  vide,  Macaire  et  Marcel  lils  (2)  les 

ont  t ruinés  différents,  quant  aux  proportions  d'oxygène  et  de  carbone:  le  sang 

artériel  contenait  moins  de  carbone  et  plus  d'oxygène  combinés.  Évidemment  celle 

donnée  est  en  parfaite  harmonie  avec  les  idées  qu'on  admet  le  plus  généralement 

aujourd'hui  louchant  les  phénomènes  physico-chimiques  de  la  respiration. 
Entre  le  sang  veineux  et  le  sang  artérialisé  ou  modifié  par  la  respiration,  il 

parait  exister  encore  d'autres  différences  jusqu'ici  inconnues  dans  leur  nature  : 
Bischolf  (3),  par  exemple,  prétend  avoir  observé  (pic  les  oiseaux  périssent  sur-lc- 

i  champ  lorsqu'on  leur  injecle  dans  les  veines  du  sang  veineux  de  mammifère,  tandis 

[qu'ils  survivent  très  bien  si  on  leur  injecte  du  sang  artériel  dans  ces  mêmes  vais*- 
|  seaux. 

Le  sang  artériel  cl  le  sang  veineux  peuvent  être  considérés  comme  différant  aussi 

en  ce  sens  que  le  premier  parait  avoir  la  même  composition  dans  toutes  les  divi- 

sions du  système  vasculaire  qui  lui  appartiennent,  tandis  que  le  second  offre  une 

composition  qui  varie  beaucoup  dans  diverses  parties  du  corps.  En  étudiant  la 

contjioaition  r/cnérale  du  sang,  nous  avons  déjà  donné  l'analyse  du  sang  veineux 

provenant  de  certaines  veines,  dans  le  but  d'établir  les  différences  qu'il  présente 

avec  le  sang  veineux  général  ;  nous  n'avons  pas  à  rappeler  ces  différences. 

C'est  surtout  en  traitant  de  la  nutrition  et  de  la  chedeur  animale  que  nous  nous 

proposons  d'examiner  les  phénomènes  ultérieurs  qui  résultent  de  L'introduction 

de  l'oxygène  dans  le  sang.  A  vrai  dire,  ceux-ci  s'accomplissent  dans  toutes  les  par- 
ties \  hautes,  et  ne  sauraient  par  conséquent  être  confondus  avec  les  phénomènes 

respiratoires  proprement  dits  desquels  ils  dérivent.  Pour  le  moment,  il  nous  suffit 

d'avoir  reconnu  qu'entre  le  sang  qui  vient  de  prendre  les  qualités  artérielles  dans 

les  organes  delà  respiration  et  le  sang  qui  les  a  perdues  dans  les  capillaires  géné- 

raux, s'il  y  a  quelques  différences  purement  accidentelles,  il  en  est  aussi  d'autres  qui 
sont  constantes  et  fondamentales. 

XL  —  Après  tous  les  détails  historiques  et  critiques  que  nous  avons  donnés  sur 

les  changements  qu'éprouvent  l'air  et  le  sang  dans  la  respiration,  il  nous  sera 

permis  d'abréger  beaucoup  l'exposé  des  théories  qu'on  a  émises  afin  d'expliquer 

la  manière  dont  s'accomplissent  ces  changements. 

Pour  apprécier  toute  la  valeur  des  recherches  des  modernes,  à  ce  sujet,  il  con- 

vient de  rappeler  très  sommairement  quelles  idées  régnaient  autrefois  sur  Vessencc 

et  le  but  de  la  fonction  respiratoire.  —  L'air,  introduit  dans  le  corps  des  animaux, 

était  réputé  n'avoir  d'autre  mission  que  de  rafraîchir  le  sang,  d'augmenter  sa  den- 

(I)  Tentamcn  inaugurale  de  sanguine.  Edimbourg,  1  s  1 4 . 

(2j  Journal  de  chimie  médicale,  t.  IX,  p.  283,  et  Annales  de  chimie,  t.  \A,  p.  382. 

(■))  Cilé  par  Ilr.M.u,  dans  Anal,  gdnér.,  trad.  franc,  de  JowiDAis,  t.  F,  p,  48ô.  Paris,  184.5. 
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sité,  00  encore  de  lui  enlever  certaines  vapeurs,  afin  de  le  rendre  propre  a  la 

confection  des  esprits  vitaux.  —  Relativement  à  la  chaleur  innée,  ses  partisan»» 

n'étaient  pas  d'accord  sur  le  lieu  de  son  origine  :  les  uns,  avec  Aristole,  préten- 

daient (pie  le  sang  s' 'échauffe  dans  le  ventricule  droit  du  cœur;  les  autres,  aveci 

Galien,  affirmaient  que  la  source  ou  le  foyer  de  cette  chaleur  est  dans  le  ventricule 

gauche  du  même  organe.  Aucun  d'eux  ne  cherchait  d'ailleurs  à  s'expliquer  son 

hypothèse.  —  Quant  à  la  mort  dans  l'air  confiné,  on  la  supposait  dépendre  de  la 

diminution  de  l'élasticité  de  ce  fluide,  d'une  élévation  exagérée  de  température  OUI 

de  l'irritation  que  les  vapeurs  infectées  de  cet  air  occasionnent  dans  les  bronches, 

qui  alors  se  resserrent  et  en  refusent  l'accès,  etc.  —  Comme  conséquence  de  laJ 

grande  découverte  de  G.  Ilarvey  sur  le  mouvement  circulaire  du  sang,  d'autres  >| 
physiologistes  (iatro-mécaniciens)  supposaient  que  la  respiration  avait  pour  but 

essentiel  de  déplisser  les  innombrables  vaisseaux  du  poumon,  pour  que  le  san<< 

put  passer  des  cavités  droites  dans  les  cavités  gauches  du  cœur;  et  les  inven— \ 

leurs  de  cette  hypothèse  ne  voyaient  point  que,  si  elle  était  fondée,  un  gaz  quel-  \ 

conque  devrait  convenir  tout  aussi  bien  que  l'air  atmosphérique  à  un  pareil  but,  J 

ce  qui  est  loin  d'avoir  lieu. — C'est  encore  aux  iatro-mécaniciens  que  la  lrans--j 
formation  du  sang  noir  en  sang  rouge,  dans  les  capillaires  du  poumon,  paraissait  i 

due  au  frottement  et  à  la  chaleur  qui  devait  en  résulter,  etc. 

Admises  par  divers  auteurs  qui  tour  à  tour  s'en  montrèrent  aussi  satisfaits  que>| 

s'il  se  fût  agi  de  vérités  incontestablement  démontrées,  de  semblables  théories,  ] 

conçues  dans  l'ignorance  ou  l'oubli  de  toute  saine  notion  de  physique  et  de  phy- 

siologie, ne  méritent  guère  qu'on  les  discute.  Aussi  avons-nous  hâte  de  passer 

outre,  pour  arriver  à  une  autre  époque  où  l'on  soupçonna  que,  dans  l'acte  de  la 

respiration,  l'air  mis  en  rapport  avec  le  sang  cède  un  principe  particulier  qui 

se  combine  avec  certains  éléments  de  ce  liquide.  Celte  époque  précéda  l'ère  duij 
créateur  de  1a  chimie  moderne,  si  féconde  en  beaux  résultats,  el  dans  laquelle < 

devait  se  produire  la  théorie  vraie  de  la  respiration. 

Commençons  par  payer,  de  nouveau,  un  juste  tribut  d'éloges  el  d'admiration  kJ 
Jean  Mayow  (1)  qui,  mort  à  trente-quatre  ans,  fut  le  précurseur  des  fondateurs 

de  la  chimie  pneumatique.  Déjà,  pour  lui,  l'air  est  un  composé  gazeux  qui  rea-H 
ferme  un  principe  (gaz  on  esprit  nitro-aérien  ou  igno-oérien)  apte  à  entretenir  la. 

vie  en  passant  dans  le  sang  par  la  respiration,  et  produisant  ainsi  la  rutilance  du  - 

sang  artériel,  une  fermentation  et  la  chaleur  animale.  Ce  même  principe,  ajoute  « 

.1.  Mayow,  s'unit,  dans  la  combustion,  au  corps  qui  est  brûlé;  il  engendre  le*J 
acides  en  se  combinant  avec  certains  corps  (tels  que  le  soufre,  etc.),  et,  condense 

dans  le  sel  de  nitre,  il  fait  qu'un  mélange  de  ce  dernier  et  de  soufre  peut  brûler 

dans  le  vide;  c'est  encore  le  gaz  ou  esprit  nitro-aérien  de  l'air  qui  se  combine 
avec  le  fer  pour  donner  naissance  à  la  rouille.  Enfin,  suivant  le  même  auteur, 

quand  on  a  soumis  un  corps  à  la  combustion  en  vase  clos,  l'air  qui  reste  (bien 

différent  de  l'esprit  nitro-aérien  qui  s'est  uni  au  corps  brûlé)  ne  peut  ni  alimente* 
la  combustion,  ni  entretenir  la  vie.  —  Or,  traduisons  les  mots  principe  ignu- 

aérien,  gazon  esprit  nitro-aérien,  par  oxygène,  et  nous  aurons  le  fondement  de 

tout  l'édifice  de  la  chimie  moderne,  le  principal  fragment  de  la  théorie  actuelle  des 

rapports  des  êtres  vivants  avec  l'atmosphère. 

Assurément  c'était  là  une  idée  féconde  à  substituer  à  de  stériles  théories  j 

(I)  Traclatus  quinque  physico-medici,  quorum  primus  agit  de  sale  vitro  cl  spirilu  niti'O* acro.  secundus  de  respirations,  etc.  Oxonii,  1074. 
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mais,  avant  qu'on  en  reconnût  tout  le  prix,  il  s'écoula  environ  un  siècle,  et  il  fallut 
les  mémorables  travaux  de  .lus.  Black,  cens  de  Priestlej ,  de  Scheele  el  de  Lavoisier, 

pour  révéler  tout  ce  qu'il  y  avait  d'admirable  dans  les  prévisions  dej.  Mayow.  ■ — 

Black  i^l)  a  reconnu  que  si,  par  le  fait  de  la  respiration  de  l'homme  et  des  ani- 

maux, l'air  cesse  d'être  respirable,  c'est  qu'il  s'y  mêle  une  quantité  notable  d'acide 

aérien  ou  acide  carbonique.  —  A  Prieslley  (2)  revient  la  gloire  d'avoir  isolé,  le 
premier,  le  principe  entrevu  par  Mayow,  et  auquel  fut  donné  bientôt  le  nom  défi- 

nitif d'oxygène.  C'est  encore  le  même  savant  qui  démontra  (pie,  pour  restituer  à 

l'air  vicié  par  la  respiration  ses  propriétés  primitives,  il  stillit  de  le  tenir  pendant 

quelques  jours  eu  contact  avec  des  piaules  en  pleine  végétation;  que  l'air  et  l'oxy- 
gène seuls  ont  le  pouvoir  de  donner  au  sang  veineux  la  couleur  rutilante  du  sang 

artériel,  et  que  celle  réaction  peut  s'opérer  à  travers  une  membrane  organique 

humide  comme  au  contact  direct  de  l'air  avec  le  sang.  —  Quant  à  Lavoisier  (3), 

l'auteur  de  la  grande  découverte  de  la  Composition  de  Cuir  (*),  ses  travaux  fer- 
ment, avec  les  conclusions  que  son  génie  a  su  en  faire  jaillir,  un  magnifique 

ensemble  ayant  pour  but  d'expliquer  à  la  lois  les  phénomènes  de  la  combustion 

et  ceux  de  la  respiration  :  aussi,  à  peine  la  composition  de  l'air  lui  fut-elle  connue, 

qu'il  constata  Yubsorption  do  l'oxygène  dans  la  respiration  de  l'homme  et  des 
animaux  ;  et,  comme  il  venait  de  démontrer  que  Vacide  carbonique  est  un  composé 

d'oxygène  et  de  carbone,  il  sut  bientôt  relier  la  production  et  l'exhalation  de  ce 

gaz  acide  à  l'absorption  de  l'oxygène;  il  ramena  les  phénomènes  chimiques  de  la 

respiration  à  une  double  combustion  de  carbone  et  d'hydrogène,  et  en  effet  établit 

définitivement  sur  des  preuves  expérimentales  (voir  plus  haut,  p.  519)  l'analogie 
entre  la  respiration  et  la  combustion,  analogie  sur  laquelle  se  fonde  La  théorie 

chimique  de  la  respiration,  généralement  admise  de  nos  jours,  et  encore  debout 

malgré  les  attaques  dont  elle  a  été  l'objet. 

«  La  respiration,  dit  Lavoisier  (6),  n'est  qu'une  combustion  lente  de  carbone  el 

d'hvdrogène,  qui  est  semblable  en  tout  à  celle  qui  s'opère  dans  une  lampe  ou 
dans  une  bougie  allumée  ;  et,  sous  ce  point  de  vue,  les  animaux  qui  respirent  sont 

de  véritables  corps  combustibles  qui  brûlent  et  se  consument. 

»  Dans  la  respiration,  comme  dans  la  combustion,  c'est  l'air  de  l'atmosphère  qui 

fournit  l'oxygène  et  le  calorique:  mais,  comme  dans  la  respiration,  c'est  la  sub- 

stance même  de  l'animal,  c'est  le  sang  qui  fournit  le  combustible,  si  les  animaux 

ne  réparaient  pas  habituellement  par  les  aliments  ce  qu'ils  perdenl  par  la  respi- 

ration, l'huile  manquerait  bientôt  à  la  lampe,  el  l'animal  périrait,  comme  une 

lampe  s'éteint  lorsqu'elle  manque  de  nourriture. 

»  Les  preuves  de  cette  identité  d'effet  entre  la  respiration  et  la  combustion  se 

déduisent  immédiatement  de  l'expérience.  Lu  effet,  l'air  qui  a  servi  à  la  respira 

tion  ne  contient  plus,  à  la  sortie  du  poumon,  la  même  quantité  d'oxygène  ;  il  con- 

tient non-seulement  du  gaz  acide  carbonique,  mais  encore  beaucoup  plus  d'eau 

qu'il  n'en  contenait  avant  l'inspiration.  Or,  comme  l'air  vital  (oxygène)  ne  peut  se 

convertir  en  acide  carbonique  que  par  une  addition  de  carbone;  qu'il  ne  peut  se 

(1)  Lectures  on  the  Elem.  of  Chenu,  etc.  Londres,  1803. 

(2)  Expér.  cl  observ.  sur  les  diffër.  éspécéS  d'air,  trad.  franc,  de  Gibelin.  Paris,  1777,  t.  [î, p.  41  et  suiv. 

(  ;)  Mëm  de  VAcad.  des  sciences  de  Parts,  17/5,  p.  520.  —  loia.,  1777,  p.  183  el  suiv.  — 

Ibid.,  1780,  p.  355  et  SUiV.  -  Ibid.,  1789,  p.  508,  574,  etc.  -Ibid.,  1  790
,  p.  007. 

(')  Voir  plus  haut,  p.  4  0  5. 

(4)  Mem.  de  VAcad.  des  sciences  de  Paris,  année  1789,  p.  570  et
  suiv. 
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convertir  en  eau  que  par  une  addition  d'hydrogène;  que  celte  double  combinaison 

ne  peut  s'opérer  sans  que  l'air  vital  (oxygène)  perde  une  partie  de  son  calorique 

spécifique;  il  en  résulte  que  l'effet  de  la  respiration  est  d'extraire  du  sang  une 

portion  de  carbone  et  d'hydrogène,  et  d'y  déposer  à  la  place  une  portion  de  son 

calorique  spécifique  qui,  pendant  la  circulation,  se  distribue  avec  le  sang  dans 

toutes  les  parties  de  l'économie  animale,  et  y  entretient  celte  température  à  peu 

près  constante  que  l'on  observe  dans  tous  les  animaux  qui  respirent. 

»  En  rapprochant  ces  réflexions  des  résultats  qui  les  ont  précédées,  ajoute 

Lavoisier  (1),  on  voit  que  la  machine  animale  est  principalement  gouvernée  par 

trois  régulateurs  principaux:  la  respiration,  qui  consomme  de  l'hydrogène  et  du 
carbone,  et  qui  fournit  du  calorique;  la  transpiration,  qui  augmente  ou  diminue 

suivant  qu'il  est  nécessaire  d'emporter  plus  ou  moins  de  calorique  ;  enfin,  la  diges- 

tion, qui  rend  au  sang  ce  qu'il  perd  par  la  respiration  et  la  transpiration.  » 
Eu  lisant  ces  lignes  qui  résument  si  bien  la  théorie  de  Lavoisier  sur  la  respi- 

lion,  comment  ne  pas  admirer  la  netteté  avec  laquelle  s'y  trouvent  formulées  tout 

d'abord  des  idées  que,  depuis  bientôt  un  siècle,  les  physiologistes  poursuivent 

encore  en  s'iuspirant  du  génie  de  leur  auteur? 

On  a  reproché  à  Lavoisier  de  s'être  trompé  en  adoptant  le  poumon  comme  siège 
exclusif  de  la  combustion.  Mais,  après  tout,  en  quoi  se  trouve  donc  tant  compro- 

mise son  idée  principale,  parce  que  l'acide  carbonique  exhalé  des  voies  aériennes 

ne  provient  point  (au  moins  pour  la  plus  grande  partie)  d'une  combustion  opérée 
directement  au  sein  même  du  poumon?  Ce  qui  importe  à  la  doctrine  de  Lavoi- 

sier, c'est  que,  par  suite  de  l'absorption  de  l'oxygène  atmosphérique  dans  la  respi- 

ration, cette  exhalation  d'acide  carbonique  résulte  en  effet  principalement  d'une 

combustion  accomplie  en  quelque  endroit  de  l'organisme.  D'ailleurs  Lavoisier  lui- 

même  (2),  avec  celle  sage  réserve  qui  lui  est  ordinaire,  n'avait  pas  manqué  de 
donner  comme  provisoires  les  détails  de  sa  doctrine.  La  combustion  directe,  dans 

le  poumon  lui-même,  lui  semblait  seulement  plus  probable  que  les  autres  manières 

d'interpréter  l'action  de  l'oxygène  sur  le  sang:  aussi  l'avait-il  adoptée  provisoi- 
rement. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  certain  qu'on  ne  saurait  plus  partager  aujourd'hui  ce 
dernier  sentiment  de  Lavoisier.  Au  contraire,  il  est  généralement  admis  que  le 

poumon  n'est  pas  le  siège  exclusif  de  la  combustion  qui  suit  l'introduction  de 

l'oxygène  dans  le  sang,  que  cette  oxydation  s'accomplit  partout;  que  ses  pro- 

duis se  retrouvent  dans  la  masse  générale  du  sang,  et  qu'ils  continuent  à  s'exhaler 

par  les  poumons,  quand  bien  même  l'absorption  de  l'oxygène  par  ces  organes 
vient  à  être  suspendue.  —  Donnons  maintenant  les  preuves  expérimentales  de 
cette  opinion  : 

Et  d'abord,  si  l'on  place  des  limaçons  ou  des  grenouilles  dans  de  l'hydrogène 

ou  de  l'azote  extrêmement  purs  (en  ayant  soin  de  comprimer  ces  dernières  sous 

le  mercure  pour  expulser  tout  l'air  qui  se  trouve  dans  leurs  poumons),  on  con- 
state que,  quand  ces  animaux  oui  séjourné  quelques  heures  dans  les  tubes  ou  sous 

les  cloches,  ils  ont  expiré  un  volume  d'acide  carbonique  correspondant  à  peu  près 
au  volume  normal  :  or,  il  est  bien  évident  que  cet  acide  préexistait,  qu'il  a 

(l)  Mem.  et  re.e.  cit.,  p.  580. 

(•>)  Main,  et  ree.  cit.,  p.  583.  —  Voir  aussi  le  Mëm.  tk  1700,  p.  007.  {Menu  de  l'Âcad.  des sciences  de  Paris.) 
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été  déplacé  par  l'hydrogène  ou  l'azote,  qui  n'ont  pu  lui  donner  naissance,  et  que, 
par  conséquent,  il  doit  avoir  une  origine  autre  qu'une  combustion  opérée  à  l'instant 

au  sein  même  du  poumon  ou  pendant  l'acte  respiratoire.— C'est  Spallanzani  (1)  qui, 
le  premier,  à  l'aide  de  ses  expériences  sur  des  limaçons,  a  démontré  que  l'acide 
Carbonique  ne  se  forme  pas  directement  dails  le  poumon,  ainsi  que  le  supposait 

Lavoisier,  mais  que,  conformément  aux  idées  énoncées  par  Lagrange  (2),  il  est 
apporté  tout  formé  à  cet  organe  et  simplement  exhalé  par  lui,  en  même  temps 

que  l'oxygène  est  absorbé.  Puis,  sont  venues  les  expériences  conlirmalives  de 
>\ .  Edwards  ($)  sur  une  grenouille  qui,  plongée  dans  de  l'hydrogène  pur,  avait 

expiré,  en  huit  heures  et  demie,  un  volume  d'acide  carbonique  supérieur  à  celui 
de  son  corps.  Des  résultats  analogues  ont  été  obtenus  par  le  même  observateur  sur 

d'autres  reptiles,  sur  des  poissons,  des  mollusques,  et  sur  un  jeune  chat  de  trois 
ou  quatre  jours.  On  doit  aussi  à  Collard.  de  Martigny  (û)  des  recherches  faites 

sur  des  grenouilles  :  «  L'acide  carbonique  expiré,  dit-il,  est  un  produit  de  la 
décomposition  assimilatrice,  sécrété  dans  les  capillaires  généraux  et  excrété  par  le 

poumon.  »  En  opérant  également  sur  des  grenouilles,  j.  M  Mer  et  Bcrgemann  (5) 

ont  confirmé  le  résultat  déjà  trouvé  par  Spallanzani,  savoir,  que  les  animaux  à 

sang  froid  continuent  d'exhaler  de  l'acide  carbonique  dans  une  atmosphère  qui 

ne  renferme  pas  d'oxygène,  et  que  la  quantité  de  cet  acide  égale  presque  celle 

qu'ils  produisent  en  respirant  dans  l'air  ordinaire.  Enfui  Bischoiï  (6)  a  trouvé,  de 
son  côté,  que  des  grenouilles  auxquelles  on  a  lié  et  enlevé  les  poumons  continuent 

d'exhaler  de  l'acide  carbonique  par  la  peau,  aux  dépens  de  l'oxygène  accumulé 
dans  le  sang  par  les  respirations  antécédentes. 

Line  autre  preuve  que  la  combustion  du  carbone  et  de  l'hydrogène  du  sang  ne 

s'effectue  pas  seulement  dans  le  poumon,  mais  qu'elle  a  lieu  dans  le  torrent  circu- 
latoire, et  surtout  dans  les  capillaires  généraux,  au  moment  de  la  transformation  du 

sang  artériel  en  sang  veineux  ;  une  autre  preuve  de  celte  vérité,  dis-je,  a  été 

fournie  par  la  découverte  de  la  présence  des  gaz  dans  le  sang,  et  notamment  de  la 

préexistence  de  l'acide  carbonique  dans  le  sang  veineux. 

L'acide  carbonique  n'étant  décidément  pas  produit  dans  les  organes  respira- 
toires au  moment  même  de  son  exhalation,  le  rôle  spécial  de  ces  organes  se  borne, 

par  conséquent,  à  représenter  des  surfaces  d'absorption  et  d'exhalation  où  le  sang 

vient  échanger,  contre  l'oxygène  atmosphérique,  les  gaz  qu'il  tient  lui-même  en 

dissolution.  Par  conséquent  aussi,  au  lieu  d'être  localisé  en  entier  dans  la  trame 

des  capillaires  pulmonaires,  le  travail  d'oxydation  préparatoire  de  toute  assimi- 
lation, de  toute  nutrition,  de  toute  sécrétion,  doit  se  trouver  transporté,  pour  la 

plus  grande  part,  à  l'autre  extrémité  du  trajet  circulatoire,  c'est-à-dire  dans  les 
capillaires  généraux. 

Mais  toute  action  oxydante  régulière  a  toujours  son  point  de  départ  dans  le 

fonctionnement  normal  de  l'important  viscère  chargé  d'absorber  l'oxygène  atmos- 

phérique, le  poumon  chez  les  animaux  supérieurs.  —  Sur  la  membrane  des 

aréoles  pulmonaires,  les  vaisseaux  sanguins  épanouissent  leurs  plus  fines  ramifi- 

(1)  Spallanzani,  Mémoire  sur  la  respiration,  p.  :?4  3. 

(2)  IIassenfiutz,  Annales  de  chimie,  t.  IX,  p.  201.  —  Mém.  lu  à  i/lcad.  des  sciences  de 
Paris,  en  janvier  1791. 

(3)  Influence  des  agents  physiques  sur  la  vie,  p.  441,  454.  Taris,  1824. 

(4)  Journal  de  physiol.  expérim.  de  MAGENDIE,  t.  X,  p.  lit  à  tel. 

(5)  J.  Mûller,  Manuel  de  physiol. ,  t.  I,  p.  264.  Paris,  Isr.l ,  trait,  franr.  de  JÔOnOAN,  revue 
l>ar  LrrrnÉ. 

(c)  Cite  par  J.  MULLER,  loc.  cil. 

LONCET,  PHYSIOLOC,  T.  Il  «  *>° 
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talions  dans  lesquelles  le  sang  acquiert  une  coloration  \erineille;  et 
 ce  change- 

uienl,  l'air  l'accomplit  quoiqu'il  ne  soit  pas  en  contact  immédiat  avec  le  sang  (*
). 

De  même,  si  l'on  renferme  du  sang  veineux  dans  une  vessie  de  baudruche 
 humide, 

suspendue  au  milieu  d'une  cloche  pleine  d'oxygène,  on  voit  ce  liquide  rougir  peu 

à  peu  à  travers  la  mince  membrane  qui  l'entoure.  Mais,  dans  cette  expérien
ce,  le 

changement  de  couleur  du  sang  ne  va  guère  au  delà  des  parties  qui  sont  en 

contact  immédiat  avec  la  baudruche,  cl  la  masse  intérieure  ne  le  subit  que  très 

tard  ou  même  ne  l'éprouve  pas  du  tout.  Dans  les  poumons,  au  contraire,  la  divi- 

sion extrême  des  vaisseaux  fait  que  la  masse  entière  du  sang  se  trouve,  pour  ainsi 

dire,  développée  en  surface;  d'où  la  possibilité  d'une  oxygénation  bien  autrement 

rapide  et  complète.  Nul  doute,  par  conséquent,  qu'on  ne  doive;  se  représenter  les 

organes  respiratoires,  et  le  poumon  en  particulier,  comme  un  admirable  artifice  • 

analomiquc  ayant  pour  but  de  multiplier  à  l'infini  les  rapports  de  l'air  avec  le  fluide  • 
sanguin. 

Avant  qu'on  eût  acquis  la  certitude  de  l'existence  de  gaz  dans  le  sang  lui- 

même,  on  s'était  borné  à  constater  le  phénomène  le  plus  visible  de  la  précédente  i 

expérience,  sans  aller  au  delà.  On  doit  à  liogers  (de  Philadelphie)  (1),  d'avoir  dé- 

montré, par  l'analyse,  que  si,  en  pareil  cas,  l'oxygène  de  la  cloche  diminue,  il  v 

est  remplacé  par  une  quantité  presque  équivalente  en  volume  d'acide  carbonique  : 

le  sang  contenu  dans  la  vessie,  en  même  temps  qu'il  absorbe  de  l'oxygène,  laisse 

iunc  de  l'acide  carbonique  se  dégager  dans  la  cloche. 

Celle  absorption  et  celte  exhalation  ont  lieu  conformément  aux  lois  de  la  disso- 

lution des  gaz,  qui  n'est  qu'une  diffusion  accélérée  ici  par  Yendosutosc  :  de  là  ce 
double  mouvement  qui  fait  que  les  gaz  libres  se  répartissent  de  manière  à  exister, 

dans  la  cloche  et  dans  le  sang,  en  proportions  déterminées  et  réglées,  en  partie, 

par  leurs  solubilités  respectives. 

Or,  c'est  aussi  par  l'entremise  d'une  membrane  humide  d'une  extrême  ténuité  I 

que,  dans  lesorganes  respiratoires,  l'air  riche  en  oxygène  elle  sang  veineux  chargé  } 

d'acide  carbonique  libre  sont  mis  en  présence.  De  l'expérience  qui  précède  il  ne 

faudrait  pourtant  pas  conclure  que,  là  aussi,  puisque  l'acide  carbonique  eu  excès 

dans  le  sang  veineux  est  exhalé  au  dehors,  tandis  que  l'oxygène  est  absorbé  cl 

dissous  dans  le  liquide  sanguin,  l'hématose  pulmonaire  est  un  fait  purement; 
physique,  Sans  doute  les  lois  physiques  interviennent  ici  pour  leur  part;  mais  déjà. 

([).  582)  nous  avons  fait  valoir  les  arguments  qui  empêchent  de  regarder  l'ab- 

sorption de  l'oxygène  dans  le  poumon  comme  résultant  d'une  simple  dissolution! 

physique,  et  nous  avons  donné  les  preuves  qui  établissent  (pie,  l'absorption  de  ce 

gaz  par  le  sang  v  eineux  dépend  aussi  et  surtout  d'une  action  chimique.  Il  n'y  a  pas  s 

lieu  de  revenir  sur  ces  preuves,  mais  seulement  de  rappeler  que,  quant  à  l'oxy- j 
gène,  la  combinaison  accomplie  est  assez  instable  pour  ne  pas  empêcher  l'action  : 
ultérieure  de  ce  gaz  sur  les  matériaux  du  sang. 

I  ne  fois  introduit  dans  le  sang,  Voxygène  (qui  se  trouve  fixé  surtout  par  les-j 
globules  et  qui  paraît  combiné  plus  spécialement  avec  leur  hématosine  ou  matière] 
colorante)  voyage  avec  ces  globules,  et  parvient  avec  eux  dans  les  capillaires  géné-  ■ 

rau\.  Là  s'accomplissent  des  transformations,  des  dédoublements,  des  combustions  ' 

(*)  Précédemment  (p.  :,so  cl  suiv.)  bous  avons  recherché  quelle  peut  cire  la  cuise  de  la  teinte éWlalC  .(lie  preiul  le  n  ui-  qui  a  subi  l'action  de  l'air  dans  le  poumon. 

(I)  Kxim-iincnts  itpon  Ihr  lllood  Umcviran  Journal  of  Mcd.  Se,  t.  XVIII,  [>.  277). 
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complètes  ou  incomplètes,  qui  se  lient  à  la  fois  aux  besoins  de  la  nul  ri  l  ion  et  à  la 

nécessité  de  l'élimination  de  matériaux  inutiles  ou  usés  par  le  mouvement  de  la 
vie;  là  aussi  les  globules  cèdent  leur  oxygène,  perdent  leur  couleur  rutilante  et 

vermeille,  pour  reprendre  la  couleur  rouge-brun  qu'ils  ont  dans  le  sang  veineux. 

Mors  s'est  opérée  la  séparation  entre  les  produits  qui  doivent  être  utilisés  par 
l'organisme  et  ceux  qui  doivent  être  expulsés. 

Parmi  ces  derniers  produits,  les  uns  s'exhalent  par  les  surfaces  respiratoires,  et 
sont  constitués  par  de  Yacide  carbonique,  de  Yeau  et  de  V azote  libre;  les  autres 

s'échappent  par  le  rein  et  d'autres  voies  d'excrétion.  Ceux-ci  contiennent  aussi 

'  de  l'azote,  de  l'oxygène,  de  l'hydrogène  et  du  carbone,  niais  engagés  dans  des 
!  combinaisons  moins  simples,  et  associés  de  manière  à  constituer  les  principes 

I  organiques  immédiats  de  la  masse  excrémcntilielle. 

C'est  assurément  l'oxygène  (jui  est  l'agent  essentiel  de  toutes  les  transformations 
que  les  matériaux  ternaires  ou  quaternaires  fournis  par  le  travail  digestif,  et  aussi 

les  matières  organiques  incessamment  séparées  des  tissus  de  l'économie,  doivent 

subir  dans  le  liquide  sanguin.  Mais,  avant  qu'apparaisse  la  forme  définitive  sous 
laquelle  les  uns  doivent  être  employés  et  les  autres  rcjelés  comme  inutiles  ou  nui- 

sibles, (pic  d'élats  intermédiaires,  que  de  métamorphoses,  suite  d'oxydations  ou 
de  combustions  lentes  et  successives,  nous  restent  encore  inconnus! 

Pour  ne  parler  que  des  produits  à  excréter,  qui  tous  semblent  dériver  des  élé- 

ments du  sang  par  voie  d'oxydation,  il  est  manifeste  qu'ils  sont  destinés  les  uns  à 

chasser  au  dehors  Y  hydrogène  et  le  carbone  et  les  autres  à  éliminer  Y  azote,  c'est- 

à-dire  des  principes  dont  l'excédant  ne  saurait  servir  à  l'organisme.  Or,  nous 

savons  déjà  (pie,  pour  l'hydrogène  et  le  carbone,  leur  forme  ultime  d'élimination 

est  représentée  par  de  Yacide  carbonique  et  de  Y  eau,  dans  lesquels  on  trouve  lar 

totalité  de  l'oxygène  absorbé,  et  dont  la  production  s'accompagne  d'un  dégage- 

ment de  chaleur.  Quant  à  Yazote,  il  est  exhalé  à  l'état  libre  (*),  lorsqu'il  provient 

soit  de  la  destruction  complète  d'une  certaine  proportion  des  substances  azotées 

du  sang,  soit  d'une  simple  transformation  des  matières  alimentaires  azotées  en 

(produits  ternaires  ;  ou  bien  l'azote  est  expulsé,  IxYétat  de  combinaison,  sous  forme 

d'acides  cholique  et  choléique  par  le  foie  ;  d'acide  hydrotique  par  la  peau  ;  d'urée, 

d'acides  urique  et  hippurique  par  le  rein. 

Mais  le  principal  émonctoirc  de  l'azote  est  évidemment  le  rein.  De  même  que  le 

poumon  est  le  siège  d'un  simple  travail  d'échange  entre  l'acide  carbonique  exhalé 

t  l'oxygène  absorbé,  de  même  le  rein  est  le  siège  de  la  séparation  de  l'urée.  La 

réduction  de  l'urée  a  lieu,  comme  celle  de  l'acide  carbonique,  dans  le  système 

anguin  capillaire,  et  le  rein  est  à  Murée  ce  que  le  poumon  est  pour  Yacide  cavbo- 

mue,  un  organe  d'élimination.  Aussi,  sur  des  chiens,  a-t-on  vu  l'urée  se  former 

t  s'accumuler  dans  le  sang,  après  l'extirpation  des  reins  (Prévost  et  Dumas), 

omme  chez  des  grenouilles  on  a  vu,  après  l'excision  des  poumons,  l'acide  carbo- 

liqùe  continuer  à  se  produire  aux  dépens  de  l'oxygène  accumulé  dans  le  sang  par 

es  respirations  antécédentes,  et  s'exhaler  par  d'autres  surfaces  respiratoires 
BischolT,  lue.  cit.). 

I  Toiil  ce  que  les  physiologiste  ont  constaté,  tout  ce  que  les  chimistes  savent 

(')  Voir  plus  haut  (page  405),  ce  (iia- nous  avons  dit  de  Vaao(e  conte  nu  dans  le  sang. 
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relativement  à  la  respiration,  se  traduit,  en  définitive,  en  une  seule  pensée:  com- 

bustion (ente  des  matériaux  du  sang  par  l 'oxygène  de  l'air  ambiant  (1).  » 

Nous  avons  laissé  entrevoir,  plus  haut,  que  la  doctrine  de  Lavoisier,  qui  assimile 

la  respiration  à  une  combustion,  avait  trouvé  quelques  rares  opposants. 

Ces  derniers,  s'attachant  surtout  à  la  nature  des  métamorphoses  ou  des  clalsN I 

intermédiaires  par  lesquels  passent  les  substances  organiques  contenues  dans  le 

sang,  pour  se  résoudre  en  eau,  en  acide  carbonique,  en  azote,  etc.,  et  produire  de 

la  chaleur,  prétendent  que  ce  n'est  qu'en  faussant  le  sens  du  mot  combustion  (*) 

qu'on  est  arrivé  à  remployer  pour  désigner  cette  série  d'actes  chimiques  que, 

suivant  eux,  l'oxydation  ne  serait  pas  d'ailleurs  seule  à  pouvoir  produire,  ils  invo- 

quent  notamment  ces  actions  mystérieuses  qu'on  a  appelées  actions  ou  effets  de 
contact,  pour  se  rendre  compte  de  la  succession  des  changements  dont  le  dernier  i 

serait  la  décomposition  directe  des  carbonates  au  fur  et  à  mesure  de  la  formation  i 

ou  de  l'arrivée  dans  le  sang  de  divers  acides.  L'acide  lactique  et  l'acide  pneu-> 
inique  (2)  constitueraient  deux  de  ces  corps  intermédiaires  provenant  de  la  trans-  fi 

formation  de  substances  ternaires  ou  bien  de  substances  azotées.  De  l'action  de  ces> 

acides  résulteraient  un  dégagement  de  gaz  carbonique  et  la  formation  de  sels  «  qui 

sont  directement  rejetés  au  dehors  (urates,  par  exemple),  ou  passent  dans  l'éco- 
nomie à  un  autre  état  spécifique  (/meumale  de  soude),  ou,  comme  les  lactates, 

passent  en  définitive,  par  catalyse  dédoublante,  à  l'état  de  carbonates,  pour  être 
décomposés  de  nouveau  peu  à  peu  par  les  acides  pueumique,  lactique,  etc.  (3).  » 

On  ne  saurait  voir  ici  autre  chose  qu'une  série  d'affirmations  dénuées  de  preuves 

suffisantes  pour  être  acceptées  dans  la  science  (**).  En  présence  de  ces  deux  faits 

incontestables,  L'absorption  incessante  de  l'oxygène  et  l'élimination  de  produits 

de  combustion  complète  ou  incomplète,  l'idée  fondamentale  de  la  doctrine  de 

Lavoisier  doit  rester,  pour  le  physiologiste,  l'expression  de  la  vérité. 

Puisque,  d'après  la  théorie  généralement  admise,  la  respiration,  envisagée  dans 
un  de  ses  caractères  essentiels,  consiste  dans  un  échange  de  gaz  établi  entre  l'air 

et  le  sang,  il  importe  (maintenant  que  nous  avons  fait  connaître  (***)  la  constitution  i 
normale  de  ces  deux  fluides,  ainsi  que  les  changements  introduits  par  la  respiration 

dans  les  propriétés  et  la  composition  de  l'un  et  de  l'autre),  il  importe,  disons-nous, 

de  chercher  à  déterminer  le  rôle  des  principaux  éléments  du  sang  dans  l'absorp- 
tion ou  le  dégagement  des  gaz  de  la  respiration. 

Une  pareille  élude  nous  semble  devoir  compléter  utilement  l'exposé  de  la  théorie de  cette  fonction. 

Nul  doute  que  le  sang  n'ait,  pour  les  gaz  qui  interviennent  dans  la  respiration (oxygène,  acide  carbonique  et  azole),  une  propriété  absorbante  toute  différente  du 

(1)  Dimas,  Traité  de  chimie  appliquer  aux  ttrls.  Paris,  lsiG,  t.  Vlll,  p.  450. 

(*)  Depuis  LÀY0I3ÎBR,  on  est  cou  enu  d'appeler  combustion,  toute  combinaison  lente  ou  rapide fie  I  oxygène  et  d'un  autre  corps. 

(2)  VerdëIL,  Comptes  rendus  des  séances  de  l'académie  des  sciences  de  Paris  IS3*. t.  -XNXIII,  p.  804. 

(3)  ROBIN  et  Yi:i;i>i  u.,  Trmléde  cltim.  anatom.  cl  physiol.  Paris,  1853,  t.  II,  p.  1G2. 

noLlf^Tt^8  C<ïent,er  rccllcl'c,,cs  de  ̂OETTA,  *  prétendu  acide  pneumique  a  clé  reconnu 
pou.  au  ,|(.  [g  taurine  (Journal  fûr  praktische  Chemie,  t.  LX1V,  p.  21 1,  année  1855). ("*)  Voir  plus  haut,  p.  184,  491,516,  67». 
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pouvoir  dissolvant  de  l'eau  pure.  Cette  différence,  qu'on  ne  saurait  rapporter  tout 
entière  aux  globules,  paraît  tenir  à  l'influence  des  principes  solubles  (pie  le  sang 
renferme,  principes  qui  feraient  entrer  les  précédents  gaz  dans  une  sui  te  de  com- 

binaison, plutôt  que  dans  une  dissolution  véritable,  puisque  les  volumes  dissous 

n'obéissent  plus  à  la  loi  de  Dation. 

jSavoir  quels  sont,  parmi  les  principes  solubles  du  sang,  ceux  qui  serveni  à  celle 

partie  de  la  fonction,  et  ceux  qui  pourraient  manquer  sans  qu'elle  fût  troublée, 

c'est-à-dire  connaître,  sous  ce  point  de  vue  particulier,  le  rôle  de  chaque  élément 

principal  du  sang  :  tel  est  le  but  d'intéressantes  recherches  analytiques  que 
B,  Fcrnet  (1)  a  accomplies  dans  ces  dernières  années,  et  qui  ont  été  confirmées 

par  les  expériences  de  Lothar  Meyer  (2)  sur  le  sang  tel  qu'il  existe  dans  l'éco- 
nomie. 

La  méthode,  employée  par  Fernet,  consiste  à  prendre  des  dissolutions  diverse- 

ment concentrées  des  principaux  sels  qu'on  trouve  dans  le  sang,  et  à  déterminer 

les  coefficients  d'absorption  de  l'oxygène,  de  l'azote  et  de  l'acide  carbonique  dans 
ces  dissolutions. 

Ne  pouvant  entrer  ici  dans  le  détail  des  manipulations  de  chaque  expérience, 

nous  allons  nous  borner  à  donner  sommairement  les  principaux  résultats  qui  sont 

dus  à  la  fois  aux  recherches  de  Fernet,  et  à  celles  que  Lothar  Meyer  a  faites  de  son 

côté  en  se  servant,  avec  quelques  modifications,  de  la  méthode  publiée  par  Fernet 

dans  sa  note  de  1855  (*). 

Certains  éléments  minéraux  du  sérum  sanguin  augmentent  de  moitié  le  pouvoir 

absorbant  de  ce  liquide  à  l'égard  de  Yaci.de  carbonique,  en  exerçant  sur  ce  gaz  une 
véritable  action  chimique  :  une  pareille  action  est  principalement  due  à  la  présence 

de  deux  genres  de  sels,  les  phosphates  et  les  carbonates  alcalins.  Ajoutons  que  la 

présence  de  ces  sels  tend  au  contraire  à  diminuer  le  coefficient  de  solubilité 

"propre,  comme  Fernet  l'a  constaté  et  comme  d'ailleurs  cela  paraît  être  pour  la 

plupart  des  corps  dissous  :  c'est  donc  bien  l'intervention  de  l'action  chimique  qui 
ici  rend,  en  définitive,  la  quantité  de  gaz  absorbée  beaucoup  plus  considérable 

que  dans  l'eau  pure. 

Un  accroissement  ou  une  diminution  dans  la  quantité  de  l'un  de  ces  sels 

(variations  observées  dans  les  recherches  de  pathologie  ou  de  physiologie  com- 

parée) détermine,  soit  un  accroissement,  soit  une  diminution  dans  le  pouvoir 

absorbant  total  du  sérum  pour  l'acide  carbonique,  et  par  conséquent  dans  la 

rapidité  avec  laquelle  ce  gaz  est  transmis  des  organes  à  l'air  extérieur,  par  l'in- 
termédiaire du  sang  (Fernet). 

(1)  E.  Fernet,  Note  sur  la  solubilité  des  çjaz  dans  1rs  dissolutions  salines,  pour  servir  à  la 

théorie  de  la  respiration  {Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris, 31  décembre  1S55,  t.  XLI,  p.  1237  et  siiiv.). 

Cette  noie  a  précédé  de  [dus  de  deux  ans  l'excellente  Thèse  inaïu/urale.  de  Fernet  sur  le  même 

sujet;  thèse  à  laquelle  nous  empruntons  la  plupart  des  détails  contenus  dans  ce  chapitre.  {Thèses 

de  la  Faculté  des  sciences  de  Paris,  n°  210,  Il  mai  1858,  et  Annales  des  sciences  naturelles, 

4e  série,  Zoologie,  t.  VIII,  p.  12&.) 

(2)  LOTHAR  Meyer,  Die  Case  des  Blutes.  —  Inauguraldisserlation  (1er  hohen  medicinischen 
Fakultàl  Wûrsburg.  Gôttingen,  1S57. 

(*)  Rapport  sur  une  réclamation  de  priorité  adressée  à  l'Acad.  des  sciences  de  Paris  par 

M.  Lothar  Meyer,  h  propos  d'un  travail  de  M.  FERNET  (Comptes-rendus  des  séances,  t.  XLVIH, 

p.*3s).  —  Ihid.,  t.  XLVII,  2  août  1858,  Rapport  de  M.  BALÀRD  sur  le  précédent  travail. 
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L'acide  carbonique  absorbé  par  ces  solutions  salines,  bien  qU  II  doive  Tire  con- 

sidéré comme  obéissant  à  ane  loi  plus  complexe  (pie  celle  de  la  dissolution,  peut 

néanmoins  être  dégagé  d'une  manière  complète  sous  l'influence  des  causes  qui 

détruisent  complètement  la  dissolution  elle-même,  c'est-à-dire  le  vide  aussi  parfait' 

que  possible,  ou  ce  qui  revient  au  même,  le  passage  continu  d'un  gaz  étranger. 
Dans  ces  deux  cas,  il  se  comporte  donc,  au  point  de  vue  du  résultat  définitif,  abso- 

lument comme  un  gaz  dissous.  —  fi  importe  d'ailleurs  de  se  rappeler,  à  celte 

occasion,  que,  d'après  les  expériences  de  H.  Rose  (1)  et  de  Marchand  ('2)  surtout, 

les  carbonates  alcalins,  après  avoir  absorbé  de  l'acide  carbonique  pour  se  trans- 
former en  sesquicarbonates  ou  en  bicarbonates,  peuvent,  quand  ils  sont  en  disso- 

lution, s'en  séparer  sous  l'action  du  vide  ou  par  le  passage  d'un  autre  gaz  ;  il  faut 

aussi  savoir  qu'en  pareil  cas,  à  la  température  de  38  à  40  degrés  centigrades,  la 

transformation  des  bicarbonates  en  carbonates,  et  partant  le  dégagement  d'acide 
carbonique,  ont  été  reconnus  très  faciles.  On  comprend  tout  de  suite  les  applica- 

tions de  ces  données  à  la  respiration,  c'est-à-dire  à  l'échange  gazeux  (pie  cette 

fonction  est  chargée  d'accomplir. 

L'influence  des  mêmes  sels  (carbonates  et  phosphates  alcalins)  sur  V absorption  i 

de  l'oxygène  a  beaucoup  moins  d'importance,  au  dire  de  Feruel  :  elle  diffère 

surtout  de  la  précédente  par  la  faible  valeur  de  l'accroissement  donné  au  pouvoir 

absorbant  total  de  l'eau  pure,  par  ces  deux  groupes  de  sels.  La  conséquence  de  la 

présence  de  l'un  d'eux  est  pourtant  toujours  un  petit  accroissement  dans  le  pouvoir 

absorbant.  Le  gaz  absorbé  peut  d'ailleurs  se  dégager  entièrement  dans  une  atmos- 
phère où  la  pression  de  ce  même  gaz  est  sensiblement  nulle. 

Vabsorption  ou  le  dégagement  de  l'azote  ne  paraissent  pas,  suivant  Fernel 

éprouver  de  modifications  appréciables,  par  la  dissolution  dans  l'eau  des  précédent! 
sels. 

Les  phosphates  et  les  carbonates  alcalins  semblent  avoir,  nous  l'avons  vu,  une 

même  action  sur  Vabsorption  de  l'acide  carbonique  :  ils  fixent,  d'une  manière  au 

moins  passagère,  un  certain  volume  de  ce  gaz  à  l'état  de  combinaison,  en  propor- 
tions définies.  Ce  ne  sont  pas  des  poids  égaux  de  ces  deux  sels  qui  doivent,  pro- 

duire un  même  effet  :  mais,  dit  Fernet,  ■<  un  équivalent  chimique  de  phosphate 

de  soude  ordinaire  absorbe,  à  l'état  de  combinaison,  la  même  quantité  d'acide 
carbonique  que  deux  équivalents  de  carbonate  de  soude.  » 

On  comprend  dès  lors  comment  les  carbonates  alcalins  peinent  être  remplacés 

dans  le  sang  par  des  phosphates,  sans  qu'il  en  résulte  de  variations  graves  dans 
les  usages  fonctionnels  du  fluide  nourricier.  Des  recberebes,  faites  à  un  tout 

autre  point  de  vue,  ont  précisément  démontré  qu  il  existe,  entre  les  proportions 

de  chacun  d'eux,  une  sorte  de  compensation,  de  façon  que  l'accroissement  des  uns 

concorde,  dans  l'état  normal,  avec  le  décroissement  des  autres  :  c'est  ce  que 
démontre,  par  exemple,  la  comparaison  des  analyses  du  sang  normal  des  herbi- 

vores et  des  carnivores,  ou  du  sang  d'un  même  animal  soumis  à  différents  ré- 

gimes. —  D'un  autre  côté,  les  quantités  de  ces  deux  genres  de  sels,  pris ensemble,  ont  toujours  été  moindres  dans  les  cas  pathologiques  assez  nombreux 
où  la  combustion  physiologique  paraît  entravée. 

Quant  aux  dissolutions  des  chlorures  du  sérum,  et  du  chlorure  de  sodium  en 

(1)  POGCENDOUFF'S  Ann.  Leipzig,  1835,  t.  XXX IV,  p.  14<). 
(a;  .lourn.  fin-  praht.  Chem.  Leipzig,  l8ir>,  t.  XXXV,  p.  BSè< 
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particulier,  l'absorption  gazeuse  y  suit  la  loi  de  la  dissolution  proprement  dite,  ci 
ne  paraît  se  compliquer  d'aucune  action  chimique,  en  sorte  que  le  volume  de  gaz 
absorbé  est  toujours  moindre  que  pour  l'eau  pure.  Celte  diminution  est  assez  con- 

sidérable pour  que,  dans  les  limites  mémo  des  variations  constatées  par  la  patho- 

logie ou  la  physiologie  comparée,  un  accroissement  dans  la  proportion  de  chlo- 

rures entraîne  une  diminution  dans  le  pouvoir  dissolvant  proprement  dit,  poin- 

tons les  gaz  de  la  respiration;  et  vice  versa.  Or,  on  sait  que,  dans  le  choléra  et 

le  scorbut  notamment,  la  proportion  de  chlorures  augmente  dans  le  sang  d'une 

manière  très  sensible,  et  des  expériences  comparatives  ont  appris  qu'en  effet  l'ab- 

sorption d'oxygène  et  le  dégagement  d'acide  carbonique  sont  notablement  dimi- 
nués (.t.  Davy,  Rayer,  Ooyère,  loc.  cit.). 

("est  principalement  sur  l'absorption  de  l'oxygène  que  parait  intluer  la  pré- 

sence des  chlorures,  et  l'on  doit  regarder  les  variations  dans  les  quantités  relatives 

de  ce  genre  de  sels  comme  diminuant  la  pénétration  de  l'oxygène,  dans  le  liquide 
où  nagent  les  globules.  Ceux-ci,  nous  le  savons  déjà,  ont  une  affinité  spéciale 

pour  ce  gaz,  affinité  assez  faible  toutefois  pour  être  vaincue  par  l'action  du  vide; 

au  contraire,  ils  n'exercent  pas  sur  l'acide  carbonique  d'action  chimique  capable 
de  modifier  beaucoup  les  quantités  de  gaz  absorbées. 

D'après  L.  Mcyer,  l'absorption  de  l'oxygène  par  le  sang  dépend,  pour  la  plus 
faible  partie  seulement,  de  la  pression  exercée  par  ce  gaz  h  la  surface  du  liquide  : 

en  (Mitre,  à  mesure  (pie  le  sang  acquiert  de  l'eau,  et  perd  par  conséquent  des  quan- 

tités relatives  du  principe  (globules)  qui  fixe  l'oxygène,  les  quantités  absorbées 
indépendantes  de  la  pression  décroissent,  celles  qui  entrent  en  dissolution  propre- 

ment dite  augmentent.  L.  Meyer  explique  ainsi  l'affaiblissement  graduel  de  la  res- 

piration après  des  saignées  fréquemment  répétées,  l'expérience  ayant  démontré 

que  le  sang  contient  alors  des  proportions  d'eau  de  plus  en  plus  considérables. 

Chacun  connaît  l'influence  delà  quantité  des  globules  sur  la  consommation  d'oxy- 

gène dans  l'acte  de  la  respiration,  les  coïncidences  observées  entre  la  diminu- 
tion des  globules  et  le  ralentissement  de  cette  fonction,  ou  réciproquement. 

En  terminant  cet  exposé,  nous  croyons  pouvoir  répéter  avec  Fcrnet,  que  <>  le 

sérum  n'est  pas  seulement  un  liquide  contenant  les  éléments  de  la  nutrition,  et 

d'une  densité  telle,  que  les  globules  puissent  s'y  conserver.  C'est  encore  un  liquide 

dont  la  constitution  chimique  est  appropriée  au  maintien  d'un  équilibre  parti- 
culier pour  chacun  des  gaz  auxquels  il  doit  servir  de  véhicule  ;  de  façon  que,  si  la 

Constitution  chimique  du  sérum  venait  à  être  modifiée,  les  globules  conservant 

néanmoins  leur  intégrité,  il  n'en  résulterait  nullement  que  la  respiration  dût  pour 

cela  s'effectuer  comme  par  le  passé.  Tout  porte  à  croire,  au  contraire,  (pie  les 

perturbations  apportées  dans  la  respiration,  par  des  changements  dans  les  propor- 

tions des  matières  dissoutes,  sont  dues  bien  plutôt  à  une  différence  d'action  du 

liquide  sur  les  gaz,  qu'à  une  différence  de  densité  altérant  la  constitution  des  glo- 

bules.  »  —  Le  volume  d'oxygène  fixé  par  ces  derniers  est  environ  vingt-cinq  lois 

égal  au  volume  qui  est  dissous  dans  le  sérum;  aussi,  d'après  le  mémo  observateur* 

paraît-il  permis  de  voir  dans  les  globules  le  véritable  régulateur  de  la  respiration,  et 

d'admettre  que  c'est  à  leur  présence  dans  le  sang  que  l'homme  ou  les  animaux 

supérieurs  doivent  d'absorber,  à  très  peu  près,  la  même  quantité  d'oxygène,  quelle 

(pie  soit  la  pression,  sur  le  sommet  des  montagnes  et  dans  les  plaines,  etc. 
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DE  LA  RESPIRATION- 

EFFETS  PRODUITS  PAR  LA  SUSPENSION  DE  LA  RESPIRATION,  L'INSUFFISANCE 

OU  LA  VICIAT!  ON  DF,  L'AIR. 

Nous  avons  mi  que  la  fonction  respiratoire  so  retrouve  chez  tous  les  èirm 

vivants,  aquatiques  on  aérien»,  èl  surtout  qu'elle  représente  odc  des  conditions 

fondamentales  de  leur  existence.  Déjà  aussi  nous  avons  étudié  l'action  qu'exerce 

sur  l'organisme  animal  chacun  des  principes  gazeux  contenus  dans  l'air,  et  même 

l'influence  de  plusieurs  autres  gaz  (proloxyde d'azote,  hydrogène,  etc.)  qui  sont 
étrangers  à  la  composition  de  ce  vaste  milieu  respirable  (voir  plus  haut,  p.  635, 

Af>8  et  suiv.)  :  il  est  résulté  de  cette  élude  que  Voir,  libre  comme  il  l'est  dans 

l'atmosphère  ou  bien  modifié  et  dissous  dans  l'eau,  est  seul  propre  à  l'entretien 

normal  et  continu  de  la  respiration  des  animaux,  et  que  s'il  peut  être  suppléé  par 

l'un  de  ses  principes,  Voxygène  pur,  ce  n'esl'que  dans  les  limites  de  durée  que  com- 
porte ordinairement  une  expérience  de  laboratoire.  Enfin,  nous  avons  dit  (p.  510) 

quel  est  le  volume  d'air  nécessaire  pour  les  besoins  de  la  respiration  humaine,  quel 

est  aussi  le  genre  d'altération  qui  rend  irrespirable  l'air  qu'ont  déjà  respiré  les  ani- 

maux ou  l'homme;  et  nous  avons  insisté  sur  cette  admirable  harmonie  de  la  Nature 
qui  veut  que  la  respiration  diurne  des  plantes  représente,  en  sens  inverse,  celle 

des  animaux  et  qu'elle  en  compense  les  elïets  dans  l'atmosphère. 

Il  nous  reste  à  l'aire  connaître  les  "phénomènes,  différents  suivant  l'espèce  ani- 
male, qui  résultent  soit  de  la  suspension  de  la  respiration,  soit  de  Y  insuffisance 

ou  de  la  vicialion  de  rai): 

A.  — Le  maintien  delà  vie  se  montre  d'autant  plus  dépendant  de  l'intégrité  de 

la  respiration,  que  l'organisation  des  animaux  est  plus  parfaite,  que  leur  tempéra- 

ture et  les  combustions  de  nutrition  sont  plus  développées.  Les  différences  d'âge, 
dans  une  espèce  donnée,  doivent  aussi  être  prises  jeu  considération. 

Chez  un  mammifère  adulte  (chien,  par  exemple)  s'oppose-t-on  à  l'accès  de  l'air 
dans  les  poumons  en  obturant  la  trachée  préalablement  divisée  en  travers,  on  voit 

l'animal,  qui  était  demeuré  assez  calme  pendant  trente  ou  quarante  secondes,  se 
débattre  vivement,  exercer  de  violents  efforts  pour  respirer,  ouvrir  la  bouche, 

dilater  largement  les  narines,  et,  dans  une  vaine  tentative  d'inspiration,  agiter  avec 
une  anxiété  extrême  les  flancs  et  le  thorax.  Lu  même  temps  les  membranes 
muqueuses  des  lèvres,  de  la  bouche,  de  la  langue,  de  la  trachée,  etc.,  deviennent 

livides,  le  sang  qu'on  obtient  d'une  artère  ouverte  offre  une  teinte  noirâtre  ;  et, 
si  l'on  continue  de  s'opposera  la  respiration,  l'animal  tombe  dans  un  étal  comateux, 
puis  meurt  au  bout  de  trois  à  quatre  minutes.  Mais,  avant  que  la  mort  arrive  et 

pendant  que  les  mouvements  de  la  respiration  s'effectuent  encore,  rend-on  libre 

l'ouverture  de  la  trachée,  ou  bien,  l'animal  étant  sans  mouvement  (mort  appa- 
rente), insuffle-t-on  assez  tôt  de  l'air  atmosphérique  dans  l'intérieur  de  ce  conduit, 

la  couleur  du  sang,  de  noirâtre  qu'elle  était,  devient  rutilante,  et  bientôt  les  fonc- 

tions vitales  se  rétablissent  complètement.  Dans  le  cas  contraire,  c'est-à-dire  quand 

l'expérience  a  été  continuée  jusqu'à  la  mort,  on  trouve,  à  l'autopsie,  que  la  plupart 
des  organes  sont  gorgés  d'un  sang  beaucoup  plus  foncé  que  de  coutume;  c'est  ce 
qui  a  lieu  surtout  pour  les  poumons  et  pour  le  foie.  Les  membranes  muqueuses 
et  le  tégument  externe  offrent  une  teinte  violacée  due  à  l'engorgement  de  leurs 
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capillaires.  Le  système  de  la  veine  porte,  le  système  veineux  généra],  les  ca\ités 

droites  du  cœur,  l'artère  pulmonaire,  sont  distendus  par  un  sang  noir  el 

iluide  (*). 
Che/,  les  Oiseaux,  tous  les  précédents  (  (Tels  se  produisent  aussi  par  suite  de  la 

suspension  de  la  respiration  ou  de  l'hématose,  et  même  ils  apparaissent  d'une 
manière  plus  rapide. 

Quant  à  l'homme,  lorsque  sa  respiration  est  brusquement  interrompue,  comme 
dans  les  tas  de  submersion,  de  strangulation,  d'enfouissement  dans  la  terre,  etc., 

un  sentiment  d'angoisse  inexprimable  se  manifeste  presque  aussitôt,  c'est-à-dire 

après  trente  ou  quarante  secondes;  au  bout  d'une  minute  ou  d'une  minute,  cl 
demie,  la  face  est  déjà  bleuâtre,  les  fonctions  cérébrales  sont  obtuses:  enfin 

l'affaissement  complet,  avec  cessation  de  la  respiration  et  de  la  circulation,  ne  larde 
pas  à  arriver.  Si,  au  contraire,  le  patient  a  pu  encore  introduire  dans  ses  poumons 

une  petite  quantité  d'air,  et  si  l'asphyxie  est  un  peu  moins  rapide,  il  y  a  un  sen- 
timent de  constriction  pénible  vers  le  larynx  el  le  sternum ,  des  bâillements,  des 

pfcndiculalions,  des  efforts  inutiles  de  respiration,  avec  éblouissements,  bourdon- 

nements d'oreilles,  vertiges  bientôt  suivis  de  perle  complète  de  connaissance. 
I.a  face  et  les  lèvres  sont  tuméfiées  et  livides,  les  yeux  humides  et  saillants,  Les 

conjonctives  injectées;  les  veines  jugulaires  sont  distendues  par  le  sang  qu'elles 
renferment  ;  le  nez,  les  oreilles,  les  mains  et  les  pieds  ont  une  teinte  violacée  ; 

toute  la  peau  présente  des  marbrures  et  des  sugillations  ;  les  mouvements  du 

Cœur,  inégaux,  intermittents,  s'affaiblissent  de  plus  en  plus;  enfui  les  mouvements 
respiratoires,  de  plus  en  plus  rares,  cessent  bientôt  tout  à  fait,  et  presque  aussitôt 

survient  la  cessation  des  battements  du  cœur.  L'individu  est  alors  dans  une  im- 
mobilité complète,  et  son  état  ne  parait  différer  de  la  mort  que  par  la  conservation 

de  la  chaleur  animale  et  par  l'absence  de  toute  roideur. 

11  est  toul  à  l'ail  exceptionnel  que  l'homme  et  le  mammifère  adulte  (non  plon- 

geur), qui  ont  séjourné  plus  de  quatre  à  six  minutes  sous  l'eau,  puissent  èlre  rap- 
pelés à  la  vie.  Les  rares  exemples  de  personnes  ayant  pu,  sans  mourir,  rester 

submergées  pendant  un  temps  bien  plus  long,  ont  été  expliqués  par  quelques 

auteurs  à  l'aide  d'une  syncope  prolongée  qui  aurait  préservé  ces  individus  de 

l'asphyxie.  Les  plus  forts  plongeurs  de  l'espèce  humaine  ne  peuvent  guère 

demeurer  plus  de  trois  minutes  sans  respirer,  et  encore  n'y  arrivent-ils  que  par 

l'éducation  et  l'habitude,  en  s'exerçant,  après  les  inspirations  les  plus  profondes, 
à  prolonger  le  plus  possible  les  expirations  correspondantes. 

Les  oiseaux  plongeurs,  et  la  poule  d'eau  en  particulier,  d'après  W.  Edwards  (1), 
ne  pourraient  non  plus  rester  submergés  au  delà  de  trois  minutes  sans  perdre  le 

Sentiment  et  le  mouvement.  W.  Scoresby  (2)  assure  (pic  les  cétacés  demeurent 

plongés  de  cinq  à  six  minutes  et  même  parfois  plus  d'un  quart  d'heure,  quand 

ils  cherchent  leur  nourriture  au  sein  des  eaux  ou  qu'ils  sont  occupés  à  man- 

ger. Lorsqu'une  baleine,  dit  ce  savant  voyageur,  a  été  frappée  par  le  harpon, 

elle  plonge  el  reste  sous  l'eau  pendant  environ  trente  minutes,  terme  moyen. 

(*)  Toutefois,  quand  la  mort  par  as phy xte  a  été  très  rapide,  il  est  assez  ordinaire  de  trouver 

les  cavités  droilcs  du  cœur  presque  vides:  c'est  surtout  dans  les  cas  d'asphyxie  lente  que  ces  cavités 
sont  distendues  par  du  sang  noir. 

(1)  Influence  (h  s  agents  physiques  sur  la  vie,  p.  1G7. 

(2)  Tagebuch  eim.tr  luise  auf  dtn  Wallfinchfang,  verbmdtn  mil  Unlersuchnngen  mê 

Sntdeckungcn  an  (1er  Ostliiisle  von  Gronlnnd,  p.  194,  etc.  Hambourg,  I H 2 r» .  —  ld.,  An 

Wccount  of  Uie  Arclic  Régions,  etc.,  L820,  t.  I,  p.  4G5,  408,  et  t.  Il,  p.  217. 



fi9S  DE  LA  liESPHtATlON. 

.!.  Hunier  (1),  Breschet  (2)  ctSlannius  (3)  ont  décrit,  dans  le  système  artériel  dp 

Cétacés,  une  disposilion  qu'on  a  supposée  être  en  rapport  avec  celle  faculté  parlicw 

Jière  :  il  s'agit  de  plexus  artériels  situés  dans  la  cavité  thoracique,  sur  les  côtés  di 

rarhis,  et  dont  l'ensemble  représenteraitune  espèce  de  réservoir  artériel  apteà  fourni) 

du  sang  nutritif  à  l'aorte,  pendant  que  l'animal  reste  dans  l'eau.  A  la  hase  di 

crâne  existent  d'autres  plexus  analogues,  dont  l'usage  serait  de  fournir  aux  artère: 

de  l'encéphale  on  sang  propre  à  vivifier  cet  organe,  malgré  la  suspension  d( 

la  respiration.  D'après  de  Baër  (/i)  et  Burovv  (5),  le  système  veineux  des  main-, 
mifères  plongeurs  se  distingue  par  son  énorme  capacité,  et  il  existe  de  vastes 

plexus,  notamment  dans  la  cavité  abdominale,  où  l'on  voit  le  tronc  de  la  veine  cave 
inférieure  se  dilater  en  une  sorte  de  sac.  Il  a  encore  paru  que  cette  particularité, 

aussi  bien  que  les  grandes  dimensions  des  poumons,  pourraient  être  mises  au 

nombre  des  dispositions  anaiomiques  qui  permettent  aux  cétacés  de  demeurer 

aussi  longtemps  sous  l'eau.  Mais  évidemment  ce  ne  sont  encore  là  que  de  simples 

hypothèses. 

L'expérimentation  a  appris  que,  chais  le  vide  de  ta  machine  pneumatique,  la 
vie  des  animaux  à  respiration  puissante  (Oiseaux  et  Mammifères)  cesse  après  qua- 

rante secondes  ou  une  minute.  Au  contraire,  ceux  qui  ne  respirent  que  faiblement, 

comme  font  les  animaux  inférieurs,  supportent  bien  plus  longtemps  toute  priva- 

tion d'air  atmosphérique.  Les  salamandres  et  les  grenouilles  vivent  d'une  heure  à 

trois  heures  dans  le  vide  (*)  (Spallanzani,  W.  Edwards).  Les  Poissons  (cyprins 

dorés)  ne  périssent  qu'au  bout  de  ihUQm  dans  de  l'eau  bouillie  et  entièrement 

privée  d'air  (Alex,  de  Humboldt  et  Provençal).  Parmi  les  animaux  invertébrés,  il 

en  est  qui  résistent  mieux  et  d'autres  moins  bien  que  les  reptiles  à  Y  asphyxie  };ar 

privation  d'air:  ces  différences  tiennent  sans  doute  à  l'exactitude  plus  ou  moins 

grande  avec  laquelle  ils  peuvent  clore  leurs  stigmates  et  conserver  ainsi  l'air  dans 
leurs  trachées.  Après  avoir  été  vingt-quatre  heures  dans  le  vide,  des  guêpes  ou  des 

abeilles,  qui  semblent  mortes,  revivent  au  bout  de  quelques  minutes,  quand  on 

vient,  à  les  mettre  dans  l'air  libre.  Des  Biaps  cl  des  Tencbrio  ont  vécu  huit  jours  i 

sous  une  cloche  où  l'air  était,  tellement  raréfié,  qu'il  n'avait  plus  qu'une  tension 
de  1  à  2  millimètres  (Biot).  Les  limaçons  peuvent  demeurer  vingt  heures  dans  le  ! 

vide  sans  être  incommodés,  et  ne  meurent,  en  général,  qu'au  bout  de  deux  ou 
trois  jours  (Spallanzani). 

.\ous  avons  dit,  en  ce  qui  concerne  spécialement  les  mammifères,  que  Yage  ! 

influe  sur  la  rapidité  de  la  mort  par  asphyxie.  En  effet,  les  nouveau-nés  de  celle 

classe  d'animaux  résistent  bien  plus  longtemps  que  les  adulles  à  la  suppression  de 

(1)  Slruc litre  et  économie  des  baleines  (OEurrcs  complètes  de  J .  IIuntik,  traduction  française 
de  Richelot,  t.  IV,  p.  460). 

(2)  ffist.  anal,  et  phi/siol.  d'un  organe  vasculairc  découvert  dans  les  cétacés.  Paris,  lsoc, in-4  avec  lig. 

(:3)  SlEBOLD  et  Stwïsniis,  Manuel  d'anat.  comp.,  trad.  franc,  par  SpriDg  et  Lacordaire,  t.  If, p.  4SI.  Paris,  18  50. 

(4)  Mém.  présenté  à  l'Ac.  des  se.  de  Saint-Pétersbourg,  t.  II,  année  1835. 
(5)  MÛLLEll's  Arck'lV,  1838,  p.  253. 

C)  Evidemment  tout  commerce  avec  l'atmosphère  n'était  pas  complètement  interdit  daim  ces 
cas  où  l'on  a  vu  des  crapauds,  scellés  dans  du  plâtre  gâché  sur  eux-mêmes,  vivre  pendant  plusieurs mois.  Bien  <pie  la  respiration  pulmonaire  fût  sans  doute  devenue  impossible,  la  respiration  cutanée 
ne  l'était  point  :  d'ailleurs  VV.  Edwards  a  reconnu  qu'en  pareil  cas  le  plâtre  laisse  passer  l'air  à  tra- vers ses  porcs,  et  il  a  constaté  que  l'asphyxie  avait  lieu  dans  un  temps  fort  court,  si  les  boites  ou moules  de  plâtre  étaient  enfoncés  sous  l'eau  au  lieu  d'être  tenus  dans  l'air. 
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Il  respiration.  Ce  fait,  déjà  reconnu  par  Rôb.  Bovle  (I)  Méry  (2)  Haller  (S)  ci 

BulFon  (li),  a  été  vériûé  plus  tard  par  Legaliois  (5)  et  par  W.  Edwards  (6).  Met-on 
comparaliveinent,  sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique,  par  exemple  un 

clial  adulte  et  un  chat  nouveau-né,  le  second  vivra  environ  trois  l'ois  plus  longtemps 
ipie  le  premier  (Hoyle,  Méry).  La  différence  est  encore  plus  sensible  quand  on  fait 

périr  par  submersion,  avec  leur  mère,  des  mammifères  (chiens,  chats  ou  lapins), 

qui  viennent  de  naître  :  celle-là  meurt  en  trois  ou  quatre  minutes,  et  ceux-ci  peu- 

vent être  rappelés  à  la  vie  même  au  bout  d'une  demi-heure  (Haller,  Buffbn, 
fcegallois).  ils  résistent  mieux  aussitôt  après  la  naissance  (pie  vingt-quatre  ou 

quarante-huit  heures  plus  tard;  et,  dès  le  cinquième  jour,  au  lieu  de  pouvoir  sur- 

vivre, comme  d'abord,  à  une  submersion  d'une  demi-heure,  ils  ne  la  supportent 
pins  guère  que  la  moitié  de  ce  temps  (Legaliois).  Du  reste,  il  est  digne  de  re- 

marque que  les  mammifères  qui  naissent  avec  les  paupières  ouvertes,  le  corps 

couvert  de  poils,  ei  qui  peuvenl  se  soutenir  et  marcher  dès  les  premiers  instants, 

s'asphyxient  plus  rapidement  que  ceux  qui  naissent  avec  les  paupières  fermées, 
comme  ie  lapin  et  la  plupart  des  carnassiers.  Cette  observation  est  due  à  W.  Ed- 

wards (7),  qui,  de  plus,  a  reconnu  que  les  nouveau-nés  de  la  première  catégorie 

absorbent  plus  d'oxygène,  exhalent  plus  d'acide  carbonique  etse  refroidissent  moins 
facilement  (pie  ceux  de  la  seconde. 

Faut-il  croire  (pie,  dès  que  le  fœtus  a  respiré,  il  ait  perdu  par  cela  même  son 

privilège  de  résistance  à  l'asphyxie,  pour  se  trouver  aussitôt  dans  les  conditions  de 

l'adulte  ?  Les  expériences  de  Bu IVon  (8),  confirmées  par  celles  de  Legaliois  (9)  ne 
sauraient  laisser  aucun  doute  sur  la  négative  :  une  chienne,  attachée  à  un  haquet 

rempli  d'eau,  y  mit  bas,  et  à  l'instant  même  deux  de  ses  petits,  avant  qu'ils  eussent 

respiré,  furent  plongés  dans  du  lait  tiède  d'où  on  les  tira  vivants  au  bout  de  trente 

minutes.  Après  qu'ils  eurent  respiré  au  dehors  pendant  ce  même  temps,  on  les 
replongea  dans  le  lait  durant  encore  une  demi-heure,  après  laquelle  ils  furent 

trouvés  parfaitement  vivants,  l'ourla  seconde  fois,  ils  respirèrent  en  toute  liberté 

pendant  une  autre  demi-heure;  puis,  reportés  dans  le  lait  tiède,  ils  en  sortirent,  au 

bout  de  ce  même  laps  de  temps,  presque  aussi  bien  portants  qu'après  la  première 
npreuve. 

JJe  pareils  faits  concordent  avec  ces  exemples  d'enfants  nouveau-nés  qui,  re- 

trouvés dans  des  pièces  d'eau  ou  même  dans  des  fosses  d'aisances,  ont  pu  être  con- 
servés à  la  vie,  quoique  le  temps  écoulé  depuis  leur  submersion  ne  légitimât  guère 

l'espoir  de  les  sauver. 
Cette  faculté  que  possèdent  les  nouveau-nés  des  mammifères,  de  supporter  plus 

longtemps  que  les  adultes  la  suspension  de  la  respiration ,  divers  auteurs  la  re- 

gardent comme  incontestablement  liée  à  l'existence  du  trou  de  botal  et  du  canal 

artériel.  Gela  parait  présumablc,  mais  n'est  aucunement  démontré. 

(I)  Philos.  Transact.,  ann.  1670,  t.  V,  p.  20 1 1 . 

(a)  Mem.  de  l'Acad.  des  se.  de  Paris,  ann.  1G9:1.,  t.  X,  p.  397. 
(3)  FAementa  physiolorjiœ,  t.  111,  p.  314. 

(<i)  Histoire  naturelle  générale  et  particulière ,  t.  II,  p.  447.  d'tlit.  de  l'imprimerie royale). 

(5)  Expcr.  physiol.  tendant  à  faire  eonnaitre  le  temps  durant  lequel  les  animaux  peuvent 
être  sans  danger  prives  de  respiration.  Paris,  1835,  ili«4. 

(g)  Influence  des  aijcnls  physiques  sur  la  vie,  p.  17  1. 

(7)  Loc.  cit. 

(8)  Loc.  cil. 

(y)  Mém.  cit. 
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15.  —  il  a  été  établi  précédemment  que  les  animaux  à  respiration  puissante 

(Oiseaux  et  Mammifères),  plongés  dans  le  vide,  cessent  de  vivre  après  environ  une 

minute;  tandis  que  ceux  qui  respirent  faiblement,  comme  la  plupart  des  animaux^ 

inférieurs,  supportent  bien  plus  longtemps  La  privation  absolue  d'air  atmosphérique. 
I  ne  autre  observation,  qui  est  en  rapport  avec  celte  différence  de  résistance  à 

l'asphyxie,  a  été  faite  ultérieurement  :  il  est  des  animaux  qui  périssent,  dans  l'air 

confine,  bien  longtemps  avant  d'avoir  consommé,  par  leur  respiration,  tout  l'oxy- 

gène que  cet  air  renferme;  d'autres  y  vivent  jusqu'à  ce  qu'ils  l'aient  dépouillé  do 

la  presque  totalité  de  son  principe  vivifiant.  —  Ainsi,  d'après  Lavoisier  (1),  l'exis- 

tence d'un  animal  supérieur  n'est  déjà  plus  possible,  dès  que  l'air  ambiant  a  perdun 

environ  10  pour  100  d'oxygène  par  le  fait  de  la  respiration  ou  par  une  autre  cause. 

Dans  l'exploitation  de  certaines  mines,  lorsque  l'air  ne  contient  que  10  ou  même 

15  pour  100  d'oxygène  (en  volumes),  les  ouvriers  courent  les  plus  grands  dangers  n 

s'ils  ne  se  bâtent  de  sortir  d'un  pareil  milieu  :  au  bout  d'une  à  deux  minutes,  ils  -> 
éprouvent  des  vertiges,  des  nausées,  des  défaillances,  de  la  dyspnée,  etc.,  tous  les- 

accidents  qui  peuvent  aboutir  à  une  asphyxie  complète.  Du  reste,  le  danger  est! 

signalé  par  les  lampes  qui  ne  manquent  jamais  de  s'éteindre  dans  toute  atmosphère  • 

renfermant  moins  de  15  à  1 6  pour  100  d'oxygène  ;  que  cette  atmosphère  contienne, , 

avec  une  aussi  faible  quantité  d'oxygène,  une  forte  proportion  d'azote  ou  bien  une 

proportion  relativement  assez  considérable  d'acide  carbonique  ou  de  tout  autre  gaz. 

L'expérimentation  a  également  démontré  qu'un  oiseau,  qui  pourrait  vivre  durant  I 

douze  heures  sous  une  cloche  d'une  certaine  capacité  renfermant  de  l'air  ordinaire 

dont  La  pureté  serait  maintenue  par  L'absorption  incessante  de  l'acide  carbonique  à  i 

l'aide  d'une  dissolution  de  potasse,  j  succombe  en  moins  d'une  heure,  si  L'air,  tout 

en  étant  maintenu  exempt  d'acide  carbonique,  ne  contient  que  15/100  d'oxygène  ! 

et  85/100  d'azote.  Il  a  été  aussi  reconnu  que,  dans  une  atmosphère  composée  de 

10  d'oxygène  et  de  90  d'azote,  une  souris  ne  tarde  guère  plus  de  cinq  inimités 
à  s'asphyxier  (2). 

Au  contraire,  les  Poissons  (tanches)  ne  commencent  à  souffrir  bien  manifeste- 

ment et  à  s'asphyxier  que  quand  Yoxi/gènc  de  L'air  dissous  dans  l'eau  est  réduit  à 

environ  7  pour  100  (*)  ;  et,  chez  les  grenouilles,  ce  n'est  que  dans  une  atmos- 

phère où  La  proportion  d'oxygène  est  descendue  à  3  pour  100  que  l'asphyxie  se 
déclare  (3). 

Quant  aux  Mollusques  (limace  rouge  et  limaçon  des  vignes),  Vauquelin 

assure  qu'ils  jouissent  de  la  faculté  de  consommer,  avant  de  mourir,  la  totalité  de 

l'oxygène  des  atmosphères  limitées  dans  lesquelles  on  les  enferme.  Aussi  ces  ani- 

maux ont-ils  été  comparés  au  bâton  de  phosphore  qu'on  place  sous  une  cloche 

pour  l'analyse  de  l'air  :  ce  seraient  de  véritables  endiomètres,  à  part  la  complica- 
tion provenant  de  l'acide  carbonique  qu'ils  exhalent.  Mais,  en  réalité,  les  résultats 

publiés  par  Vauquelin  paraissent  être  entachés  d'un  peu  d'exagération  ;  ils  prouvent 

(l  )  Deuxième  Mémoire  sur  la  respira  lion  [Mèm.  de.  chim.,  t.  IV,  p.  22). 
(2)  Snow,  On  the  Pathol.  Effects  of  Atmosphère  vitiated  by  Carboniç  Àcid  Cas  and  bij  a 

Diminution  of  Oxyrjeu  (Edinb.  Med.  and  Sur  g.  Journal,  t.  LXV,  p.  40,  année  1840). 
Déjà  LATOISIEB  avait  fait  des  expériences  analogues. 

(*)  L'air  dissous  dans  l'eau  est,  on  se  le  rappelle,  pins  riche  en  oxygène  que  l'air  libre  île  l'at- 
mosphère :  il  renferme  33  d'oxygène  pour  100,  en  volumes,  au  lieu  de  20, s. 

(3)  Ai. fa.  de  HOMBOLDT  et  PROVENÇAL,  Mém.  de  la  Société  d'Jrcueil,  t.  il  n.  30-,  —  Ihid 
t.  II,  390.  '  1  1 

(4)  Observât,  chim.  et  physiol.  sur  la  respiration  des  insectes  et  des  vers  (Annales  de  chimie, t.  XII,  p.  27  3). 
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seulement  que  les  mollusques  peuvent  continuer  h  vivre  dans  une  atmosphère  qui 

ne  renfenne  |)lus  que  des  traces  à  peine  appréciables  d'oxygène,  (l'est  à  celle  der- 

nière conclusion  générale  qu'est  arrivé  Spallan/.aui  (1)  dans  ses  nombreuses 
\  expériences. 

Ainsi,  plus  les  animaux  sont  élevés  dans  l'échelle  zoologique,  moins  ils  résistent 

kXasphyxie  par  insuffisance  ou  par  viciaUon  de  l'air,  et  plus  ils  ont  besoin,  pour 

l'entretien  de  leur  exigence,  que  la  proportion  d'oxygène  demeure  la  même  dans 

l'air  qu'ils  respirent.  Au  contraire,  les  animaux  plus  bas  placés  et  chez  qui  les 
i  phénomènes  physico-chimiques  de  la  respiration  deviennent  de  moins  en  moins 

I  intenses,  supportent,  quant  à  L'oxygène,  des  variations  de  proportion  comprises 
,  entre  des  limites  très  étendues,  sans  danger  immédiat  pour  la  vie. 

La  torpeur  hibernale  qu'on  observe  chez  certains  animaux  supérieurs,  les 
i  abaisse,  sous  le  rapport  de  la  respiration,  au  niveau  des  animaux  moins  parfaits: 

une  marmotte,  par  exemple,  quand  elle  est  engourdie,  peut  séjourner  fort  long- 

I  temps,  sans  en  éprouver  aucun  effet  fâcheux,  dans  un  air  qui  est  très  pauvre  en 

oxygène  et  qui  asphyxie  en  peu  de  minutes  une  marmotte  éveillée  ou  tout  autre 

mammifère  (2). 

Nous  avons  vu  que  l'homme  adulte  introduit  dans  ses  poumons  environ  9  mètres 

cubes  d'air  par  jour,  qu'à  chaque  mouvement  respiratoire  une  partie  de  l'oxygène 

disparait  pour  être  remplacée  par  une  quantité  à  peu  près  équivalente  d'acide  car- 

bonique, et  <pie  les  9  mètres  cubes  d'air  expiré  et  restitué  à  l'atmosphère  renfer- 

ment, en  moyenne,  h  pour  100  de  ce  gaz  (acide  carbonique).  Si,  au  sein  de  l'at- 

mosphère libre,  ces  phénomènes,  quoique  s'accomplissant  sur  une  très  grande 

échelle,  ne  changent  pas  sensiblement  la  composition  de  l'air,  il  n'en  est  plus  de 

même  quand  la  respiration  s'alimente  dans  des  atmosphères  closes  :  au  bout  d'un 

certain  temps,  le  milieu  doit  subir  une  viciatiou  d'autant  plus  profonde,  que  le 

volume  d'air  est  moins  considérable  relativement  au  nombre  d'individus,  et  que 
son  renouvellement  est  moins  facile. 

La  disparition  partielle  de  l'oxygène  et  son  remplacement  par  une  proportion 
presque  égale  de  gaz  acide  carbonique,  comme  résultat  de  la  respiration,  ne  sont 

pas  les  seules  causes  qui  rendent  insalubre  Yair  confine.  La  transpiration  cutanée 

et  pulmonaire  entraine  différentes  matières  animales,  bientôt  décomposées,  et  dont 

ta  présence  est  attestée  par  l'odeur  infecte  qu'exhalent  les  cheminées  d'appel 

établies  pour  la  ventilation  des  salles  contenant  une  grande  réunion  d'hommes. 

Ajoutons  que  l'évaporation  aqueuse,  dont  le  corps  de  l'homme  ou  des  animaux  est 

le  siège,  salure  souvent  l'atmosphère  close,  comme  le  dénote  l'eau  qui  ruisselle 
sur  les  murs  :  celte  saturation  a  pour  effet,  en  diminuant  la  transpiration  cutanée  et 

pulmonaire,  d'accumuler  outre  mesure  la  chaleur  latente  dans  l'organisme.  Enfin, 

les  individus  réunis  dans  des  espaces  clos  ont  souvent  besoin  de  s'éclairer  avec  des 

lampes,  des  bougies,  etc.,  et,  comme  la  combustion  ne  peut  s'opérer  qu'en  em- 

pruntant de  l'oxygène  à  l'air  ambiant  et  en  \  versant  de  l'acide  carbonique,  elle  se 

place  aussi  parmi  les  causes  de  la  viciatiou  que  présente  l'air  confiné. 

Lavoisier  avait  annoncé  que  l'air  des  salles  d'hôpitaux  et  des  théâtres  renferme 

de  1  1/2  à  o  pour  100  d'acide  carbonique  :  des  analyses  pins  récentes  ont  fait  dé- 

(I)  Mèm.  sur  Ut  respiration,  p.  31!)  et  suiv. 

(•j)  iu;cnault  et  Reiset,  Mëm.  cit.,  conclusion  XVI. 
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couvrir,  à  la  Pitié,  3  millièmes  d'acide  carbonique;  à  Ja  Salpêtrière,  6  et  8  mil- 

lièmes; dans  une  salle  d'asile,  3  millièmes;  dans  une  salle  de  spectacle,  k  millièmes 

(Leblanc)  ;  dans  la  Chambre  des  députés,  après  deux  heures  et  demie  de  séance, 

5  millièmes  (Péclet).  Neuf  cents  personnes  ayant  rempli,  pendant  une  heure  et 

demie,  le  grand  amphithéâtre  de  la  Sorbonue,  la  proportion  de  l'oxygène  diminua 

de  1  pour  100,  malgré  l'ouverture  de  deux  porles  (*).  —La  viciation  de  l'air  des 
établcs,  des  bergeries  ou  des  écuries,  est  souvent  portée  bien  plus  loin  :  Nicpce  (1), 

dans  ses  recherches  sur  la  composition  de  l'air  que  respirent  dans  les  étables,  en 

hiver,  les  populations  des  Alpes,  assure  que  cet  air,  dont  la  température  est  ordi- 

nairement d'environ  30  degrés  centigrades,  ne  contient  guère  que  1 S  pour  1  OOd'oxy- 

gène,  avec  plus  de  2  pour  100  d'acide  carbonique,  et  des  proportions  assez  nota- 

bles d'hydrogène  sulfuré  et  d'ammoniaque. 

Lorsqu'enlin  k-s  viciations  subies  par  les  atmosphères  closes,  sous  l'influence  de 
la  respiration,  ont  dépassé  certaines  limites,  il  peut  en  résulter  les  plus  funestes 

clfels  notamment  sur  l'organisme  humain.  Nous  ne  parlerons  pas  ici  du  rôle  con- 

sidérable que  les  pathologistes  font  jouer  à  l'aération  insuffisante,  à  l'air  confiné  et 

vicié,  dans  le  développement  d'un  grand  nombre  de  maladies;  qu'il  nous  suffise 
de  faire  connaître  les  accidents  les  plus  immédiats  et  les  plus  graves  produits  par 

le  défaut  du  renouvellement  de  l'ai-  clans  des  espaces  trop  étroits  pour  le  nombre 

d'individus  qui  s'y  trouvent  renfermés.  En  1756,  pendant  les  guerres  des  Anglais 

dans  l'Hindoustan,  146  prisonniers  furent  entassés  dans  une  chambre  de  vingt 

pieds  carrés,  qui  n'avait  d'autres  ouvertures  que  deux  petites  fenêtres  :  au  bout 

de  quatre  heures,  plusieurs  tombèrent  dans  une  stupidité  léthargique,  et  d'autres 
dans  un  délire  violent;  au  bout  de  six  heures,  96  avaient  succombé,  et,  enfin, 

après  huit  heures  on  ne  comptait  (pie  23  survivants.  Une  sueur  abondante,  mie 

soif  excessive,  un  sentiment  d'angoisse  inexprimable,  des  vertiges,  de  v  ives  dou- 
leurs au  thorax,  de  la  dyspnée,  de  la  suffocation,  de  la  fièvre,  etc.,  tels  furent  les 

premiers  symptômes  éprouvés  parla  plupart  de  ces  malheureux,  avant  de  perdre 

complètement  connaissance.  Après  la  bataille  d'Austerlitz,  300  prisonniers  autri- 

chiens ayant  été  enfermés  dans  une  cave,  il  n'en  resta  que  quarante  vivants  après 
un  laps  de  temps  pourtant  assez  court  passé  dans  cet  horrible  cachot.  Combien  de 

fois  des  événements  analogues  ne  se  sont-ils  pas  reproduits  dans  la  cale  des  nav  ires 

qui  transportent  de  pauvres  émigranls! 

Dans  tous  ces  cas  de  mort  prompte  par  l'air  confiné,  c'est  â  la  double  altération 

consistant  dans  la  diminution  de  l'oxygène  et  dans  l'augmentation  de  l'acide  car- 

bonique, qu'on  doit  sans  doute  rapporter  la  mort.  Il  reste  à  rechercher  la  part 
plus  ou  moins  importante  qui  revient  à  chacune  de  ces  altérations  dans  un  aussi 

funeste  résultat. 

Et  d'abord,  pour  ce  qui  est  de  l'influence  exercée  sur  l'organisme  par  le  gaz 
acide  carbonique,  on  sait  qu'elle  a  été  diversement  interprétée.  Pour  les  uns,  ce 

gaz  est  impropre  a  la  respiration,  mais  il  n'a  aucune  action  délétère  sur  l'économie 

(Bichat,  Nysten,  iWalgaignc,  Regnault  et  Reiset,  etc.,);  suivant  les  autres,  l'acide 

carbonique  est  essentiellement  délétère,  et.  son  action  s'exerce  principalement  suij 

(*)  FLÊGRï,  Cours  d'tygiène,  étç.,  XIIe  leçon,  t.  I,  tD  1-192.  Paris,  1852.  —  PÉCl.UT,  Traite de  lu  chaleur  considérée  dans  ses  applications,  t.  Il,  p.  274  ctsuiv.  Taris,  1843.  p.  lkbi.ani  , 
Recherches  sur  la  composition  de  l'air  confine  (Comptes  rendus  de  VAcad.  des  sciences  de. 
Paris,  t,  XIV,  \).  8G-2  ;  et  ,lnn.  de  (Mm.  et  dephys.,  3csihïe,  t.  V,  p,  223). 

(I)  Gazette  médicale  de  Lyon,  t.  [V,  p,  78,  année  I8b2. 
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le  système  nerveux  (Collard  de  Martigny,  D'Arcct,  Ollivier  d'Angers,  Qrfiia,  ne). 
Ce  sont  surtout  les  expériences  de  Collard  de  Martigny  (1)  qui  ont  amené  le  pi  us 

grand  nombre  des  physiologistes  à  admettre  que  ce  gaz  possède  une  inlluence 

loxicpie.  Cet  expérimentateur  a  constaté  (pie,  d'une  part,  la  mort  survient,  en 

moins  de  '2  minutes  1/2,  chez  des  moineaux  placés  dans  une  atmosphère  contenant 

21  parties  d'oxygène  et  79  parties  d'acide  carbonique;  que,  d'aiilre  part,  l'asphyxie 

arrive,  dans  l'espace  de  2  à  k  minutes,  chez  les  mêmes  animaux,  quand  on  les  lient 

plongés  dans  un  mélange  gazeux  composé  de  79  parties  d'oxygène  et  de  21  parties 

d'acide  carbonique  (*).  Au  contraire,  la  mon  n'a  lieu  qu'au  bout  de  8  à  10  minutes 

dans  une  atmosphère  pourtant  dépourvue  d'oxygène,  par  exemple  dans  l'hydro- 

gène ou  l'azote  sans  mélange  d'acide  carbonique,  Collard  de  Martigny  a  vu  encore 
des  batraciens,  qui  vivent  des  journées  entières  dans  l'azote  ou  l'hydrogène, 

ne  plus  donner  signe  de  vie  après  avoir  été  placés,  un  quart  d'heure,  dans  une 

atmosphère  d'acide  carbonique ,  surtout  si  la  température  était  assez  élevée. 

D'après  A.  de  Humboldt  et  Provençal  (2),  des  tanches,  qui  ne  s'asphyxient  qu'au 

bout  de  quatre  ou  cinq  heures  dans  de  l'hydrogène  ou  de  l'azote,  meurent  en 
quelques  minutes  dans  le  gaz  acide  carbonique.  Les  recherches  plus  récentes 

d'un  physiologiste  anglais,  Snow  (3),  tendraient  également  à  appuyer  l'opinion  de 
Collard  de  Martigny  :  des  oiseaux  et  de  petits  mammifères,  ayant  été  plongés 

dans  un  mélange  gazeux  composé  de  21  parties  d'oxygène,  59  parties  d'azote  et 

20  parties  d'acide  carbonique,  y  succombèrent  assez  rapidement;  mais  la  mort  fut 
encore  plus  prompte  dans  une  atmosphère  un  peu  inoins  riche  en  oxygène  et  ainsi 

composée:  oxygène  19,75;  azote  74,25;  acide  carbonique,  ci. 

Cette  dernière  série  d'expériences  de  Snow,  comparée  à  la  première,  ferait 

croire  (pie  si  l'augmentation  de  l'acide  carbonique  doit  être  admise  comme  une 

cause  de  mort  par  l'air  confiné,  la  diminution  de  la  proportion  normale  d'oxygène 
contribue  aussi  pour  une  notable  part  à  hâter  cette  lin  funeste,  lîappelons-nous,  à 

ce  propos,  que  le  même  observateur  a  vu  des  oiseaux  périr,  en  moins  d'une  heure, 

dans  un  mélange  gazeux  contenant  15  pour  100  d'oxygène  et  85  d'azote,  quoiqu'il 

eût  pris  la  précaution  d'absorber  l'acide  carbonique  au  fur  et  à  mesure  de  son 
exhalation,  et  aussi  de  placer  les  animaux  sous  des  cloches  suffisamment  grandes 

pour  leur  permettre  d'y  vivre,  durant  douze  heures,  quand  elles  étaient  pleines 
d'air  ordinaire. 

Aux  précédentes  expériences  de  Collard  de  Martigny  et  de  Snow,  on  oppose 

celles  de  V.  llegnaull  et  lleiset.  Ces  habiles  expérimentateurs  {k)  ont  fait  sé  journer, 

pendant  plusieurs  heures,  des  chiens  et  des  lapins  dans  des  cloches  dont  l'air  ren- 

fermait jusqu'à  T'i  pour  100  d'acide  carbonique,  et  ces  animaux  n'auraient  éprouvé 
aucun  effet  appréciable.  Il  est  vrai  que  le  milieu  dans  lequel  ils  étaient  plongés 

contenait  en  même  temps  .'50  à  /i0  pour  100  d'oxygène,  et  que  ce  gaz  vivifiant  était 

rendu  aux  animaux  à  mesure  qu'ils  l'absorbaient.  Aussi  V.  Hegnauit  et  Jleisel  en 

concluent-ils  que  la  respiration  des  mammifères  estpossible  dans  de  l'air  très  chargé 

d'acide  carbonique,  pourvu  que  la  quantité  d'oxygène  y  soit  en  même  temps  consi- 

(1)  Action  du  gaz  acide  carbonique,  sui ■  l'économie  animale ,  dans  Jrchiv.  ijencr.  de  mcd., 
t.  XIV,  p.  203  et  suiv.,  année  1827. 

(')  Cependant  une  bougie  continue  à  brûler  dans  un  pareil  milieu. 

(2)  Mém.  de.  la  Soc.  d'Accueil,  t.  II,  p. 
(:<)  On  llie  Palhol.  Effecls  of  JtmosyhcrcvUialcd  btj  Cavbonic  Acid  Cas  and  by  a  Diminu- 

tion of  Oxygen  (Edinb.  Mcd.  andSurg.  Jauni.,  t.  LXV,  année  184C). 
(4)  Mém.  cit. 
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dérable.  Gemment  concilier  de  pareils  résultais  avec  ceux  qu'oui  obtenus  Snow-e 

notamment  Collard  de  Marliguy,  qui  a  toujours  vu  la  mort  survenir  en  trois  ou 

quatre  minutes  chez  des  animaux  respirant  dans  une  atmosphère  composée  d< 

79  parties  d'oxygène  et  de  21  parties  d'acide  carbonique?  Dans  ces  dernières  expé 

ricnces,  serait-ce  que  l'acide  carbonique  n'aurait  pas  été  pur,  qu'il  aurait  élé  mé<- 

langé  avec  des  traces  d'oxyde  de  carbone  ? 

Quoi  qu'il  en  soit,  ceux  qui  croient  (pie,  comme  l'hydrogène  ou  l'azote,  l'acidf 

carbonique  n'est  qu'insuffisant  ou  impropre  à  la  respiration,  et  qu'il  n'a  pas  d'action 

toxique  sur  l'organisme,  font  la  supposition  suivante  pour  expliquer  la  mort  que  et  i 

gaz  détermine  inévitablement  :  d'après  eux,  lorsque  l'acide  carbonique  se  trouve» 

en  quantité  notable  dans  l'air  inspiré,  il  a  pour  double  effet  d'arrêter  ou  de  gênée 

le  dégagement  de  l'acide  carbonique  du  sang  et  d'empêcher  ce  liquide  d'absorber 

de  l'oxygène,  en  un  mot  de  s'opposera  la  substitution  d'un  gaz  à  l'autre  dans  le» 

globules  sanguins;  de  telle  sorte  (pie  l'acide  carbonique  produit  dans  l'organismfll 

finit  par  s'accumuler  outre  mesure  dans  le  sang,  qui  bientôt  prend  les  caractères 

du  sang  veineux,  et  l'asphyxie  survient. 

Évidemment,  ce  n'est  là  qu'une  théorie  qui  ne  s'étaye  d'aucune  preuve  suffi- 

sante (*),  et  nous  avouerons  que  plusieurs  des  résultats  cités  plus  haut  lendenl 

plutôt  à  nous  éloigner  de  la  doctrine  de  l'innocuité  de  l'acide  carbonique.  —  D<Ji 

ce  que,  quand  on  injecte  dans  le  sang  veineux  un  liquide  chargé  de  ce  gaz,  l'animât: 

ne  meurt  pas,  voudrait-on  aussi  en  inférer  que  l'acide  carbonique  n'est  pas  véiié-è- 

neux?Mais,  injectée  dans  le  système  veineux  ou  absorbée  par  L'intestin,  une  solm 

tion  d'hydrogène  sulfuré  peut  ne  pas  occasionner  la  mort,  et  pourtant  nul  n'ose-!' 

Tait  soutenir  que  l'hydrogène  sulfuré  n'est  point  délétère.  C'est  que,  dans  i'un  cfc 

l'autre  cas,  ces  gaz  sont  éliminés  par  les  poumons,  sans  s'être  arrêtés  dans 

aucun  tissu.  On  sait  qu'il  non  est  plus  de  même  quand  une  solution  d'hydrogène 

sulfuré  a  élé  poussée  dans  les  artères;  l'intoxication  et  la  mort  surviennent  aveot 

rapidité.  Si  le  même  effet  n'a  pas  élé  observé  dans  des  expériences  comparatives1! 

avec  la  solution  d'acide  carbonique,  il  y  a  tout  lieu  de  croire  que  cette  deruièrei 
avait  élé  injectée  en  trop  petite  quantité. 

De  l'exposé  de  la  plupart  des  faits  qui  précèdent,  il  résulte  qu'à  défaut  d'espace,  ! 

il  importe  surtout  de  renouveler  incessamment  l'air  que  respirent  l'homme  ou  les-] 

animaux  :  il  s'agit,  en  effet,  non-seulement  de  disperser  l'acide  carbonique  produiti 
et  de  remplacer  l'oxygène  consommé,  mais  aussi  de  modérer  l'élévation  de  la  tem- 

pérature ambiante,  et  d'entraîner  à  l'extérieur  les  émanations  animales  qui  contri-J 

huent  à  vicier,  d'une  manière  si  profonde,  l'air  déjà  respiré. 

Dans  les  habitations  privées,  l'établissement  d'un  courant  d'air  à  l'aide  des  porlesJ 
ou  des  fenêtres,  plusieurs  fois  ouvertes  dans  la  journée,  l'emploi  des  vasistas,  pro-J 
curent,  en  général,  une  ventilation  suffisante  ;  une  cheminée  ou  un  poêle,  munira 

d'un  bon  tirage,  renouvellent  aussi  l'air  d'une  manière  continue  et  très  cfïicace. 
Mais,  dans  tous  les  lieux  de  grandes  réunions  publiques,  notamment  dans  les  hôpi-J 
taux.de  pareils  moyens  de  ventilation  sont  insuffisants  on  bien  impraticables,  etill 

faut  recourir  à  des  appareils  spéciaux  et  doués  d'une  grande  puissance.  La  descrip-  - 
lion  détaillée  de  ces  appareils  et  l'appréciation  de  leur  efficacité  plus  ou  moins  « 

(*)  Les  précédentes  observations  de  Recnault  et  Reiseî  ne  seraient  guère  favorables  à  cette manière  de  voir. 
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grande  sont  du  ressort  de  l'hygiéniste  (1).  Qu'il  nous  suffise  ici  de  rappeler  que  le 
problème  de  la  ventilation  consiste  à  maintenir,  dans  des  espaces  plus  ou  moins 

clos,  la  composition  normale  de  l'air  atmosphérique,  et  que,  pour  compenser  les 

modifications  incessantes  (pie  fait  subir  à  ce  milieu  la  respiration  de  l'homme  ou  des 
animaux,  il  importe  (pie  la  ventilation  soil  très  active  :  Guérard  (2)  a  établi  (pie  si, 

pour  des  espaces  fermés  destinés  à  recevoir  des  individus  sains,  il  suffit  (pie  la  ven- 

tilation fournisse  six  mètres  cubes  d'air  neuf  par  personne  et  par  heure,  il  n'en 
est  plus  de  même  pour  les  hôpitaux,  qui  renferment  des  malades  dont  les  émana- 

tions plus  abondantes  et  plus  viciées  sont  reçues  par  des  organismes  moins  aptes  à 

réagir  contre  leur  influence.  Dans  ces  conditions  spéciales,  les  vingt  mètres  cubes 

indiqués  par  Poumet  (3)  ne  sont  même  pas  suffisants.  Boudin  {h)  s'est  assuré,  au 

ino\en  de  l'anémomètre  de  Combes,  que  certaines  salles  de  l'hôpital  Bcatijon,  (jui 

reçoivent  jusqu'à  hl  mètres  cubes  d'air  par  heure  et  par  malade,  ont  encore  de 

l'odeur,  et  il  n'a  trouvé  parfaitement  exemptes  d'odeur  (pic  celles  qui  reçoivent 

67  mètres  cubes  d'air  pur  par  malade  et  par  heure  (">). 

Plus  haut  (p.  471  et  suiv.),  nous  avons  décrit,  sous  le  nom  de  mol  des  monta- 

gne*, un  ensemble  de  phénomènes  dont  la  plupart  semblent  dus  à  l'insuffisance  de 

l'aii-,  ou  plutôt  de  la  quantité  d'oxygène  introduit  dans  les  poumons  à  chaque  mou- 

vement inspiratoire.  Alors  nous  avons  assez  insisté,  pour  n'y  plus  revenir,  sur  les 

troubles  particuliers  à  la  respiration  et  à  l'hématose,  troubles  qui  varient  suivant 

l'altitude  des  lieux,  et  surtout  suivant  la  durée  du  séjour. 

PHÉNOMÈNES  MÉCANIQUES  DE  LA  RESPIRATION. 

Les  études  précédentes  nous  ont  appris  que  la  respiration,  envisagée  dans  un 

de  ses  caractères  essentiels  et  des  plus  manifestes,  consiste  en  un  échange  gazeux 

qui  s'accomplit  entre,  l'organisme  et  l'atmosphère,  c'est-à-dire  entre  l'air  et.  le 
sang.  Avec  certaines  dispositions  organiques,  un  pareil  échange  ne  saurait  avoir 

lieu  d'une  manière  continue,  sans  un  courant  d'entrée  et  un  courant  de  sortie, 

servant  à  renouveler  sans  cesse  l'air  altéré  par  son  contact  avec  ce  liquide.  Ces 
courants  en  sens  inverse  se  rattachent  à  Y  inspiration  et  à  Y  expiration,  dont  nous 

allons  voir  le  mécanisme  varier  selon  la  classe  et  même  suivant  l'ordre  auquel  les 
Vertébrés  appartiennent. 

A.  —  Mais,  avant  de  nous  occuper  de  ces  organismes  élevés,  rappelons  que, 

vers  les  degrés  inférieurs  de  l'échelle  zoologique,  se  rencontrent,  des  animaux 

formés  d'une  substance  plus  ou  moins  homogène,  dépourvus  de  tube  digestif 

(1)  Consultez,  à  ce  sujet,  principalement:  GrjElURD,  Note  sur  la  ventilation  des  filatures 

(  Vnii.  d'hygiène  publique,  1843,  t.  XXX,  p.  1 1 2).— Observations  sur  la  ventilation  et  le.  chauf- 

fage des  édifices  publics  {Ibid.,  1844,  t.  XXXU,  p.  &2).  —  Sur  la  ventilation  des  édifices  publics , 

et  particulièrement  des  hôpitaux  {Ibid.,  1847,  t.  XXXVHl,  p.  348).  -  POCMET,  Mèm.  sur  h, 

ventilation  dans  les  hôpitaux  {Ann.  d'hygiène  publ.,  1844,  t.  XXXII,  p.  Bj.  —  BOODIN,  Études 

sur  le  chauffage  et  la  ventilation  des  édifices  publics.  Varia,  1860.  —  De  la  circulation  de 

l'eau  considérée  comme  moyen  de  chauffage  et  dl  ventilation  [Annales  d'hygiène  publique, 1852,  t.  XLVII,  p.  24  I). 

{l)  Mem.  cit. 
(3)  Mém.  cit. 
(4)  Mem.  cit. 

(e)  FLEURY,  Cours  d'hygiène,  t.  I,  p.  210.  Paris,  1?52. 
LONGET,  I'HVSIULOG.    T.  1.  &  •  3»« 
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comme  de  \ aisseaux  pour  faire  eirculer  le  suc  nourricier,  el  chez  lesquels  aussi  j 

l'absorption  gazeuse  n'est  pas  encore  distincte  de  l'absorption  liquide  ou  aluneii-
  I 

taire  :  or,  la  surface  du  corps  de  ces  animaux,  à  peu  près  tous  destinés  à  respirer  } 

dans  l'eau,  est  généralement  très  perméable,  et  c'est  en  effet  par  l'entremise  de  I 

celte  surface  que  le  phénomène  de  la  respiration  s'accomplit  ;  c'est-à-dire  qu
e  le 

liquide  qui  imbibe  tout  cet  organisme  y  joue  le  rôle  du  sang,  absorbe  
dans  l'eau* II 

aérée  l'oxygène  de  l'air,  et  dégage  en  retour  de  l'acide  carbonique.  Ce  qu'il  nousdl 

faut  surtout  noter  ici,  c'est  que  la  plupart  sont  pourvus  extérieurement  de  cils 

uihmtiles  qui  agitent  d'une  manière  continue  l'eau  ambiante,  el  qui,  tout  en 

servant  à  l'animal  de  moyens  de  locomotion,  renouvellent  sans  cesse  le  fluide  res--JI 

pirable  dans  lequel  il  est  plongé.  Voilà  donc  des  agenls  de  locomotion  générale*'  I 

employés  en  même  temps  à  faciliter  mécaniquement  l'acte  de  la  respiration  (*). 

Si,  en  effet,  l'embranchement  des  ZQQPEYTES  nous  offre  des  animaux  dontordi— I 

nairement  la  respiration  n'est  pas  localisée  et  s'accomplit  par  l'enveloppe  générale,  jl1 
on  sait  que  le  groupe  des  Holothuries,  par  exemple,  constitue  une  exception,  r 

Dans  ce  groupe  existe  un  appareil  respiratoire  tout  spécial,  qu'on  nomme  généra— w 
lement  trachées  aquifères;  celles-ci,  après  avoir  formé  un  chevelu  abondant  dansa' 

la  cavité  viscérale,  se  réunissent  en  troncs  de  moins  en  moins  nombreux  à  mesure»  ' 

qu'ils  se  rapprochent  du  reclum,  où  ils  viennent  s'insérer,  de  manière  à  commu- 

niquer par  son  intermédiaire  avec  l'extérieur.  Les  Holothuries,  qui  peinent  accom- 

plir des  mouvements  énergiques  de  contraction  et  de  dilatation  à  l'aide  de  muscles 
vigoureux  placés  au-dessous  de  leur  tégument,  peuvent  aussi,  par  cela  même,, 

exécuter  des  mouvements  d'inspiration  ayant  pour  résultat  de  faire  pénétrer  l'eaui 

dans  l'intérieur  du  canal  digestif  par  l'anus,  d'où  ce  liquide  s'introduit  dans  les  lubes- 

des  trachées  aquifères  et  va  porter  au  milieu  du  suc  nutritif  l'élément  rcspirable. 

La  contraction  de  l'enveloppe  du  corps  donne  lieu,  au  contraire,  à  un  véritable 

mouvement  d'expiration  ayant  pour  elfel  d'expulser  l'eau  aérée  qui  a  séjourné  a? 

l'intérieur.  Du  reste,  le  mécanisme  qui  préside,  chez  les  Holothuries,  à  l'actioni 
des  trachées  aquifères,  semble  très  analogue  à  celui  des  trachées  aériennes  chez 

les  Insectes. 

Dans  les  espèces  les  plus  inférieures  de  l'embranchement  des  iMollusoiw.s,  la 

peau  sert  encore  à  une  respiration  diffuse  ;  mais,  en  s'élevant  vers  d'autres  espèces, 
on  aperçoit  des  appendices  extérieurs  saillants  et  nombreux  qui  commencenl  à 

localiser  la  respiration;  puis  le  manteau  se  montre,  et  abrite  sous  son  repli  cutané* 
de  véritables  branchies;  enfin  une  chambre  branchiale  bien  délimitée  vient  com- 

pléter cet  appareil  de  respiration.  Chez  les  Nautiles,  qui  ont  deux  paires  de  bran- 

chies, chez  les  Poulpes,  les  Seiches,  les  Calmars,  etc.,  qui  n'en  ont  qu'une  seules 

paire,  la  chambre  branchiale  est  d'ailleurs  formée  par  une  paroi  musculeuse  quii 

permet  à  l'animal  d'exécuter  des  mouvements  étendus  d' inspirât  ion  ou  (L'expira- 
tion,  en  relâchant  ou  en  contractant  celle  cavité,  L'eau,  appelée  par  le  mouve- 

ment d'expansion,  pénètre  par  la  fente  du  manteau  de  chaque  côté  de  la  base  de 
l'entonnoir;  dans  le  mouvement  opposé,  cette  fente,  dont  les  bords  se  resserrent,! 

ne  livre  plus  passage  au  liquide,  qui  s'échappe  par  l'entonnoir  avec  les  matières; 
excrémenlitielles.  Tandis  que,  chez  les  Gastéropodes,  des  cils  vibraliles  très  nom-i 

(*)  il  serait  difficile  «le  leur  attribuer  un  autre  usage  chez  les  Spongiaires,  qui  demeure»!  fistjs au  lieu  ou  ils  ont  accompli  leur  dernière  métamorphose. 
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ureux  recouvrent  la  surface  respiratoire  et  y  assureni  la  constance  d'un  courant 

il'. '.m  indispensable  à  l'oxygénation  du  sang,  <>n  n'a  pu  découvrir  de  cils  vibratiles 
à  la  surface  des  branchies  chez  les  Céphalopodes;  |e  renou\ ellemenl  de  l'eau  est 
sans  doute  suffisamment  assuré  par  la  contraction  musculaire. 

Quant  à  la  plupart  des  ANNEXÉS,  la  peau  ne  conserve  point  chez  eux  celle 

consistance  et  celle  finesse  qui,  chez  les  Mollusques,  l'approprient  si  bien  à 

l'exercice  des  fonctions  respiratoires.  Dansée  nouveau  type,  les  téguments  ser- 

vent habituellement  à  compléter  l'appareil  locomoteur;  il  en  résulte  (pie,  ex- 
cepté dans  certains  groupes  inférieurs,  leur  tissu  devient  épais,  coriace,  et  se 

recouvre  même  soin  eut  d'un  épidémie  corné  ou  calcaire,  qui  l'orme  un  squelette articulé  extérieurement,  comme  cela  se  voit  chez  les  Insectes,  les  Araignées,  les 

Homards,  les  Langoustes,  etc.  Cette  tendance  générale  de  l'organisation  du  type 

des  Annelés  a  pour  conséquence  de  restreindre  à  un  assez  petit  nombre  d'espèces 
la  respiration  cutanée  diffuse,  de  nécessiter  la  localisation  de  la  fonction  respira- 

trice  dans  des  parties  souvent  assez  différentes  d'un  groupe  à  un  autre,  et,  par 

conséquent,  d'introduire  des  modifications  nombreuses  dans  l'appareil  cl  le  méca- 
nisme respiratoires.  —  Chez  les  Systolides  ou  Rotateurs,  par  exemple,  les  organes 

rotateurs  sont  regardés  comme  particulièrement  propres  à  la  respiration,  à  cause 

de  la  délicatesse  de  leur  tissu  et  des  cils  vibratiles  dont  les  mouvements  détermi- 

nent de  nombreux  courants  d'eau  à  leur  surface.  —  Dans  les  groupes  inférieurs 
de  la  classe  des  Crustacés,  les  branebies  sont  constituées  par  certains  appendices 

locomoteurs  adaptés  plus  ou  moins  complètement  aux  fonctions  respiratoires.  Chez 

les  Crustacés  branebiopodes,  les  pattes  qui  servent  îf  soutenir  l'animal  sur  l'eau 
sont  élargies,  membraneuses  sur  une  grande  partie  de  leur  étendue,  et  constituent 

des  pattes  branchiales  propres  à  la  fois  à  la  respiration  et  à  la  locomotion.  Les 

Crustacés  stomapodes  portent  leurs  branebies  sous  l'abdomen,  à  la  base  de  cinq 
paires  de  pattes  natatoires,  attachées  aux  cinq  premiers  anneaux  abdominaux  ;  les 

mouvements  mêmes  de  la  locomotion  servent  à  renouveler  le  fluide  respirable  sur 

ces  organes  qui,  chez  les  Squilles,  pendent  en  panaches  frangés  à  la  face  ventrale 

du  corps.  Dans  les  Décapodes,  la  carapace  limite,  pour  toutes  les  branchies  d'un 

même  côté,  une  chambre  respiratoire  où  l'eau  pénètre  par  une  fente  inspiratrice 

ménagée  entre  la  base  des  pattes  et  le  bord  de  la  carapace,  et  d'où  elle  sort  par  un 

orifice  expirateur  placé  au-devant  de  la  bouche,  de  chaque  côté  de  la  ligne  mé- 

diane. Un  appendice  d'une  des  paires  de  mâchoires,  engagé  dans  le  canal  par 

lequel  l'eau  esl  expulsée,  sert  par  ses  mouvements  à  entretenir  un  courant  con- 
tinu dans  la  chambre  branchiale.  Milne  Edwards  (1)  a  fait  connaître,  dans  ses 

moindres  détails,  l'appareil  branchial  des  Décapodes,  et  en  a  interprété  très  heureu- 

sement le  mécanisme  dans  les  divers  groupes  de  cet  ordre.  —  Quant  au  mécanisme 

de  la  respiration  trachéenne,  on  sait  «juc,  chez  les  Arachnides,  les  Myriapodes,  les 

Jnsecles,  en  général,  le  sang  est  épanché,  pendant  une  portion  de  son  trajet,  dans 

la  cavité  du  corps,  et  (pie  des  courants  déterminés  l'y  transportent  d'avant  en 

arrière  vers  les  orifices  d'entrée  du  vaisseau  dorsal.  Dans  ce  mouvement  de  trans- 

port, le  sang  baigne  les  tubes  trachéens  et  se  trouve  en  présence  de  l'air,  sauf  
l'in- 

terposition de  leur  paroi  membraneuse;  c'est  donc  à  travers  celte  membrane  per- 

méable que  doit  avoir  lieu  l'échange  respiratoire.  Le  mécanisme  de  l'introduction 

de  l'air  et  de  son  expulsion  est  visible  chez  les  Articulés  à  respiration  aérienne  : 

(I)  Histoire  naturelle  des  Crustacés,  t.  If,  p.  iOS,  500  e
t  500. 
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h,  portion  abdominale  du  corps  est  le  siège  de  mouveme
nts  réguliers  d'expansion* 

et  de  wmstriction,  qui,  comme  les  mouvements  de  la  po
itrine,  chez  les  Mammi- 

fères, déterminent  alternativement  une  inspiration  cl  une  expiration. 

Il  _  cl,,./,  les  ANIMAUX  VERTÉBRÉS,  deux  socles  d'organes  (branchies  ou  p
ou- 

mons!, dont  nous  connaissons  déjà  la  structure  spéciale  (*),  servent  à  la  fon
ction! 

respiratrice.  C'est  ici  surtout  qu'on  voit  la  nature,  après  avoir  nettem
ent  spécia-tl 

lis,',  l'organe  respiratoire,  créer  simultanément  des  leviers  et  des  puissances  mus-
 

culaires pour  mettre  en  mouvement  ou  l'air  ou  l'eau. 

Le  mécanisme  de  la  respiration  des  Poissons  est  assez  simple  :  lorsque  less 

arceaux  propres  à  mouvoir  les  branchies  portent  leur  convexité  en  dehors,  ils> 

s'écartent  comme  font  les  côtes  de  la  poitrine  d'un  mammifère,  et  alors  même  ils 

redressent  les  lamelles  branchiales,  les  séparent  et  les  hérissent  :  entre  ces  innom- 

brables feuillets,  l'eau  avalée  par  la  bouche  se  tamise  en  minces  courants,  et  perd, 

ri]  passant,  une  partie  de  ses  principes  aériens;  le  rapprochement  des  arecauxv 

amène  celui  des  lamelles,  et  en  même  temps  le  resserrement  des  ouïes  chasse 

cette  eau  par  les  feules  branchiales.  La  bouche  étant  fermée  alors,  il  ne  reste  pass 

au  liquide  d'autre  issue.  Au  contraire,  elle  s'ouvre  largement  pour  permettre  à 
Peau  d'entrer,  et  c'est  l'écartement  des  ouïes,  et  surtout  de  la  membrane  bran- 

ehiostége  soutenue  par  ses  rayons  osseux,  qui  en  détermine  l'ingurgitation.  Les^ 

opercules  qui  battent  sur  les  os  de  l'épaule  servent  aussi  à  celte  dilatation  de  la  ! 

cavité  gutturale,  en  s'écarlant  par  leur  partie  inférieure  seulement,  de  manière  à 
laisser  fermée  la  fente  branchiale  ;  un  mouvement  de  bascule  en  sens  inverse  ouvre 

cette  fente  tout  en  resserrant  la  même  cavité. 

Parmi  les  Reptiles,  il  en  est  chez  lesquels  l'introduction  de  l'air  dans  les  pou- 

mons a  lieu  d'après  un  mode  mécanique  tout  particulier.  Les  Batraciens,  qui  sont 

privés  de  côtes  ou  qui  n'en  ont  que  de  rudimentaires,  ne  sauraient  dilater  leur 

thorax  de  manière  à  forcer  l'air  à  y  pénétrer;  aussi,  chez  eux,  l'inspiration  se  fait- 

elle  au  moyen  du  gosier  et  par  une.  sorte  de  déglutition.  C'est  en  effet,  dans  leur 
cavité  pharyngienne,  h  laquelle  ils  impriment  des  mouvements  analogues  à  ceux 

de  la  déglutition,  qu'on  voit  les  Grenouilles  pousser  d'abord  des  gorgées  d'air  quii 
passent  bientôt  dans  la  glotte  et  de  là  dans  les  poumons.  Pour  cela  faire,  la  bouche 

étant  close,  l'animal  dilate  son  gosier  en  abaissant  l'hyoïde;  puis  l'air  pénètre 
librement  à  travers  les  narines  dans  la  partie  dilatée.  Aussitôt  cette  aspiration  faite, 

les  narines  se  ferment  par  le  jeu  d'un  repli  membraneux  dont  elles  sont  pourvues 

intérieurement  (**)  ;  le  gosier  se  contracte  et  pousse  alors  l'air,  qui  n'a  plus  d'autre 

issue  que  les  poumons  dans  lesquels  il  s'engage.  Jl  résulte  d'un  pareil  mode  d'in- 

troduction de  l'air  que  si  l'on  tient  ouverte  assez  longtemps  la  bouche  d'une  gre- 

nouille, l'asphyxie  est  inévitable,  attendu  qu'alors  les  précédents  mouvements  de 

déglutition  deviennent  impossibles.  Du  reste,  ces  mouvements  ne  s'observent  plus 

dès  que  l'animal  est  submergé  et  que  la  respiration  s'effectue  par  la  peau. 
Le  mécanisme  de  l'inspiration,  chez  les  Chéloniens  en  général,  rappelle  beau- 

coup celui  que  présente  le  même  acte  chez  les  Grenouilles.  Seulement  certaines 

(')  Voir  plus  haut,  \  .  454,  500  et  suiv. 

(")  Chez  les  Salamandres,  dont  les  narines  représentent  un  trou  placé  entre  des  os  immobiles, 
c'est  la  langue,  fubercule  charnu  situe  à  la  partie  la  plus  avancée  de  la  bouclie,  qui  peut  seule fermer  les  narines. 
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contractions  qu'exécutent  les  membres  de  la  Tortue  paraissent  venir  en  aide  aux 

mouvements  de  déglutition  qui  ont  pour  bat  l'introduction  de  l'air  dans  les  voies aériennes. 

Pour  se  rendre  compte  du  mode  de  renouvellement  de  l'air  et  de  la  partie  mé- 

canique de  la  respiration,  chez  les  Oiseaux,  il  importe  tout  d'abord  de  se  rappeler 

que  l'appareil  qui  sert  à  celte  fonction  présente  une  particularité  fort  curieuse  à 
connaître  :  entre  autres  modifications  de  leurs  organes  pulmonaires,  les  Oiseaux 

possèdent  un  système  compliqué  de  grandes  cellules  annexées  à  ces  organes  et 

continues  avec  la  muqueuse  qui  tapisse  les  canaux  bronchiques;  plusieurs  de 

ceux-ci,  rampant  à  la  surface  du  poumon,  y  présentent  en  effet  des  orifices  lar- 

gement ouverts  par  lesquels  ils  communiquent  avec  ces  vastes  cellules  membra- 

neuses généralement  désignées  sous  les  noms  de  sacs  ou  réservoirs  aériens,  qui 

eux-mêmes  remplissent  une  grande  partie  du  corps  de  l'animal  et  communiquent 

avec  l'intérieur  des  os,  Nous  n'avons  pas  à  revenir  ici  sur  la  description  de  ces 

réservoirs,  ni  sur  les  usages  divers  qu'on  leur  a  attribués  (1)  ;  nous  ne  devons 

qu'indiquer  le  mécanisme  à  l'aide  duquel  ils  s'emplissent  et  se  vident  tour  à  tour. 
Chaque  fois  que  le  thorax  se  dilate,  les  quatre  réservoirs  moyens  ou  diaphrag- 

matiques se  dilatent  avec  lui,  puis  les  réservoirs  thoracique,  cervicaux  et  abdo- 

minaux', c'est-à-dire  les  antérieurs  et  les  postérieurs,  s'affaissent  en  même  temps; 
quand  le  thorax  se  resserre,  les  phénomènes  inverses  se  manifestent.  Les  réser- 

voirs diaphragmatiques  sont  donc  comme  de  simples  annexes  de  la  cavité  pul- 

monaire, tandis  que  les  réservoirs  antérieurs  et  postérieurs  sont,  au  contraire, 

antagonistes  de  ce  premier  système,  en  ce  qui  concerne  l'admission  et  l'expul- 

sion de  l'air.  En  d'autres  termes,  pendant  Y  inspiration,  l'air  extérieur  entre 
dans  les  poumons  et  les  réservoirs  diaphragmatiques  ou  moyens,  en  même  temps 

qu'une  portion  de  l'air  contenu  dans  les  réservoirs  antérieurs  et  postérieurs  reflue 

dans  les  poumons;  pendant  Yezpiralion,  l'air  expulsé  des  poumons  et  des  réser- 

voirs moyens  s'échappe  en  partie  au  dehors  et  pénètre  en  partie  dans  les  ré- 
servoirs antérieurs  et  postérieurs.  Jl  existe  donc  bien  entre  le  jeu  des  réservoirs 

moyens  et  celui  des  réservoirs  antérieurs  et  postérieurs  la  plus  remarquable  op- 

position :  cet  antagonisme  est  le  phénomène  principal  et  caractéristique  de  la 

respiration  chez  les  Oiseaux;  l'expérimentation  le  démontre  d'ailleurs  de  la  ma- 

nière la  plus  évidente.  Ajoutons  que  comme  les  poumons  se  dilatent  relative- 

ment assez  peu,  alors  que  les  réservoirs  moyens  subissent  une  distension  con- 

sidérable, on  peut  en  conclure  que,  chez  les  Oiseaux,  l'organe  d'aspiration  et 

l'organe  d'hématose  sont  distincts;  celui-ci  étant  représenté  par  les  poumons, 

celui-là  par  les  sacs  diaphragmatiques.  Nous  ajouterons  aussi  que  comme  l  air 

de  la  plupart  des  réservoirs  aériens  circule  librement  dans  les  cavités  intérieures 

des  os,  il  est  possible,  sur  un  oiseau  auquel  on  a  amputé  l'humérus,  par  exemple, 

et  lié  la  trachée-artère,  de  constater  que  la  respiration  s'accomplit  par  la  cavité 

béante  de  cet  os  comme  par  la  trachée  elle-même. 

Ainsi,  tandis  que  la  cellule  pulmonaire  est,  chez  le  Mammifère,  le  dernier  terme 

de  l'itinéraire  du  fluide  atmosphérique,  le  poumon  de  l'Oiseau  se  trouve  placé  sur 

le  trajet  de  l'air  qui  va  bien  au  delà  dans  divers  réservoirs  aériens  et  jusque  dans 

certaines  régions  du  squelette  de  l'animal. 

Du  reste,  les  poumons  des  Oiseaux  adhèrent  intimement  à  la  voûte  du  thorax, 

(1)  Voir  plus  haut,  p.  476  et  soir.     Ibid.yf.  509. 
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et  conséquemmenl  l'expansion  des  parois  do  celle  cavité  doil  les  dilater  directe- 

ment. Quand  la  poitrine  s'agrandit  par  le  mouvement  des  côtes  et  du  sternum,  le 

diaphragme  tlioraco-abdominal  (*)  la  dilate  encore  en  refoulant  les  viscères  abdo- 

minaux, comme  cela  s'observe  chez  l'homme  et  les  Mammifères;  nous  avons  dit: 

dans  quelles  cavités,  indépendamment  de  celle  du  poumon,  l'air  se  trouve  alors 

aspiré.  Le  sternum,  qui  prend  chez  les  Oiseaux  de  si  grandes  dimensions  pour 

donner  des  points  d'appui  aux  organes  du  vol,  représente  la  paroi  mobile  d'un 
soufflet  dont  la  paroi  immobile  est  constituée  par  les  vertèbres  soudées  du  rachis; 

les  côtes  sont  à  la  fois  les  leviers  et  les  pliants  intermédiaires  à  l'aide  desquels  ces» 

deux  parois  se  rapprochent  ou  s'éloignent,  suivant  les  divers  temps  de  la  respiration. 

Après  cet  exposé  sommaire  des  phénomènes  mécaniques  de  la  Ms privation  dans  • 

diverses  classes  d'animaux,  abordons  l'étude  plus  détaillée  de  ces  phénomènes  chez  : 

les  Mammifères  et  chez  l'homme. 

Quelques  considérations  sur  l'inspiration  et  sur  l'expiration  dans  ces  orga- 

nismes élevés,  —  sur  le  trajet  de  l'air  et  le  mode  de  fonctionnement  des  orifices; 

ou  des  conduits  que  ce  fluide  traverse,  -  sur  la  fréquence,  la  nature  et  le  rhylhmc  • 

des  mouvements  respiratoires,  —  nous  ont  paru  devoir  précéder  les  détails  qui 

se  rapportent  aux  divers  modes  de  respiration,  —  aux  mouvements  des  côtes  et  du 

sternum,  —  aux  agents  musculaires  si  nombreux  de  ces  mouvements,  ainsi  qu'ail 
rôle  mécanique  du  poumon  lui-même. 

L'élude  des  bruits  normaux  de  la  respiration,  —  celle  de  plusieurs  actes 

annexés  à  cetle  grande  fonclion,  comme  la  toux,  l'éternumeni,  le  hoquet,  le 

bâillement,  clc. ,  —  puis  enfin  l'influence  capitale  que  le  s\stème  nerveux  exerce 
sur  le  mécanisme  respiratoire,  devront  aussi  arrêter  successivement  noire  atten- 
tion. 

î.  —  Suspendez  votre  respiration,  et  bientôt  vous  serez  en  proie  à  une  vive 

anxiété  due  à  la  non-satisfaction  d'un  besoin  impérieux,  l'introduction  de  l'air 

sera  réclamée  avec  urgence,  en  venu  d'une  sensation  interne  désignée  sons  le 

nom  de  besoin  (h-  respirer;  puis  l'air,  une  fois  introduit  et  devenu  impropre  à 

l'hématose,  donnera  lieu  à  une  autre  sensation  interne  qui  sollicitera  l'expulsion 

de  ce  même  fluide  {besoin  d'expirer)  :  d'où  il  suit  que  chaque  temps  respiratoire 
est  précédé  d'une  sensation  particulière  qui  en  commande  l'exécution. 

Ce  ne  sera  qu'en  examinant  les  rapports  de  la  respiration  avec  le  svslème  ner- 

veux central  qu'il  y  aura  lieu  d'insister  sur  ces  sensations  internes;  nous  les  men- 
tionnons ici  seulement  comme  causes  impulsives  des  mouvements  d'inspiration  et 

d'expiration. 

Ces  deux  mouvements  constituent,  par  leur  succession,  une  respiration  com- 

plète, dont  le  but  est  d'entretenir  dans  les  poumons  des  courants  qui  servent  à 
renouveler  sans  cesse  l'air  altéré  par  son  contact  a\ec  le  sang.  —  V  inspirai  ion  ne 
peut  déterminer  l'agrandissement  de  la  poitrine,  dans  tous  ses  diamètres,  qu'a 

(*)  S&mlouvr.  cit.,  pl.  I,  fig.  3.  et  pl.  Il,  lig.  2-3)  admet,  chez  les  Oiseaux,  l'existence  de deux  diaphragmes!  l'un,  étudié  par  Cl.  Perrault  et  J.  Hunier,  va  des  côtes  droites  auv  càles  Rau] 
des.  c'est  le  diaphragme  pulmonaire;  l'autre,  étendu  verticalement  depuis  le  rachis  luttlta'aJ i tonnai,  forme  une  cloison  très  oblique  entre  la  poitrine  et  le  ventre  de  l'oiseau  i  c'est  le  Maphraamé tnoraco-abclominal.  r 
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l'aide  île  muscles  nombreux  qui,  eu  se  contractant,  font  mouvoir  les  leviers  on 

pièces  solides  de  celte  cavité;  l'ex/ttVflfMM»,  au  contraire,  petit  &  la  rigueur  Hé 

passer  souvent  du  concours  de  l'action  musculaire  et  s'accomplir  par  la  seule 

élasticité  des  poumons  et  des  parois  thoraciques.  Toutefois,  il  faut  savoir  qu'en 

certaines  circonstances  l'expiration  constitue  un  acte  qui  n'est  pas  moins  laborieux 

et  moins  complexe  que  l'inspiration:  nul  doute,  par  exemple,  que  pour  les  besoins 

de  la  phonation,  du  chant,  de  différents  actes  excrétoires,  etc.,  l'expiration  ne 

nécessite  aussi  l'intervention  de  puissances  actives,  c'est-à-dire  de  véritables 

muscles  expirateurs  qu'à  chaque  instant  la  volonté  modifie  Utilement  sous  le  rap- 

port de  l'intensité  de  leurs  contractions.  Dans  certaines  expériences  inanomélri- 

ques  (*),  où  il  s'agissait  de  mouvements  respiratoires  forcés,  on  a  même  constaté 

un  notable  excédant  des  puissances  de  l'expiration  sur  celles  de  l'inspiration  :  pour 
se  rendre  compte  de  pareils  résultats,  il  faut  se  rappeler  (pie  les  effets  produits, 

dans  l'expiration  forcée,  sont  dus  à  la  fois  à  la  détente  du  ressort  monté  par  les 

muscles  inspirateurs  et  à  l'action  surajoutée  des  muscles  expirateurs.  —  Dans  les 

expériences  de  Valcntin  (1),  par  exemple,  la  force  développée  par  l'inspiration 
la  plus  grande  faisait  équilibre  à  une  colonne  de  mercure  de  1  Vi  millimètres,  et 

celle  que  développait  l'expiration  la  plus  énergique  à  une  colonne  de  milli- 
mètres. Kratnher  (2),  en  opérant  sur  des  chiens,  a  trouvé  aussi  une  différence  de 

près  de  100  millimètres  à  l'avantagé  de  Y  expiration  forcée. 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'expiration  calme  exige  évidemment  moins  d'efforts  (pie 

l'inspiration  calme,  puisqu'un  simple  retrait  élastique  des  parties  sulïit  à  la  pre- 

mière, et  que  des  contractions  musculaires  sont  indispensables  à  la  seconde. 

Le  mécanisme  de  l'inspiration  et  de  l'expiration,  chez  les  Mammifères  et  chez 

l'homme,  semble  d'ailleurs  assez  simple  quand  on  se  borne  à  le  considérer  d'une 
manière  générale,  comme  nous  allons  le  faire  ici,  réservant  pour  plus  tard  les 

nombreux  détails  qui  s'y  rapportent. 

Pendant  l' inspiration,  quand  le  soulèvement  des  côtes  et  du  sternum  et  l'abais- 

sement du  diaphragme  contracté  déterminent  l'augmentation  de  capacité  du 

thorax,  comme  le  sac  pulmonaire  se  dilate  forcément  lui-même  en  suivant  les 

parois  thoraciques  auxquelles  il  est  conligu,  forcément  aussi  il  y  a  raréfaction  de 

l'air  que  ce -sac  contenait  déjà,  et  il  devient  nécessaire,  que  l'équilibre  de  pression 

entre  le  fluide  intérieur  et  le  fluide  extérieur  s'établisse:  de  là  l'introduction 

obligée  d'une  certaine  quantité  d'air  ambiant,  qui,  s'engageant  à  travers  des  ori- 

fices plus  ou  moins  dilatés,  pénètre  dans  les  poumons.  Ces  organes,  pendant 

l'inspiration,  sont  donc  (oui  à  fait  passifs  ;  c'est  l'agrandissement .de  la  poitrine 

qui  détermine  l'arrivée  de  l'air  dans  leur  intérieur.  Puis,  par  suite  du  relâ- 

chement des  muscles  inspirateurs,  par  l'effet  de  l'élasticité  des  cartilages  cos- 

taux ei  parfois  aussi  de  l'action  surajoutée  des  muscles  expirateurs,  bientôt 

les  côtes  et  le  sternum  s'abaissent;  le  diaphragme,  cessant  sa  contraction,  est 

refoulé  vers  le  thorax,  qui  reprend  son  volume  primitif.  Alors,  dans 
 ce  mouve- 

(*)  MENDEis*oiiN  (A.),  Der  Mechanismus  der  Respiration  und  Circulation  od.  das  expticirle 

Wesen  der' Lnngcnln,perd  mien,  etc.  Berlltt ,  istc.  —  IU'ichinson.  On  the  Capacihj  <>/  ihe 

Lungs  and  on  the  Respiralorij  functions  (Transncl.  0/  the  Med.-Chir.  Soc.  ofLondon,  
t.  XXIX, 

p.  109,  année  1S46). 

(1)  vu  i'ntin,  Lekrbueh  der  Physiologie  des  Mensehen,  (.  I,  p.  &29  et  suiv.  Braunschweig, 

l8(-2)'  Kkvhiieii,  'Aur  Lettre  vont  Jt'nnen  (it  v.SF.n's  ,/rehir  fûr  die  gesnmmU •  Med.,  1817,  t.  IX, p.  332). 
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meiil  de  retrait  ou  d'expiration,  le  poumon,  qui  était  dilaté,  revient  aussi  sur  lui- 

même,  de  manière  à  laisser  sortir  une  quantité  d'air  à  peu  près  correspondante  à 

celle  qui  était  entrée  d'abord.  Il  importe  d'ajouter  que  c'est  principalement  ceti; 

organe  qui,  en  exerçant,  à  l'aide  de  son  élasticité,  une  sorte  d'aspiration  sur  le  dia- 

phragme, le  fait  remonter  dans  la  cavité  thoracique,  et  le  rétablit  de  la  sorte  dans- 

la  position  qui  lui  est  nécessaire  pour  agir  lors  d'une  inspiration  nouvelle. 

II.  —  Les  voies  parcourues  par  l'air,  durant  les  mouvements  respiratoires,  ne 

sont  pas  en  général  susceptibles  de  changements  bien  notables,  attendu  qu'elles  i 
sont  le  plus  souvent  soutenues  par  des  parties  rigides,  osseuses  ou  cartilagineuses. 

Toutefois,  en  quelques  points  et  dans  certaines  conditions,  elles  éprouvent  des 

changements  qui  ne  Sauraient  échapper  à  l'observateur  le  inoins  attentif.  —  C'est 
ainsi  que  les  narines  ou  les  naseaux,  immobiles  ou  à  peu  près,  dans  la  respiration 

calme,  se  dilatent  et  s'ouvrent  largement  dans  les  inspirations  pénibles.  ■ —  Maintes 
fois  nous  avons  constaté  ces  mêmes  différences  sur  la  glotte  des  chiens,  après  avoir 

fendu  la  membrane  thyro-hyoïdienne,  enlevé  l'épiglolte,  el  ramené  en  avant  l'ori- 

fice supérieur  du  larynx.  —  Il  en  est  encore  ainsi  de  l'isthme  du  gosier,  du  voile 
du  palais  notamment,  qui  ne  se  déplace  que  dans  les  inspirations  profondes,  afin 

de  s'abaisser  ou  de  se  soulever  suivant  qu'on  respire  par  le  nez  ou  par  la  bouche. 
—  Pour  la  trachée  et  les  bronches,  sans  parler  des  libres  musculaires  (à  existence 

contestée)  qui  sont  supposées  les  raccourcir  durant  l'inspiration,  on  sait  que  des 
libres  charnues  transversales,  très  évidentes  chez  les  grands  mammifères,  rétré- 

cissent le  calibre  de  ces  conduits  pendant  l'expiration,  pour  aider  à  l'expulsion  de 

l'air  ou  des  mucosités  bronchiques.  —  Enfin,  quant  aux  poumons  eux-mêmes, 
ainsi  que  nous  venons  de  le  voir,  suivant  inévitablement  les  parois  de  la  ca\ité 

qui  les  renferme,  ils  se  dilatent  avec  elle  et  permettent  l'introduction  de  l'air, 
puis  avec  elle,  aussi  ils  se  rétractent,  et  chassent  au  dehors  une  partie  de  ce  fluide 
devenu  inutile. 

Chez  les  Mammifères,  en  général,  l'air,  qui  pénètre  dans  le  poumon,  entre  le  plus 
souvent  par  les  fosses  nasales  ou  à  la  fois  par  ces  cavités  et  par  la  bouche,  quand 

l'animal  éprouve  le  besoin  de  respirer  plus  largement.  Toutefois  il  en  est  dont  le 

voile  du  palais,  descendant,  fort  bas,  entoure  la  base  de  l'épiglotte,  et  qui,  à  cause 
de  cette  disposition,  ne  peuvent  guère  respirer  que  par  le  nez  :  tels  sont,  par 

exemple,  les  Solipèdes,  qu'il  faudrait  craindre  de  suffoquer  par  l'occlusion  de  leurs 

narines,  d'ailleurs  si  spacieuses.  11  en  est  tout  autrement  du  Chien,  qui,  dans 
l'essoufflement,  respire  presque  exclusivement  par  la  gueule.  Quant  aux  Cétacés, 

attendu  que  leur  épigiotte,  qui  monte  jusqu'à  l'orifice  postérieur  des  fosses  nasales, 

interdit  à  l'air  venu  parla  bouche  tout  accès  dans  l'ouverture  supérieure  du  larynx, 
il  leur  est  absolument  impossible  de  respirer  autrement  que  par  les  fosses  nasales. 

Aux  narines,  à  la  bouche  comme  à  la  glotte  et  à  Yorificé  bucco-pharyyyjé ',  des 
puissances  musculaires,  propres  à  maintenir  ces  orifices  suffisamment  béants, 

étaient  nécessaires  pour  résister  à  la  pression  atmosphérique  qui  se  fait  sentir  loi  s 

de  l'inspiration,  par  suite  du  vide  virtuel  de  la  poitrine  :  tel  est  le  rôle  des  muscles 
dilatateurs  qui  leur  sont  annexés. 

Les  muscles  dilatateurs,  qui  agissent  pour  maintenir  béantes  les  narines,  dans 
les  grandes  inspirations,  sont  les  muscles  myrtiformes  et  élévateurs  de  l'aile  du  nez, 
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qu'anime  le  nerf  facial.  Aussi,  après  que  ce  nerf  est  réséqué  QU  paralysé,  voit-on 

les  ailes  du  nez  se  rapprocher  de  la  cloison,  et  même  s'y  accoler  aussi  souvent  que, 
la  bouche  étant  close,  il  survient  un  mouvement  inspira toire  profond.  Dans  une 

observ  ation  de  paralysie  du  nerf  facial  de  chaque  côté,  chez  l'homme,  observation 

que  nous  avons  relatée  ailleurs,  souvent  l'affaissement  des  narines  était  tel  que, 
«dans  les  fortes  inspirations,  elles  se  rapprochaient  de  la  cloison  nasale  de  manière 

1  ii  intercepter  complètement  te  passage  de  l'air.  —  A  chaque  mouvement  inspiratoire 
i»  aussi,  les  lèvres,  comme  deux  voiles  mobiles,  sortaient  et  rentraient  selon  la  direc- 

tion du  courant  d'air. 

Nous  verrons,  plus  tard,  que  c'est  encore  le  nerf  facial  qui  anime  tous  les  mus- 
Icles  de  Y  orifice  bucco-pharyngé ,  excepté  les  péristaphylius  externes,  qui  sont  des 

1  tenseurs  du  voile  du  palais.  L'action  de  ces  derniers  muscles  se  rapporte  surtout 
l  à  la  déglutition.  Au  contraire,  les  autres,  qui  reçoivent  des  filets  du  facial,  agissent 

I  plutôt  dans  la  respiration  :  tels  sont  notamment  les  muscles  dilatateurs  de  Ton- 

ifiée bucco-pharyngé,  ou  païato  staphylin  et  péristaphylius  internes. — Nous  avons 

Imentionné  les  mouvements  différents  du  voile  du  palais  suivant  qu'on  respire 

'  par  la  bouche  ou  par  les  fosses  nasales. 

Quant  au  pharynx,  son  adhérence  à  des  parties  rigides  en  empêche  la  dépres- 

I  sion  qu'aurait  amenée  le  vide  virtuel  produit  par  la  dilatation  de  la  poitrine.  L'écar- 
ntement  de  ses  parois  est  maintenu,  de  haut  en  bas,  par  les  ailes  internes  des  apo- 

•  physes  plérygoïdes,  par  les  aponévroses  buccinato-pharyngiennes  et  la  partie 

[  postérieure  du  corps  de  l'os  maxillaire  inférieur,  puis  encore  par  les  grandes 

I cornes  de  l'os  hyoïde  et  les  deux  lames  du  cartilage  thyroïde.  Ainsi  se  trouve 
I  assurée  la  béance  continuelle  de  ce  conduit  dans  les  points  où  il  sert  de  vestibule 

là  l'air,  tandis  que  ses  parois  sont  contiguës  dans  l'endroit  où  il  est  exclusivement 
■  affecté  à  la  déglutition. 

Nous  arrivons  enfin  à  la  glotte.  Cet  orifice  mobile  a  pour  agents  dilatateurs  les 

plus  puissants  des  muscles  intrinsèques  du  larynx,  c'est-à-dire  les  crico-aryté- 
noïdiens  postérieurs,  dont  la  contraction  dépend  des  nerfs  récurrents  ou  laryngés 

inférieurs.  Kxaminc-t-on,  sur  l'animal  vivant,  l'intérieur  d'un  larynx  privé  de  ces 

nerfs  et  partant  de  l'action  de  ces  muscles,  à  chaque  mouvement  inspiratoire  nu 

peu  intense  on  voit  la  glotte  se  fermer  ou  tendre  à  se  fermer,  au  lieu  de  s'ouvrir, 

comme  il  arrive  à  l'état  normal  dans  ce  temps  de  la  respiration;  et  l'on  reproduit 

facilement  cette  tendance  à  l'occlusion,  lorsque,  ayant  adapté  un  soulllet  à  la  tra- 

chée-artère d'un  animal  mort,  on  vient  à  aspirer  l'air  par  la  glotte  (*).  Au  con- 

traire, cette  tendance  est  contre-balancée,  dans  l'état  de  vie  normal,  par  l'action 

des  deux  crico-aryténoïdiens  postérieurs,  muscles  essentiellement  inspirateurs, 

qui,  en  se  contractant,  tiennent  les  lèvres  de  la  glotte  écartées,  et  préviennent  ainsi 

l:cfïet  de  la  pression  atmosphérique,  lors  de  chaque  mouvement  d'inspiration.  — 

Par  conséquent,  en  raison  delà  raréfaction  de  l'air  intérieur,  durant  l'inspi- 

ration, la  glotte,  comme  la  narine,  a  besoin  d'être  soutenue  contre  la  pression  de 

l'air  extérieur,  qui  les  fermerait  l'une  et  l'autre,  car  les  ligaments  de  la  première 

et  les  libro-cartilages  de  la  seconde  n'ont  point  par  eux-mêmes  une  résistance suffisante. 

(*)  Eu  nous  occupant  pins  loin  de  Yinfluence  du  systrme  nerveux  sur  la  respiration,  nous 
dirons  comment  la  configuration  différente  ele  la  glolle,  suivant  les  lUjes  et  les  esprees.  fait  varier 

les  effets  dont  il  s'agit. 
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Qttânl  au  pmmti,  qui,  chez  les  Mammifères,  esl  le  dernier  terme  de  l
'itinéraire 

du  fluide  atmosphérique,  un  chapitre  spécial  sera  réservé  à  l'élude  de  son
  nif'cfr 

nime  dans  l'accomplissement  de  la  fonction  respiratoire. 

m.  _  jVous  aurons  occasion  de  démontrer,  plus  tard,  combien  le  besoin  de<i 

respirer  varie  dans  les  diverses  espèces  animales;  il  en  esl  de  même  de  la  fré* 

gueme  des  mouvements  respiratoires,  qui  est  1res  v  ariable  aussi  chez  beaucoup! 

d'animaux,  quoique  appartenant  à  la  même  classe. 

a.  —  Pour  ne  parler  d'abord  que  des  Mammifères,  on  peut  établir  qu'en  gé--| 

lierai  les  inspirations  sont  plus  fréquentes  dans  les  petites  espèces  que  dans  les«j 

grandes.  D'après  Scoresby  (1),  le  nombre  des  respirations,  chez  la  Baleine,  n'est» 

que  de  U  à  5  par  minute;  tandis  que,  comme  chacun  est  à  même  de  l'observer,*! 
il  est  de  /|0  à  50  chez  le  Câblai  et  le  Lapin,  de  plus  de  60  chez  la  Souris,  etc.  Le< 

Cheval  et  le  Bœuf  respirent  de  10  à  i2  fois  par  minute  ;  le  Mouton  de  \  h  à  10  ;  le  | 

Chien  et  le  Chat  de  20  à  '25,  etc. 

La  même  relation  paraît  exister,  chez  lesOiseaux,  entre  leur  taille  et  la  fréquence! 

de  leurs  mouvements  respiratoires  ;  c'est-à-dire  qu'assez  lents  chez  les  grandes! 

espèces,  plus  rapides  chez  les  moyennes,  ces  mouvements  s'accélèrent  très  nota-i  | 
blement  chez  les  plus  petites. 

Il  est  généralement  admis  que,  dans  l'espèce  humaine,  la  moyenne  des  inspira-t 

lions,  par  minute,  est  de  18  pour  les  individus  adultes.  Des  observations  faites  pnnj 

Hulchinson  (2),  sur  1714  personnes,  il  résulte  que,  chez  1  M,  le  nombre  desj 

inspirations  étail  soit  au-dessous  de  1  6,  suit  au-dessus  de  24,  et  que,  pour  le  reste, 

un  tiers  offrait  17  ou  18  inspirations,  un  autre  tiers  20,  et  que  le  dernier  liorffl 

dépassait  20  sans  atteindre  à  25. 

Chacun  sait  combien  Yexercice  musculaire  iullue  sur  La  rapidité  des  mouve-J 

ments  respiratoires:  il  Suffit,  par  exemple,  d'une  course  dé  quelques  instants  pounl 
quadrupler  ou  même  quintupler  le  nombre  des  inspirations.  Celte  plus  grauddj 

fréquence  des  inspirations  coïncide  d'ailleurs  avec  une  plus  grande  accélération! 
du  pouls. 

Au  contraire,  pendant  le.  sommeil,  les  mouv  emenls  respiratoires  sont  en  général! 

plus  lents  que  durant  la  veille,  à  l'élat  de  repos.  Le  ralentissement  du  au  sommei 
esl  d'environ  un  quart  chez  l'homme. 

QuaUt  à  ['âge,  son  influence  est  des  plus  sensibles.  Lu  considérant  le  nombril 

des  inspirations  dans  l'espèce  humaine  aux  différents  âges,  Quelelet  (3)  a  trouvé*! 
par  minute,  pour  les  moyennes  et  les  valeurs  limites,  d'après  environ  300  indiij vidus: 

(i)  An  Atcount  of  the Àrcllc Régions,  1820,  t.  ts  p.  488,  488 1  U  II,  pi  B47t 
(i)  On  the  Càpacily  ofthe  Lnngs  (ifed.  Chir.  Transabt.,  t.  XXiX,  p.  226), 
(■<)  Sur  Vhamme.  vl  la  développement  de  ses  facultés,  ou  Kssai  de  physique  sociale,  i.  Il- p.  80.  Paris,  183  5.  

' 



FRÉQUENCE,  SATIRE  ET  IBTTHMÈ  m  S  MOCVEMliNTS  RESPIRATOIRES.  015 

A  r  TTQ 
INSl-lKA  1  IONS. 

*m"  " 

MOYENNE. S9  U1MUH. H  :  m  m  i  m  . 

44 

70 
23 26 32 

15  à  20  ans. 20 24 16 
20  à  2.1  ans. 

18,7 24 14 

25  à  30  ans. 
1 6,0 

21 

1 8 

30  à  50  ans. 18,1 23 
1 1  ; 

Il  lie  paraît  pas,  dit  Qttételôt,  (|uo  la  différence  des  sexes  ait  une  influence  plus 

marquée  à  un  tige  quelconque  que  vers  l'époque  de  la  naissance;  peut-être  néan- 

moins trouverait-on  unelégOre  accélération  pour  les  fcmines,  d'après  les  nombres 
que  relate  encore  ce  savant  statisticien. 

L'étut  ftygrothétrique  et  II  tWftpéi*nlUïe  de  l'air  ambiant  peuvent  modifier  la 
fréquence  des  mouvements  respiratoires.  Dans  une  atmosphère  humide,  assez 

généralement  ils  se  ralentissent;  mais  l'elïet  est  bien  autrement  sensible,  chez  cer- 

tains animaux,  dans  le  cas  où  l'atmosphère  se  refroidit.  Saissy  (1),  surtout,  a  réuni 

à  ce  sujet  un  assez  grand  nombre  d'observations.  Nous  nous  bornerons  ici  à  rap- 
peler que,  chez  les  animaux  hibernants,  la  respiration  devient  de  plus  en  plus 

rare  à  mesure  que  le  thermomètre  baisse  davantage,  et  même  qu'elle  finit  par 

n'être  plus  appréciable  quand  l'engourdissement  est  devenu  complet. 

Jl  n'entre  pas  dans  notre  cadre  d'examiner  les  relations  qui  existent  entre  la  fré- 
quence des  mouvements  respiratoires  et  certaines  maladies  du  cœur  ou  du  poumon, 

la  phlhisie  et  l'emphysème  pulmonaires,  etc. 

h.  —  Nous  n'avons  pas  à  revenir  sur  la  détermination  de  la  quantité  d'air 
mis  en  circulation,  soit  pendant  les  mouvements  normaux  de  la  respiration,  soit  lors 

d'inspirations  et  d'expirations  forcées;  cette  étude  a  été  faite  précédemment 

(p.  510  et  suiv.).  Ce  que  nous  voulons  rappeler,  en  ce  moment,  c'est  que  la  fré- 
quence plus  ou  moins  grande  des  mouvements  respiratoires  influe  sur  leur  étendue* 

et  partant  sur  la  quantité  ci  air  inspiré  dans  un  temps  donné  :  il  est  expérimentale- 

ment établi,  en  effet,  que  celte  quantité  est  moindre  dans  le  cas  où  les  inspirations 

sont  rapides  que  dans  celui  où  elles  sont  plus  lentes  (2). 

c  _  Les  deux  mouvements  inspiratoire  et  expiraloire,  desquels  résulte  une  res- 

piration complète,  se  succèdent  d'après  un  rhylhrrtè dètérmiflé.  La  durée  de  l'inspi- 

ration n'est  pas  égale  à  la  durée  de  l'expiration  ;  cette  dernière  est  la  plus  longue  (*). 

On  peut  distinguer  quatre  temps  dans  chaque  respiration  complète  :  1°  le  mo
uve- 

ment inspiratoire  ;  2°  le  temps  de  repos  qui  y  succède,  ou  pause  inspiratoire  ;  S* le 

mouvement  expiratoire,  et  h"  la  pause  expiraloire.  Celle-ci,  qui  précède  l'inspira- 

(li  Rech.  experim.  anal,  chim.,  et  phys.  sur  les  animaux  mammifères  hibernants,  Mé
moire 

couronné,  en  1807  par  l'Institut  de  France. 

(•>)  G.  Valentin,  Grundriss  dir  Physiologie,  p.  253. 

(*)  C'est  le  contraire  que  nous  avons  toujours  observé  chez  les  chiens,  après  la  section  des  nerfs 

pneumogastriques  ;  Vexpiration  devenait  notablement  plus  rourle  
que  l'inspiration. 
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tion,  est  généralement  bien  marquée  (à  moins  de  respiration  très  rapide)  et  saal 

durée  est,  en  moyenne,  d'environ  le  quart  de  la  durée  totale  d'une  respiration 

complète  Quant  à  la  pause  inspiratoire,  ou  temps  de  repos  précédant  l'expiration, 

elle  est  constamment  fort  courte  et  souvent  n'est  guère  appréciable,  comme  dansa 

le  cas  où  l'individu  précipite  sa  respiration. 
On  doit  à  Vierordt  et  Ludwig  (1)  quelques  recherches  récentes  sur  le  rhythmeel 

respiratoire,  qu'ils  ont  faites  à  l'aide  d'un  instrument  particulier  (le  kymogra- 

phion):  c'est  un  levier  qui,  par  l'une  de  ses  brandies,  s'applique  contre  la  partie 

antérieure  et  inférieure  du  sternum,  et  qui,  par  l'autre  branche  portant  un  crayon, 

trace  sur  le  papier  une  ligne  courbe  correspondant  aux  mouvements  d'élévation  et 
d'abaissement  du  sternum. 

d.  — Il  est  évident  que  les  mouvements  respiratoires  sont  soumis  à  la  volonté  quiii 

peut  les  accélérer  ou  les  ralentir,  les  renforcer,  les  diminuer  ou  même  les  sus-;- 

pendre.  Mais  cette  suspension  ne  saurait  avoir  lieu  au  delà  d'un  ternie  très  court,  , 

par  la  seule  intervention  directe  de  la  volonté  ;  aussi  les  mouvements  dont  il  s'agil 

appartiennent-ils  à  la  classe  de  ceux  qu'on  nomme  semi-volontaires  et  que  l'on  faitil 

en  partie  dépendre  du  pouvoir  réflexe  ou  excito-nioleur  de  l'axe  cérébro-spinal! 

D'ailleurs  les  mouvements  respiratoires  ne  persistent-ils  pas,  avec  une  grande 
régularité,  durant  le  sommeil?  Ne  les  observe-l-on  pas  aussi  chez  les  apoplecti- 

ques ou  chez  les  animaux  auxquels  on  a  enlevé  l'encéphale,  en  respectant  le  bulbt 

rachidien  ou  centre  réflectif,  sans  lequel  la  respiration  ne  saurait  plus  s'accomplir : 
Plus  loin,  en  étudiant  les  rapports  du  système  nerveux  avec  cette  grande  fonc-- 

tion,  nous  ferons  voir  que  les  mouvements  multiples  de  la  respiration,  qui  s'exé- 
cutent soit  à  la  tète  (dans  les  narines,  la  bouche  et  le  voile  du  palais),  soit  au  coi  ) 

(à  l'extérieur  et  à  l'intérieur  du  larynx),  soit  enfin  au  tronc  (dans  les  épaules,  lea 

parois  du  thorax  et  de  l'abdomen),  nous  ferons  voir,  dis-je,  qu'en  effet  tous  ce:  i 
mouvements  réflexes  respiratoires  ont  le  même  centre  coordinateur  (bulbe  rachii 

dieu),  et  que  la  lésion  de  ce  dernier  organe  suffit  pour  arrêter  aussitôt  le  jeu  d'ui 
mécanisme  si  complexe. 

IV.  —  Les  mouvements  alternatifs  qui  déterminent  l'ampliation  et  le  ressen 

rement  de  la  cavité  thoracique  n'ont  point  manqué  assurément  d'exciter  l'ai 

tention  des  physiologistes;  mais  souvent  on  a  paru  plus  pressé  de  s'occuper  dei 

détails  de  leur  mécanisme,  que  d'en  établir  d'abord  les  caractères  les  plus  géné raux. 

Cependant  quelques  observateurs  se  sont  appliqués  à  envisager  sous  toutes  leui 

faces  les  phénomènes  dont  il  s'agit.  ;  nous  citerons  notamment  Beau  et  Maissial  (2] 
puis  Sibson  (3),  dont  les  recherches  nous  paraissent  être  à  la  fois  les  plus  complété 

et  généralement  les  plus  exactes  qu'on  ail  publiées  dans  ces  derniers  temps. 

Et  d'abord,  d'après  Beau  et  Maissiat,  les  divers  modes  de  respiration,  cfael 

l'homme  et  les  Mammifères,  peuvent  être  rapportés  à  trois  types  principaux.  - 
Dans  le  type  abdominal,  les  côtes  restent  immobiles  et  l'action  respiratoire  ne  : 

(t)  Beîtrdge  zur  Lehre  von  den  Mhembewegungen  t Archiv  fùr  Phu&iol,  Heilkunde  \sr> 
t.  XIV,  p.  253).  . 

(2)  Recherches  sur  le  mécanisme  des  mouvements  respiratoires  [Archiv.  gén.  de  méd  1S4» 
f  série,  t.  XV;  1843,  4«  série,  t.  I,  II,  III). 

13)  Sibson,  Ofthe.  Meehanism.of  Respiration  {Philos.  Transart.,  1846). 
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révèle  que  par  les  mouvements  du  ventre,  qui  devient  saillant  durant  l'inspiration 

Ht  se  déprime  pendant  l'expiration.  —  Dans  le  type  eoito^infévieufr,  les  mOQVÇ'- 
i  ments  respiratoires  ont  lieu  surtout  au  niveau  des  eûtes  inférieures,  à  partir  de  la 

t  septième  inclusivement  ;  ils  diminuent  graduellement  et  rapidement  à  mesure  qu'on 

\  s'élève  vers  les  cinquième,  quatrième  et  troisième  côtes  :  la  seconde  et  la  première 
1  sont  immobiles;  le  sternum,  qui  suit  le  mouvement  des  côtes,  se  meut  un  peu, 

j,  mais  dans  sa  partie  inférieure  seulement,  et  la  paroi  abdominale  reste  immobile. 

I  —  Enfin,  dans  le  type costo-supérieur,  les  mouvements  respiratoires  ne  sont  bien 

I  manifestes  (pie  vers  les  côtes  supérieures,  surtout  la  première,  qui  sont  portées 

■  en  liant  et  en  avant  La  clavicule  participe  à  ce  mouvement.  La  partie  supérieure 

Idu  sternum  s'élève  aussi  dans  la  même  direction  et  de  la  même  quantité  que  la 
I  première  côte  et  la  clavicule. 

Ces  différents  types  de  respiration  ne  s'observent  pas  indistinctement  chez 
si  tous  les  individus  de  notre  espèce,  ni  à  tous  les  âges  de  la  vie.  Beau  et  Maissiat 

lont  constaté  qu'en  général  chacun  a  son  mode  particulier  de  respiration  qu'il 
J  conserve  invariable;  puis,  étendant  leurs  investigations,  ils  ont  établi  que,  dans 

Jles  premiers  mois  de  la  vie,  et  souvent  jusqu'à  la  lin  de  la  troisième  année,  on  reh- 

jfleontre  le  type  abdominal  chez  les  enfants  des  deux  sexes,  contrairement  à  l'opi- 

Jiiion  de  Haller  (  1  )  qui  s'exprime  ainsi  à  cet  égard  :  «  Considerate  puer u m  anni  unius 
iJ»  et  puellam  ejusdeinaetatis  in  eodem  lecto  una  dormantes,  videbis,  in  puella,  quando 

J» inspirât,  totam  thoracis  molem  ascendere versus jugulum  ;  in  pueroviro inspirante 

i  J»  tboracem  et  claviculas  vix  moveri.  »  Ce  serait  seulement  à  partir  de  la  troisième 

nJannée  que,  d'après  Beau  et  Maissiat,  les  trois  types  commenceraient  à  se  caractériser 

,Jsuiv a nt  les  individus:  ainsi  le  type  costo-supérieur  s'observe  particulièrement  chez 

,,Jles  filles,  tandis  (pie  les  garçons  présentent  le  type  coslo- inférieur  ou  bien  l'abdo- 

Jmhial  en  proportion  à  peu  près  égale.  Les  différences  entre  les  deux  sexes  apparais- 

sent plus  tranchées  à  mesure  que  les  individus  avancent  en  âge.  Ce  fait  avait  déjà 

iJfrappé  Boerhaave  ;  et ,  quand  Haller,  commentant  l'opinion  de  son  illustre  maître, 
ijajoutc  :  «  in  viro  adulto  pcelus  vix  movetur,  quidquam  dum  respirât;  in  fœmina 

In  totum  sursum  Irahitur,  ut  a  diaphragmate  recédât  :  ergo  vir  abdomine  maxime 

I»  respirât,  fœmina  thorace  »,  Haller  avance  une  assertion  qui  n'est  pas  tout  à  fait 

lexaetc,  puisque  l'observation  démontre  que  l'homme  adulte  ne  respire  pas  seule- 

^■nent  par  l'abdomen,  mais  qu'il  respire  encore,  et  à  peu  près  aussi  souvent,  par 

rjkes  côtes  inférieures,  comme  dans  le  type  costo- inférieur. 

J   Le  type  costo-supérieur  est  le  mode  de  respiration  véritablement  propre  à  la 

jjfemme  qui,  du  reste,  le  présente  de  très  bonne  heure.  Chez  un  certain  nombre  de 

[petites  (illes  observées  par  F.  Sibson  (2),  il  n'aurait  commencé  à  être  bien  prononcé 

jlquc  \  ers  l'âge  de  dix  à  douze  ans.  —  L'état  de  grossesse,  qui,  chez  la  femme,  eût, 

•ijavec  les  autres  types,  créé  à  la  respiration  des  conditions  pénibles,  n'entrave  pas 

jau  même  degré  cette  fonction  avec  le  type  costo-supérieur,  dans  lequel  les  princi- 

paux mouvements  se  passent  naturellement  à  la  partie  supérieure  de  la  poitrine. 

Ilaller  avait  déjà  signalé  l'utilité  de  ce  mode  respiratoire. 

I  L'usage  du  corset,  comme  on  aurait  pu  le  croire  d'abord,  n'est  pour  rien  dans 

k  jl'e  développement  de  ce  mode  de  respiration  particulier  à  la  femme  ;  il  ne  tend  qu'à 

iicll'exagérer.  On  trouve  le  type  costo-supérieur  parfaitement  établi  chez  des  filles  et 

Jchez  des  femmes  qui  n'ont  jamais  porté  celle  espèce  de  vêtement. 

i     (1)  Prœlcctionesacadem.,  t.  V,  p.  144. 

(2)  Oflhe  Mcckanism  of  Respiration  (Phitos.  Transact..  1S4G). 
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Étendant  leurs  observations  à  quelques  animaux,  Beau  et  Maissiat  ont  reconnu, 

le  type  abdominal  dans  la  respiration  du  Cheval,  du  Chat,  du  Lapin,  et  le  type  costo- 

inférieur  chez  le  Chien.  Ils  n'ont  jamais  rencontré  le  type  costo-supérieur  chezi 

ces  quadrupèdes,  dont  la  marche  eut  pu  dinicilement  se  concilier  avec  les  exigencesi 

de  ce  mode  de  respiration  que,  par  conséquent,  on  peut  regarder  comme  propre  à,i 

l'espèce  humaine,  et  à  la  femme  plus  particulièrement. 

y  —  Dans  l'inspiration,  l'agrandissement  antéro-postérieur  et  l'agrandisse- 
ment transversal  du  thorax  sont  déterminés  par  les  mouvements  des  côtes  et  dm 

sternum  (*). 

En  arrière,  les  côtes  s'articulent  avec  La  colonne  vertébrale,  sur  laquelle  elles- 

prennent  un  point  d'appui,  centre  de  leurs  mouvements;  et,  en  avant,  elles  sont 

la  plupart  en  rapport  médiat  avec  le  sternum.  Leur  degré  de  mobilité  respective 

constitue  un  fait  qui  a  été  interprété  de  manières  différentes  et  même  des  plus  oppo- 

sées. Haller  (1),  on  le  sait,  niait  la  mobilité  de  la  première  côte;  dans  ses  expérience» 

sur  les  animaux  et  ses  observations  sur  l'homme,  il  av  ait,  disait-il,  tou  jours  reconnu! 

l'immobilité  de  celle  côte  même  au  milieu  des  plus  fortes  inspirations.  Cette  opinion 

paraissait  acceptée  dans  la  science,  quand  Magendie  (2),  se  fondant  sur  la  disposi- 

tion anatomique  de  l'articulât  ion  costo-vcrlébrale,  prétendit  que  la  première  côtc< 

était  la  plus  mobile  de  toutes;  il  rappela,  dans  ce  but,  qu'elle  offre  une  seule  facetta 

articulaire  à  sa  tète,  qu'elle  ne  s'articule  qu'avec  une  seule  vertèbre,  qu'elle  n'ai 

point  de  ligament  interosseux  costo-vcrlébral,  etc.  Après  lui,  Bouvier  (u)  soulinll 

la  même  manière  de  voir.  On  peut  heureusement  se  rendre  compte  de  ces  dissi-il 

denecs,  qu'on  est  d'ailleurs  surpris  de  rencontrer  quand  il  s'agit  de  faits  matériel!;" 

faciles  à  constater.  Nous  acceptons  l'observation  de  Haller  comme  exacte  :  n'ayann 
examiné  que  des  animaux  ou  des  hommes,  chez  lesquels  le  type  costo-supérieuw 

n'existe  pas,  il  a  dû  rencontrer  l'immobilité  de  la  première  côte,  immobilité  qui 

constitue  en  effet  un  caractère  de  ce  mode  de  respiration.  Haller  n'a  eu  (pie  ld' 
tort  de  généraliser  son  observation;  et,  quant  à  regarder  la  première  côte  conimeJ 

la  plus  mobile  de  toutes,  on  ne  peut  guère  nier  qu'il  n'en  soit  ainsi  quand  on  exatl 
mine  la  respiration  chez  les  sujets  qui  respirent  avec  le  type  costo-supérieur,  et  spé-1 

cialement  chez  la  femme.  L'opinion  de  Magendie  ne  doit  donc  avoir  qu'un  senJ 
restreint,  et  la  mobilité  de  la  première  côte  variera  suivant  le  type  respiratoire.! 

et  suivant  les  sujets.  Les  mêmes  variations  s'observent  pour  les  côtes  moyenne!! 

et  inférieures.  11  faut  faire  une  exception  à  l'égard  des  deux  dernières,  appelées  aussi 

côtes  flottantes  :  celles-ci  jouissent  d'une  mobilité  exlrème,  qui  est  due  à  ce  qu'elle?) 
n'ont  aucun  moyen  solide  d'union  avec  les  apophyses  transverses  des  vertèbres,  <| 
ce  <pic  leur  extrémité  antérieure  est  libre,  et  qu'elles  manquent,  comme  la  pre- 

mière, de  ligament  inlerosseux  costo-verlébral. 

La  plupart  des  côtes  sont  prolongées  en  avant  par  un  cartilage,  de  mémo 

forme,  qui  les  continue  jusqu'au  sternum,  avec  lequel  elles  s'unissent.  Lue  menu 
brane  synoviale  exisîe  ordinairement  dans  le  point  de  réunion  de  la  partie  cartila- 

gineuse avec  la  partie  osseuse  de  la  côté.  Parmi  les  articulations  sterno-coslales,  kl 

(•)  Quant  à  l'agrandissement  de  la  poitrine  clans  /<■  sois  rerlical,  nous  verrons  plus  loin  (M est  dû  à  la  contraction  et  à  l'abaissement  simultanés  du  diaphragme. 
(I  ;  Elementa  physiologiee,  t.  [II.  p.  23. 
(2)  Précis  élémentaire  de  physiologie,  t.  II,  4"  édit.,  p.  315. 

Recherches  d'anal,  cl  de  physiol.  Thèse  inaug.,  Paris,  1S23. 
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première  présente  souveut  une  soudure  véritable  du  sternum  et  de  la  première 

cote,  dont  le  cartilage,  court,  épais,  presque  toujours  ossifié,  ajoute  dans  ce  cas  à 

l'inflexibilité  de  cet  arc  osseux  ;  de  telles  conditions  sont  en  harmonie  avec  le  type 
costo-supérieur,  dans  lequel  le  sternum  cl  la  première  côte  sont  mus  simultané- 

ment. Les  cartilages  des  côtes  moyennes  et  inférieures  sont  longs,  élastiques,  et  de 

I  plus  mobiles  dans  leurs  articulations  choiidro-slernales  ;  c'est  pourquoi,  lorsque 
îles  mouvements  respiratoires  se  passent  au  nheau  des  côtes  inférieures,  la  partie 
inférieure  du  sternum  se  déplace  si  peu  proportionnellement. 

Rappelons  aussi  que  la  clavicule,  en  raison  de  ses  rapports  avec  la  première 

côte  et  de  son  articulation  profondément  enclavée  dans  le  sternum,  forme  en 

quelque  sorte,  avec  ces  deux  os,  un  même  système,  et  les  suit  dans  leurs  différents 
mouvements. 

Les  côtes  sont  des  arcs  longs  et  flexibles.  Leur  flexibilité  n'est  bien  prononcée 

qu'entre  leur  angle  et  le  sternum.  La  direction  des  côtes  est  oblique  de  haut  en 

bas  et  d'arrière  en  avant;  mais,  dans  tout  leur  trajet  de  la  colonne  vertébrale 

au  sternum,  elles  ne  conservent  point  une  position  parallèle:  elles  s'écartent 
bientôt  les  unes  des  autres,  et  laissent  entre  elles  des  intervalles  inégaux.  En  effet, 

il  est  facile  de  le  constater,  les  espaces  intercostaux  sont  d'autant  plus  larges, 

qu'on  les  considère  plus  près  du  sternum.  Beau  et  .Maissiat  ont  appelé  l'attention 
sur  cette  disposition,  et,  en  même  temps,  ils  ont  reconnu  que,  chez  les  femmes 

.  surtout  et  chez  les  individus  qui  respirent  avec  le  type  costo-supérieur,  les  espaces 

intercostaux  supérieurs  sont  proportionnellement  bien  plus  grands  que  ceux  des 

côtes  inférieures.  Ils  ont  fait  encore  remarquer  (pie,  chez  les  individus  à  type 

costo-inférieur,  l'intervalle  qui  sépare  la  sixième  de  la  septième  côte  est  notable- 

ment plus  large  que  les  autres,  surtout  à  la  partie  antérieure  ;  qu'enfin,  la  partie 
thoracique,  comprise  entre  la  sixième  et  la  onzième  côte,  offre,  au  niveau  de  sa 

J  >ortion  cartilagineuse,  une  saillie  (pie  le  doigt  reconnaît  facilement,  s'il  est  promené 

Jans  l'espace  qui  sépare  la  septième  côte  de  la  sixième. 

i<     Si  maintenant  nous  voulons  connaître  le  jeu  des  côtes  dans  les  deux  mouvements 

■\i  alternatifs  dont  se  compose  l'acte  respiratoire,  nous  constaterons  d'abord  qu'à 
i  chaque  inspiration,  il  va  augmentation  des  intervalles  intercostaux.  Ce  change- 

a  neni  dans  le  rapport  des  côtes  entre  elles  est  d'autant  plus  prononcé,  qu'on  l'exa- 

nine  plus  près  de  leur  extrémité  antérieure  on  intercartilagineu.se,  et  l'on  coni- 

irend  qu'il  faille,  pour  en  bien  constater  l'évidence,  le  rechercher  dans  la  partie 
supérieure  ou  inférieure  du  thorax  ,  suivant  le  mode  de  respiration  des  sujets. 

[J'est  pour  avoir  négligé  cette  précaution  que  les  auteurs  ont  émis  des  opi- 

nions si  peu  concordantes  sur  ce  point  d'observation  directe.  iJorelli  (J)  souiini 

pie  l'espace  intercostal  diminuait  pendant  l'inspiration  :  celte  manière  de  \oir, 

présentée,  pour  appuyer  une  théorie  non  moins  contestable  et  démentie  par  l'obser 
talion,  fut  néanmoins  adoptée  en  partie  par  Haller,  qui,  lui  aussi,  avait  besoin  de 

înoirc  à  la  diminution  de  l'espace  intercostal  ou  au  rappr ornement  des  Hôtes  peu* 

tant  l'inspiration,  attendu  qu'il  regardai!  comme  inspirateurs  les  muscles  inter- 
costaux. Toutefois  Haller  apportait  une  restriction  formelle  en  faveur  delà  portion 

inlercarlilagineuse  des  côtes  moyennes. 

F.  Sibson  (2),  examinant  cette  question  avec  soin,  porta  son  attention  sur  la  par- 

ti) De  moln  animalium,  t.  II,  p.  8Ç.  I.alinye,  174  3. 
(2)  I.or.  cil. 
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tion  du  racbis  qui  supporte  les  côtes  et  forme  une  courbure  à  concavité  anié 

rieure.  La  divisant  en  trois  parties,  dont  la  supérieure  regarde  eu  bas  el  en  avant 

la  moyenne  en  avant  et  l'inférieure  en  avant  et  en  haut,  il  fil  dois  groupes  des 

tôles  correspondant  à  chacune  de  ces  parties  :  le  groupe  supérieur,  ou  thorà 

tique,  est  formé  des  cinq  premières  côtes;  le  groupe  moyen,  ou  intermédiaire 

comprend  les  sixième,  septième  et  huitième  côtes  ;  les  quatre  dernières  côtes  con- 

stituent le  groupe  inférieur,  ou  diaphragmait  que.  Sibson  reconnut  l'élargissement 

de  tous  les  espaces  intercartilagineus,  à  l'exception  du  premier,  qui  au  contraire 
lui  parut  diminué.  Quant  aux  espaces  intercostaux,  il  trouva  que,  examinés  en 

avant,  les  trois  premiers  sont  un  peu  diminués,  mais  que  tous  les  autres  s'élar- 

gissent, surtout  ceux  du  groupe  inférieur.  Sibson  nota  aussi  l'élargissement  de: 

tous  les  espaces  intercostaux,  près  de  la  colonne  vertébrale,  pendant  l'inspiration. 

Déjà,  avant  lui,  Ant.  Marcacci  (1),  dans  ses  vivisections,  avait  établi  que  l'espace 

intercostal  s'agrandit  dans  l'inspiration,  mais  à  un  degré  moins  appréciable  que 

l'espace  intercartilagineux. 

Ainsi  l'élargissement  de  l'espace  intercostal,  variable  selon  le  type  respiratoire,, 

et  d'autant  plus  grand  qu'on  se  rapproche  davantage  du  sternum,  coïncide  avec  \c 

mouvement  d'inspiration  :  c'est  un  fait  qui  ne  saurait  être  contesté.  Indiquons  main- 
tenant comment  se  fait  cet  élargissement. 

Durant  V inspiration,  les  côtes  sont  le  siège  d'un  double  mouvement,  l'un  d'élé- 

vation, et  l'autre  de  rotation,  qui  ont  lieu  simultanément.  Toutes  les  côtes  à  lai 
fois  se  portent  en  haut,  et  ce  mouvement  ascensionnel  est  visible  surtout  quand 

la  poitrine  est  mise  en  mouvement  par  une  inspiration  profonde. 

II aller  s'était  évidemment  trompé  en  avançant  que  les  côtes  s'élèvent  successi- 
vement les  unes  après  les  autres:  admettant  la  fixité  de  la  première,  il  la  faisait! 

servir  de  point  d'appui  à  la  seconde  pour  s'élever;  celle-ci  en  servait  à  la  troisième, 

el  ainsi  de  suite.  L'observation  ne  confirme  aucunement  celte  assertion,  que  nous* 

verrons  plus  loin  être  liée  à  l'idée  que  ce  physiologiste  se  faisait  du  rôle  des  muscles 
intercostaux,  idée  tout  aussi  contestable. 

Il  n'est  pas  non  plus  exact  de  dire,  avec  Sabalier  (2)  que,  dans  l'inspiration,  les> 
côtes  supérieures  se  dirigent  en  haut,  les  moyennes  en  dehors,  les  inférieures 

en  bas;  cet  auteur,  en  invoquant,  pour  soutenir  son  opinion,  la  direction 

des  surfaces  articulaires  vertébrales,  s 'appuyait  sur  une  disposition  analomique 
qui  n'existe  pas.  Le  mouvement  d'élévation  des  côtes  est  général  ;  il  faut  seule- 

ment excepter  de  celte  règle  les  côtes  Bottantes  qui,  chez  l'homme,  pendant  les J 
grandes  respirations  abdominales,  se  portent  en  bas  et  en  dehors.  Dans  cesJ 

cas,  on  peut  aussi  voir,  chez  le  Cheval,  les  côtes  inférieures  se  diriger  du  côtéJ 
du  bassin. 

En  montant,  les  côles  se  redressent  sur  la  colonne  vertébrale,  cl,  d'obliques  en 

bas  qu'elles  étaient,  deviennent  plus  ou  moins  horizontales;  mais,  en  mèmed 
temps,  elles  exécutent  un  certain  mouvement,  qu'on  appelle  généralement  mou-] 
vement  de  rotation.  Dans  ce  mouvement,  l'arc  osseux  semble  tourner  autour 

d'un  axe  qui  serait  représenté  par  une  ligne  passant  par  ses  deux  extrémités  ;  la 
lac  externe  de  la  côte  s'incline  en  haut,  l'interne  en  bas,  son  bord  supérieur  en 
dedans,  l'inférieur  en  dehors.  A  joutons  que,  dans  ce  double  mouvement  d'élé- 

(i)  Sûlmecanismo  dei  moti  M  petto  (Misccll.  mcd.  chir.  farmawut.,  Piaa,  IS4:> 
(•2)  Mdm.  sur  les  mouvements  des  cotes,  etc.  {Mrm.  de  V  Aeud.  des  se.,  1778,  ».  3 
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sa  lion  cl  de  rotation,  les  ligaments  articulaires  des  côtes  sont  nécessairement  dis- 

tendus, et  que  les  cartilages  stcrno-coslaux  éprouvent  une  légère  torsion  propor- 
tionnelle à  leur  longueur  et  à  leur  flexibilité. 

Le  sternum,  lié  à  la  plupart  des  côtes  par  les  cartilages  stcrno-coslaux,  peut  en 

suivre  les  mouvements  et  s'élever  avec  elles  dans  l'inspiration.  S'il  est  immobile 
dans  le  type  respiratoire  abdominal,  il  se  meut  dans  sa  moitié  inférieure  dans  le 

type  costo-inférieur;  et,  dans  le  type  costo-supérieur,  on  le  voit  s'élever  avec  les 
premières  rôles.  Mais,  en  général,  quelque  grands  que  soient  les  mouvements 

du  sternum,  ils  ont  sensiblement  moins  d'étendue  que  ceux  des  côtes.  Gerdy  (1), 

qui  n'avait  pas  tenu  compte  des  différents  types  respiratoires,  reconnaissait  que 

le  sternum  exécute  trois  espèces  de  mouvements  :  l'un  d'astwision,  que  tout  le 
inonde  admet,  et  que,  dans  le  cas  où  la  respiration  se  fait  avec  activité,  cet  obser- 

vateur évalue  à  près  d'un  pouce,  mesuré  à  l'une  ou  à  l'autre  extrémité  de  cet  os; 

'autre  de  projection,  en  vertu  duquel  le  sternum  est  porté  en  avant.  Si,  dans 
le  mouvement  de  projection,  cet  os  est  poussé  en  avant  plus  à  son  extrémité  infé- 

rieure qu'à  son  extrémité  supérieure,  il  doit  éprouver  en  même  temps,  selon 
Gerdy,  un  troisième  mouvement,  qui  est  celui  de  bascule.  Ce  dernier  est  contes- 

table, et  Haller,  tout  en  reconnaissant  la  projection  en  avant  du  sternum,  admet- 

lait  que  dans  ce  mouvement  la  partie  supérieure  du  sternum  s'avance  bien  moins 

que  l'inférieure,  qui,  plus  mobile,  décrit  une  sorte  d'arc  de  cercle  autour  de  la  pre- 

mière. Mais  ce  n'est  point  là  le  mouvement  de  bascule,  tel  que  le  comprenait  Gerdy. 

Des  mouvements  combinés  des  côtes  et  du  sternum,  résulte  l'ampliation  de  la 
witrine,  du  moins  dans  ses  diamètres  antéro-postérieur  et  transversal.  Cette  aug- 

mentation de  la  capacité  tboracique,  d'ailleurs  variable  comme  le  volume  d'air 

ntrnduit  et  l'effort  respiratoire  qui  y  préside,  est  le  caractère  fondamental  de  l'in- 

pi  rat  ion  (*). 

Dans  le  mouvement  d'élévation,  l'extrémité  antérieure  de  chaque  côte  s'éloigne 
le  la  colonne  vertébrale.  Ce  redressement  de  la  côte  dans  sa  courbure  augmente  né- 

îessairementle  diamètre  antéro-postérieur  de  la  cavité  tboracique.  Le  sternum  est 

>orté  d'autant  en  haut  et  en  avant.  L'allongement  de  la  côte  est  aussi  favorisé  par 

e  léger  mouvement  qui  se  passe  au  point  d'union  du  cartilage  avec  cet  os,  et  le 

;oude  qu'ils  forment  l'un  avec  l'autre  tend  à  disparaître  plus  ou  moins  complète - 
lient.  Chez  les  Oiseaux,  ce  point  de  jonction  est  une  véritable  articulation  entre 

es  côtes  slcrnales  et  les  côtes  vertébrales  qui  présentent  là  un  angle  prononcé  :  cet 

mgle  augmente  d'ouverture  lors  de  l'élévation  de  la  côte  ;  c'est  là  un  exemple 

irauché  d'une  disposition  qui  n'est  que  faiblement  accusée  chez  l'homme. 

Les  côtes  variant  en  longueur,  le  redressement  de  la  courbure  de  la  côte  sera 

lécessairement  d'autant  plus  grand  que  celle-ci  sera  plus  longue;  par  consé- 

juenl,  on  peut  avancer,  d'une  manière  générale,  sans  tenir  compte  des  types  res- 

uratoires,  que  l'agrandissement  d'avant  en  arrière  de  la  cavité  tboracique  est 

urlout  considérable  au  niveau  des  septième,  huitième  et  neuvième  côtes. 

Éïous  l'avons  dit  plus  haut,  les  côtes,  en  même  temps  qu'elles  s'élèvent,  éprou- 

vent un  mouvement  de  rotation,  en  vertu  duquel  elles  s'écartent  de  la  ligne  mé- 

(1)  Jrch.  yen.  de  mëd.,  t.  Vif,  p.  615,  année  1S35. 

(')  Quelques  physiologistes  se  sont  appliqués  à  mesurer  et  à  expliquer  cette  dilatation.  —  Cou- 
ultez  à  ce  sujet,  ce  que  nous  avons  dit  précédemment  (p.  i>l  I  et  gui?,).  —  Voir  aussi  Gehdy,  lue. 

il.,  [IoukmaîSN  et  DECiniiBRi:,  dans  Arch.  'jdnev.  de  mc'd..  nov.  1835. 
I.ONUET,  PHYSIOLOC,  T.  I.  B.  AO 
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diauede  la  poitrine:  c'est  ee  mouvement,  négligé  ou  inaperçu  par  Haller,  qui  dé- 

termine l'agrandissement  du  thorax  dans  -sou  diamètre  transversal;  et,  dans  l'ain- 

pliation  du  thorax,  il  a  une  plus  grande  pari  que  le  mouvement  d'élévation.  Il  est 

surtoul  marqué  à  la  partie  antérieure  des  eûtes,  et,  en  effet,  toni  à  l'heure  nous 

avons  remarqué  l'élargissement  prononcé  des  espaces  lûtercartilagineux  dans 

l'inspiration. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à  discuter  la  doctrine  de  Bernouilli  et  Hamberger, 

basée  sur  Le  théorème  des  liges  parallèles  et  inflexibles  se  relevant  sur  la  tige  qui 

leur  sert  de  point  d'appui.  Elle  n'esl  pas  applicable  dans  l'espèce.  Nous  nous  con- 

tenterons de  faire  observer  que  ces  auteurs  n'ont  pas  tenu  compte  du  mouvement 
de  rotation  des  côles  qui  accompagne  leur  mouvement  ascensionnel  ;  que,  de  pins, 

les  côtes  non-seulement  ne  sont  pas  parallèles  dans  toute  l'étendue  de  leur  trajet, 

mais  encore  qu'elles  s'écartent  inégalement  dans  les  différents  points  de  ce  trajet; 
double  condition  qui  est.  inconciliable  avec  le  théorème  posé  par  ces  anciens  pliv- 

siologisles. 

Dans  V expiration,  les  côtes  et  le  sternum  retournent  à  leur  position  primitive! 

ils  décrivent,  en  sens  inverse,  les  mouvements  que  nous  venons  d'indiquer.  Ainsi 
le  thorax  éprouve  une  sorte  de  resserrement,  une  réduction  de  ses  diamètres  trans- 

versal, antéro-poslérieur  et  vertical,  proportionnelle  à  l'intensité  de  l'expiration. 

Il  est  bon  de  signaler  déjà  que,  dans  l'état  le  plus  ordinaire,  ce  temps  de  la  respi- 
ration s'accomplit  par  la  seide  élasticité  des  parties  et  la  cessation  du  mouvement 

qui  leur  avait  élé  communiqué  par  l'inspiration.  Mais  nous  verrons  bientôt  (pic 

l'expiration  peut  aussi  porter  plus  loin  son  mouvement,  de  retrait;  qu'en  eiïel  la 
cav  ité  tboracique  peut  se  resserrer  davantage  dans  certaines  circonstances  où  l'ex- 

piralion,  s'achcvanl  à  l'aide  de  puissances  musculaires,  devient  plus  énergique 
pour  des  besoins  particuliers  de  l'organisme. 

VI.  —  Les  mouvements  que  nous  venons  d'étudier  dans  les  pièces  mobiles  du 
thorax  ont  pour  agents  un  certain  nombre  de  muscles  diversement  disposés 
au  cou  et  au  tronc.  Ces  muscles,  nous  le  verrons  bientôt,  sont  loin  de  prêter 

à  l'acte  respiratoire  un  égal  concours  :  les  uns  ont  un  rôle  essentiel,  les  autre.; 
n'ont  qu'un  rôle  secondaire,  et  plusieurs  n'entrent  en  contraction  que  dans  des 
occasions  exceptionnelles.  Cn  s'accorde  assez  généralement  à  les  div  iser  en  deux 
groupes,  réunissant  d'un  côté  tous  ceux  qui  agissent  dans  le  mouvement  d'in- 

spiration, et  de  l'autre,  tous  ceux  qui  servent  à  l'expiration  :  de  là  cette  divi- 
sion, bien  connue,  des  muscles  respiratoires  en  inspirateurs  et  en  ex  pirateurs. 

En  étudiant  l'action  de  ces  puissances  musculaires,  il  nous  faudra  néanmoins 
signaler  les  divergences  de  quelques  auteurs  sur  ce  point,  car  tous  ne  s'en 
sont  pas  tenus  rigoureusement  à  la  précédente  division.  C'est  ainsi  qu'un  même 
muscle  (le  grand  pectoral,  par  exemple)  est  réputé  agir  par  une  portion  de  ses 

libres  dans  l'inspiration,  et  par  l'autre  dans  l'expiration  ;  que  d'autres  fois  on  a refusé  à  quelques  muscles  évidemment  respiratoires  toute  espèce  de  concours 

actif,  etc.  Ce  n'esl  qu'après  avoir  exposé  les  données  que  la  science  possède  sur ces  divergences  que  nous  devrons  en  apprécier  la  valeur,  et  formuler,  autant  que 
possible,  une  opinion  sur  le  rôle  véritable  qu'il  faut  assignera  chacun  des  différents muscles  dans  les  mouvements  de  la  respiration. 
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Au  moment  de  passer  en  revue  les  agents  musculaires  des  mouvements  respi- 

ratoires, rappelons  qu'ils  appartiennent  :  —  lu  les  uns,  à  la  région  du  thorax  ;  — 

2"  les  aulres,  à  la  région  du  cou  ;  —  3"  plusieurs  autres,  à  la  région  de  l'abdomen. 
Déjà,  en  traitant  du  mécanisme  des  orifices  et  des  conduits  aérieiis,  nous  avons 

eu  occasion  de  signaler  les  agents  musculaires  des  mouvements  respiratoires  qui 

ont  lieu,  soit  dans  les  narines,  la  bouche  et  le  voile  du  palais,  soit  dans  le  larynx, 

la  trachée-artère  et  les  bronches.  Nous  n'avons  pas  à  y  revenir. 

1° —  Parmi  les  muscles  qui,  à  la  région  du  thorax,  concourent  au\  mouve- 

ments de  la  respiration,  les  intercostaux  vont  d'abord  arrêter  notre  attention. 

a.  —  Dans  l'élude  de  Y  action  des  muscles  intercostaux,  on  peut  assurément 

commencer  par  éliminer  l'opinion  de  certains  physiologistes  qui  ont  soutenu  que 

les  intercostaux  internes  et  externes  ne  se  contractent  ni  dans  l'inspiration,  ni 

dans  l'expiration,  et  que  leur  usage  se  borne  à  fermer,  à  compléter  la  cavité 

thoracique,  à  remplir  seulement  l'ollice  d'une  paroi  immobile.  Jl  suflil,  pour 

réfuter  une  pareille  manière  de  voir,  de  rappeler  que,  dans  l'économie,  partout 

où  l'on  constate  la  présence  de  libres  musculaires,  il  y  a  contraction,  et,  par 
conséquent,  mouvement.  Nul  doute  (pue,  du  concours  de  ces  muscles,  de  leur 

disposition,  de  leur  structure  fortifiée  de  fibres  aponévrotiques ,  la  paroi  tho- 

racique ne  tire  une  partie  de  sa  solidité,  de  son  élasticité  et  de  sa  souplesse  ; 

mais  l'observation  directe  y  démontre  aussi  l'existence  de  véritables  contractions 

musculaires  en  rapport  avec  certains  mouvements  de  la  respiration.  —  C'est  sui- 
des effets  de  ces  mouvements  que  les  auteurs  se  sont  singulièrement  divisés.  Beau 

i Vit  Maissial,  en  rapprochant  les  principales  opinions  émises  avant  eux,  ont  dressé 

i  tin  tableau  curieux  des  contradictions  et  des  incertitudes  qui  régnent  sur  ce  point 

dans  la  science  (*).  Ces  deux  expérimentateurs  ont  certainement  répandu  sur 

la  question  une  lumière  nouvelle.  Mais,  après  eux,  d'autres  observateurs,  tels  que 
Debrou  (  !  ),  Marcacci  (2),  Sibson  (3),  et  Hutchinson  {h),  ont  cherché  à  la  résoudre, 

et  chacun  dans  un  sens  différent;  s'ils  n'ont  pas,  dans  notre  opinion,  ébranlé  les 

résultats  des  trav  aux  de  Beau  et  Maissiat,  nous  pensons  qu'il  faut  néanmoins  tenir 
^compte  de  leurs  recherches,  et  les  regarder  comme  des  éléments  acquis  pour  la 

solution  de  ce  difficile  problème. 

Les  muscles  intercostaux,  qui,  comme  on  le  sait,  sont  distingués  en  internes  et 

eo  externes,  remplissent  à  eux  deux  l'espace  intercostal.  Les  intercostaux  externes 

commencent  en  arrière,  près  de  la  colonne  vertébrale;  ils  ont  leurs  fibres  obliquc- 

(*)  Voici  ce  tableau:  t  l°  Les  muscles  intercostaux,  externes  et  internes,  sont  les  uns  et  les 

autres  inspirateurs  (Iiorelli,  Sénac,  Boerbaave,  Winslow,  Haller,  Cuvier,  etc.)  ;  2°  les  muscles 
intercostaux,  internes  et  externes,  sont  les  uns  et  les  autres  expirateurs  (Vésale,  Diemerbroeck, 

Sabatier)  ;  :s°  les  intercostaux  externes  sont  expirateurs,  et  les  internes  inspirateurs  (Galien, 
liarlliolin);  4°  les  intercostaux  externes  sont  inspirateurs,  et  les  internes  expirateurs  (Spigel, 

Vesliiii,',  Ilaniberger);  5°  les  intercostaux,  externes  et  internes,  sont  à  la  toit  inspirateurs  et  aspi- 

rateurs (Mayow,  Magendie,  Bouvier,  Burdacb;  etc.);  0°  les  deux  intercostaux  agissent  de  concert, 
mais  leurs  fonctions  varient  suivant  les  différents  points  de  la  poitrine  :  ils  sont  inspirateurs  dans 

lia  endroit,  et  expirateurs  dans  un  autre  (Berbens,  etc.)  ;  7°  enfin,  les  deux  intercostaux  n'exécutent 

aucun  mouvement  d'inspiration  ou  d'expiration,  ils  font  seulement  l'office  d'une  paroi  immobile 
i  (Van  Ilelmont,  Arantius,  Neucranzius) .  » 

(1)  Note  sur  l'action  des  muscles  intercostaux  (Gazette  médicale,  t.  XI,  p.  .344). 
(2)  Loc.  cit. 
(3)  Loc.  cit.,  p.  53  5. 

(4)  In  Tonn's  Cyclopœdia  of  Anatomy  and  PhysioUuji/,  vol.  IV,  art.  Tnonvx. 
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moiii  dirigées  de  haut  en  bas  et  d'arrière  co  avant,  et  s'arrêtent  à  l'union  (J 

la  côte  avec  le  cartilage.  Les  intercostaux  internes,  an  contraire,  commenceMl 

au  sternum,  ont  une  direction  apposée  h  celle  des  externes,  et  finissent  en  arrièijl 

à  l'angle  des  côtes.  Il  en  résulte  que,  dans  leur  partie  moyenne  seulement,  1<J 

deux  muscles  sont  adossés  l'un  à  l'autre.  Du  reste,  chaque  muscle  intercostal  c  I 

limité  à  l'espace  qui  le  renferme  et  ne  communique  avec  aucun  autre  muscld«jl 

seulement,  à  l'ouverture  antérieure  de  l'intervalle  des  deux  côtes  flottantes,  o  i 

voit  manifestement  les  libres  de  l'intercostal  externe  se  continuer  avec  celles  d 

l'oblique  externe  de  l'abdomen,  et  l'intercostal  interne  confondre  les  siennes  aveJ 

celles  de  l'oblique  interne  ;  de  manière  que  ces  quatre  muscles  offrent,  là,  deuJI 
plans  musculaires  coupés  par  les  deux  dernières  côtes  dans  une  partie  de  leuJI 

trajet.  Ces  notions  analomiques,  quenous  rappelons  sommairement,  pourront  nouijl 

aider  à  mieux  comprendre  l'action  des  intercostaux. 

Après  avoir  reconnu  d'une  manière  positive  la  contraction  des  muscles  inter 
costaux,  déterminer  avec  précision  à  quel  temps  de  la  respiration  celte  contrao*) 

lion  s'opère,  telle  est  la  marche  à  suivre  pour  vérifier  ce  qu'il  y  a  de  vrai  o;> 

d'inexact  dans  les  opinions  si  diverses  et  si  opposées  des  physiologistes. 

Si  l'on  met  à  nu,  sur  un  chien,  les  deux  muscles  intercostaux,  et  si  on  les  cxa.i 

mine  dans  l'inspiration  et  l'expiration,  on  constate  que,  dans  l'inspiration,  ils  s'alil 

longent  et  se  durcissent,  tandis  que,  dans  l'expiration  simple,  ils  se  raccourcissent 

et  se  ramollissent.  On  reconnaît  encore  que,  dans  l'inspiration,  les  deux  inteicosnj 

laux  sont  connue  refoulés  et  deviennent  convexes  en  dehors,  qu'ils  sont  plans  daim 

l'expiration  simple  (1).  —  Or,  on  ne  saurait  trouver  là  les  véritables  caractère* 

de  la  contraction  musculaire  ;  celle-ci  n'a  lieu  qu'autant  que  le  muscle  qui  en  csi 
le  siège  présente  réunies  ces  deux  conditions  essentielles,  le  durcissement  et  1<I 

raccourcissement.  On  peut  donc  dire  que,  dans  Y  inspiration  ou  Yexpiratw 

simple,  les  muscles  intercostaux  ne  se  contractent  pas.  La  dureté  qu'ils  offrent! 

pendant  l'inspiration,  loin  de  s'accompagner  de  raccourcissement,  présente  uni 

allongement  de  leurs  libres  et  n'est  due  qu'à  la  tension  produite  par  l'écartemenl 

des  côtes  propre  à  l'inspiration.  D'ailleurs,  dans  ce  mouvement  d'ampliation  di 

thorax,  le  poumon  vient  s'appliquer  à  la  paroi  thoracique,  et  communiquer,  en 
quelque  sorte,  aux  intercostaux  son  impulsion  excentrique  et  les  tendre  entre  leurs  i 

deux  points  d'attache. 

Mais  poursuivons  l'expérience,  et  nous  verrons,  avec  les  deux  auteurs  qui  l'onùl 
instituée,  que,  dans  Vexpiration  complexe  (phénomène  que  chez  les  chiens  les  cris 
développent  aisément),  les  muscles  intercostaux  internes  et  externes  se  dur- 

cissent et  se  raccourcissent  à  la  fois;  ils  se  contractent  donc  véritablement.  Kn 

même  temps,  ils  font  un  relief  notable  au-dessus  du  niveau  des  côtes,  et  celles-ci 
sont  rapprochées.  —  Par  conséquent,  les  intercostaux  internes  cl  externes  sont  des 

muscles  expirateurs,  dont  l'action  ne  s'exerce  que  dans  Vexpiration  complexe, 
c'est-à-dire  quand  le  resserrement  de  la  poitrine  doit  s'opérer  avec  une  force  qui 
dépasse  les  besoins  ordinaires  de  l'expiration. 

Nous  devons  rappeler  ici  que,  dans  ses  expériences  sur  des  chiens,  Haller, 
ayant  constaté  le  durcissement  des  intercostaux  pendant  l'inspiration,  en  ax ait 
fait  des  inspirateurs  ;  mais  ce  durcissement,  pendant  l'effort  inspiratoire,  n'est 
pas,  comme  on  vient  de  le  voir,  le  produit  de  la  contraction  musculaire,  et 

(I)  BEAU  et  Maissiat,  Afch.  gén,  de  mcd.,  *•  série,  1948,  t.  1,  p.  270. 
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a  conséquence  que  Haller  en  a  tirée  ne  saurait  être  admise,  il  est  d'ailleurs 

in  fait  d'observation  directe  et  d'une  haute  importance  qui  vient  renverser 

'opinion  de  Haller  et  de  tous  les  physiologiste» qui  regardent  les  muscles  inter- 

oslaux  comme  servant  à  l'inspiration  :  c'est  «pie,  dans  l'inspiration,  il  y  a  aug- 

nentalion  de  l'espace  intercostal.  Or,  comment  concilier  la  contraction  d'un 

nuscle  avec  l'éloignement  de  ses  deux  points  d'attache?  Il  y  a  là  une  conlradic- 

ion  physiologique  évidente,  et  nous  ne  voyons  pas  qu'on  ait  encore  réfuté  cet 

irgument  fondé  sur  une  observation  exacte.  Ajoutons  que,  dans  l'expiration,  les 

;ôtes  se  rapprochent,  et  cela  d'autant  plus,  que  le  resserrement  de  la  poitrine  est 

>péré  avec  plus  de  force;  c'est  précisément  dans  ce  moment  de  la  respiration  que 
ions  avons  constaté  la  véritable  contraction  des  intercostaux.  — La  coïncidence  de 

i  contraction  musculaire  avec  la  diminution  de  l'intervalle  des  côtes  nous  semble 

onc  devoir  compléter  la  démonstration  du  rôle  de  ces  muscles  dans  l'expiration 
orcée. 

On  peut  encore  rappeler,  à  ce  propos,  que,  quand  sur  le  cadavre  on  fait  exécuter 

ux  côtes  des  mouvements  alternatifs  d'inspiration  et  d'expiration,  on  voit,  dans 

ette  respiration  simulée,  les  intercostaux  se  tendre  et  s'élargir  pendant  l'inspira- 

ion,  se  plisser  et  se  relâc  her  pendant  l'expiration,  dette  expérience,  utile  pour  con- 

naître en  général  l'action  d'un  muscle,  nous  apprend  que  c'est  dans  l'expiration, 

»rs  du  rapprochement,  des  côtes,  que  les  intercostaux  ont  leurs  points  d'attache 
approchés,  ce  qui  indique  nécessairement  le  moment  de  leur  contraction. 

Chez  les  Oiseaux,  l'inspiration  s'opère  en  grande  partie  par  l'élasticité  des  côtes, 

ni  se  redressent  après  avoir  été  fortement  rapprochées  dans  l'expiration.  Or,  les 

gentsdece  rapprochement  sont  encore  ici  les  muscles  intercostaux,  dont  l'inter- 
ention,  comme  puissance  expiratrice,  devient  des  plus  manifestes. 

De  l'exposé  qui  précède,  il  nous  paraît  donc  rationnel  de  conclure,  avec  Beau 
t  Maissiat,  que  les  muscles  intercostaux  internes  et  externes  sont  des  muscles 

xclusivemcnl  ex  pirateurs,  dont  l'action,  chez  les  mammifères,  n'est  rigoureu- 

emenl  mise  en  jeu  que  dans  ce  qu'on  appelle  Yexpiration  complexe. 

Cette  opinion,  analogue  à  celle  de  Vésale,  Dicmcrbroeck  et  Sabalicr,  n'est 

pourtant  partagée  par  aucun  des  autres  physiologistes  que  nous  avons  précé- 

eniment  cités  (*).  Ce  serait  donc  le  moment  de  discuter  des  manières  de  voir 

i  di\ erses  et  parfois  si  opposées;  mais  l'examen  détaillé  de  ces  nombreuses 
lissidences  ne  devant  ni  offrir  un  grand  intérêt,  ni  éclairer  beaucoup  la  question 

ont  il  s'agit,  nous  croyons  mieux  faire  en  nous  bornant  à  en  indiquer  les  points 

irincipaux  et  à  signaler  quelques  objections  faites  à  l'opinion  que  nous  venons 

l'adopter. 

Jusqu'ici  nous  avons  traité  la  question  des  intercostaux  en  n'établissant  aucune 

iiïérence  entre  les  internes  et  les  externes,  c'est-à-dire  en  les  regardant  comme 

les  muscles  ayant  une  action  commune  et  simultanée.  Cette  manière  d'envisager 

'action  des  intercostaux  est  aussi,  il  faut  le  dire,  celle  de  la  plupart  des  auteurs,  soit 

ju'ils  en  fassent  des  inspirateurs  ou  des  expirateurs,  soit  qu'ils  leur  reconnaissent 
:es  deux  rôles  à  la  fois.  Mais  certains  physiologistes  accordent  à  chaque  série  de 

:es  muscles  un  rôle  différent;  ils  regardent,  par  exemple,  les  externes  comme 

inspirateurs,  et  les  i^erwseomme  expiratcurs.  De  ce  nombre  est  Hamberger  (1), 

(*)  Voir  le  tableau  ci-tlessus,  eu  note,  p.  62:u 

(i)  Physiohyia.  lenae,  175t. 
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qui,  chacun  le  sait,  eut  à  ce  sujet,  avec  Haller,  un  long  ei  vif  débat  qui,  malheu- 

reusement, servit  moins  la  science  que  les  passions  des  deux  illustres  adversaires. 

En  faisant  valoir  contre  Haller  la  différence  et  l'opposition  entre  la  direction  dos 

fibres  musculaires  des  deux  intercostaux  pour  leur  assigner  à  chacun  un  rôle  dif- 

férent ou  opposé,  Hamberger  émettait  un  argument  qu'on  a  souvent  répété  a  pria 

lui,  et  qu'on  peut,  selon  nous,  victorieusement  réfuter. 

En  effet,  qu'on  se  rappelle,  comme  nous  l'avons  déjà  fait  observer,  l'analogie  de 

direction,  ou  mieux  encore  la  continuité  de  fibres  qui  existe,  d'une  part,  entre 

les  intercostaux  internes  et  L's  obliques  internes  de  l'abdomen,  de  l'autre,  entre 

les  obliques  externes  et  les  intercostaux  externes,  et  l'on  n'hésitera  pas  à  coin  line 

de  la  même  manière  pour  les  muscles  du  thorax  que  pour  ceux  de  l'abdomen.  Or, 

la  direction  des  obliques  diffère  dans  chacun  d'eux  comme  dans  les  deux  sortes 

d'intercostaux;  de  plus,  elle  est  la  même  dans  les  obliques  internes  que  dans  les 
intercostaux  internes,  dans  les  obliques  externes  que  dans  lesintercostanx  externes; 

et  cependant  personne  n'admet,  que  le  rôle  des  obliques  internes  soil  l'opposé  de 
celui  des  obliques  externes.  Ne  doit-il  donc  pas  en  être  de  même  entre  les  deus 

intercostaux?  De  plus,  on  s'accorde  à  regarder  les  obliques  internes  et  externes 

de  l'abdomen  comme  des  muscles  expirateurs;  il  nous  semble  donc  logique  de 
reconnaître  aux  muscles  intercostaux  internes  et  externes  la  même  action,  et 

il  faut,  en  définitive,  les  regarder  comme  agissant  simultanément,  —  En  un  mol, 

les  intercostaux  au  thorax,  les  obliques  à  l'abdomen,  remplissent  le  même  rôle  et 
agissent  dans  Y  expiration. 

Hamberger,  à  l'appui  de  sa  démonstration,  avait  fait  construire  une  machine 

dans  laquelle  des  leviers  mobiles,  s'articulant  sur  des  pièces  fixes,  simulaient  les 

côtes  se  mouvant  sur  la  colonne  vertébrale  et  le  sternum.  Entre  ces  leviers  s'éten- 
daient des  fils  figurant  les  fibres  musculaires  des  intercostaux.  Celte  machine, 

mise  enjeu,  pouvait  servir,  au  dire  de  Hamberger,  à  reconnaître  que  les  inter- 

costaux internes  étaient  expiratcurs-  et  les  externes  inspirateurs.  Hulchinsou 

aussi,  dans  ces  derniers  temps,  a  inventé  un  moyen  analogue  afin  de  démon- 

trer que  l'élargissement  de  l'espace  intercostal  coïncide  avec  la  contraction  du 
muscle  qui  le  remplit.  Mais,  évidemment,  de  pareilles  machines  ne  sont  que  des 

imitations  très  imparfaites  de  ce  qu'elles  prétendent  reproduire,  et  l'on  ne  saurai 

en  tirer  la  moindre  conclusion  positive  pour  le  but  qu'on  se  propose.  La  plupar 

des  figures  théoriques  n'apportent  pas  non  plus  de  démonstration  plus  rigoureuse 

comme  on  l'a  vu  précédemment  pour  le  théorème  de  Hamberger,  à  l'occasion  des 
mouvements  des  côtes. 

L'opinion  de  Hamberger  fut  reprise,  il  y  a  quelques  années,  par  Aut.  Mar- 

cacci  (1),  qui  la  soutint  en  s'appuyanl  de  recherches  faites  sur  les  animaux.. 

L'expérimentateur  italien  range  aussi  les  intercostaux  internes  parmi  les  mus- 
cles expirateurs,  et  les  externes  parmi  les  inspirateurs;  voici  quelles  preuves 

il  allègue.  «  Si,  dit -il,  procédant  de  dedans  en  dehors,  à  l'intérieur  du  thorax.v 
on  enlevait  entre  les  côtes  un  intercostal  interne,  on  parvenait  h  distinguer  avec 
une  clarté  suffisante,  que  le  muscle  intercostal  externe  se  fronce,  se  raccourcit  et 

se  durcit  dans  l'inspiration,  et  perd  ces  caractères  dans  l'expiration.  »  Dans  unei 

autre  expérience,  d'une  exécution  plus  facile  que  la  précédente,  Marcacci,  ayant 
enlevé  une  grande  partie  de  l'intercostal  externe,  assure  avoir  vu  manifestement, 

(l)  Métn.  cit.  -w  Les  animaux  qui  ont  servi  aux  expériences  de  Marcacci  sont  un  chien,  deux chais,  quatre  lapins  et  quelques  rats. 
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pendant  l'expiration,  sur  l'intercostal  interne  découvert  cuire  les  côtes,  les  signes 

de  contraction  qu'il  avait  observes  sur  l'intercostal  externe  pendant  l'inspiration  : 
«  Kl  si,  ajoute-t-il,  on  avait  soin  de  préparer  les  parties  de  manière  à  pouvoir  ob- 

server simultanément  les  deux  muselés,  l'un  au  dessus  et  l'autre  au-dessous  de  la 
même  côte,  on  voyait  très  bien  la  contraction  alierne  de  leurs  fibres.  » 

Le  même  expérimentateur,  cherchant,  à  l'aide  du  galvanisme,  à  confirmer  le 
résultat  de  ses  vivisections,  dirigea  le  courant  vollaïque  dans  le  quatrième  espace 

intercostal  sur  le  muscle  intercostal  externe  (le  thorax  n'étant  pas  ouvert  sur  l'a- 

nimal ii  peine  mort),  et  il  vit  s'opérer  l'élévation  de  la  cinquième  côte.  Il  enleva  tout 

ce  muscle  du  cinquième  espace,  el  appliqua  l'agent  électrique  sur  l'inlercoslal 

interne  :  la  cinquième  côte  s'abaissait  chaque  l'ois  que  s'établissait  le  courant. 

Poussant  plus  loin  l'expérience,  Marcacci  ouvrit  largement  le  cinquième  espace 
intercostal,  puis  portant  l'action  galvanique  sur  les  intercostaux  externes  du  qua- 

trième et  du  sixième  espace,  il  vit  la  contraction  du  quatrième  intercostal  élever 

la  cinquième  côte  el  la  contraction  du  sixième  l'abaisser;  et  il  en  était  tout  à  fait 
de  même  pour  les  muscles  intercostaux  internes,  avec  ceci  de  remarquable,  que 

l'élévation  de  la  cinquième  côte  s'opérait  mieux  par  le  muscle  intercostal  externe 

<pie  par  l'interne,  et  réciproquement  pour  l'abaissement  de  la  sixième. 
La  conclusion  à  tirer  de  ces  expériences,  serait  que,  dans  toute  la  longueur  des 

rôles,  les  muscles  intercostaux  auraient  une  action  différente  et  opposée  :  les 

internes  seraient  expirateurs,  et  les  externes  inspirateurs.  Nous  verrons  plus  loin 

(pie  Marcacci  établit  quelque  différence  pour  l'espace  intercarlilagineux. 

Nous  ne  chercherons  pas  à  mettre  cette  opinion  en  regard  de  celles  qui  s'en 
rapprochent  ou  qui  lui  sont  opposées,  nous  nous  contenterons  de  renvoyer  le 

lecteur  à  ce  qui  a  été  dit  précédemment  sur  ce  qu'il  faut  penser  de  la  différence 

d'action  attribuée  par  certains  auteurs  aux  intercostaux  internes  et  externes.  Et,  s'il 

est  vrai  qu'avec  Marcacci  on  ne  dévi  ait  regarder  comme  expirateurs  que  les  inter- 
eostaux  internes,  nous  allons  citer  une  expérience  de  Beau  et  Maissiat  (1)  qui  ten- 

drait ii  déposséder  les  intercostaux  externes  du  rôle  d'inspirateurs  que  leur  attri- 

buent d'ailleurs  aussi  un  certain  nombre  d'auteurs,  tels  que  Hamberger,  Spigel, 
lénac,  Cuvier,  etc. 

Sur  un  chien  vivant,  Beau  et  Maissiat  enlevèrent  les  muscles  grands  et  petits  pec- 

toraux, les  dentelés,  les  scalènes,  etc.  (qui  sont  tous  des  inspirateurs),  et  ne  conservè- 

rent que  les  intercostaux  :  ils  virent  néanmoins,  dans  cet  état,  la  respiration  se  con- 

tinuer tout  à  fait  comme  avant  la  mutilation.  Il  semblait  alors  que  les  intercostaux 

fussent  réellement  des  inspirateurs.  Mais,  poursuivant  l'expérience,  ils  pratiquè- 

rent, de  chaque  côté  du  thorax,  une  incision  qui,  s'étendantde  la  colonne  vertébrale 

au  sternum,  parcourait  tout  le  trajet  du  sixième  espace  intercostal.  La  poitrine 

se  trouvait  donc  ainsi  divisée  transversalement  en  deux  parties.  Ils  observèrent 

encore  quelques  inspirations,  malgré  l'étendue  de  la  plaie  et  l'affaissement  des 

poumons  qui  survint  immédiatement.  Mais  ils  constatèrent  aussi  que  le  mouvement 

mspiratoire  était  aussi  marqué  qu'avant  la  section,  dans  tout  le  segment  inférieur 

du  thorax,  même  sur  la  première  côte  à  partir  de  l'incision,  c'est-à  dire  sur  la  sep- 

tième. De  cette  expérience  Beau  et  Maissiat  concluent  que  le  mouvement  mspira- 

toire s'opère  en  dehors  de  l'action  des  muscles  intercostaux,  «  puisque,  disent-ils, 

on  voit  la  septième  rôle  continuer  de  se  porter  en  haut  et  en  dehors,  bien  que  les 

(i)  Mcm.  >-it.,  2"  art.,  drehiv.  génér.  de  méd.,  4e  série,  t.  I,  y.  274. 
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muscles  intercostaux  qui  s'unissent  à  son  bord  supérieur  soient  détruits  dans  toute  j 

leur  longueur.  »  —  Debrou  (1)  vérifia,  sur  un  lapin,  l'exactitude  de  l'expérience
  de  fi 

Beau  et  Maissiat,  mais  il  en  attaqua  les  conclusions,  prétendant  que  la  contraction 

«les  intercostaux  restés  intacts  expliquait  le  mouvement  du  segment  inférieur;  à 

quoi  ces  auleurs  ont  répondu  que  le  même  mouvement  persiste,  si  tous  les  muscles 

intercostaux  dé  ce  serment  sont  détruits.  Ils  ajoutent,  comme  condition  nécessaire, 

que  le  diaphragme  ne  soit  pas  lésé,  et  que  la  section  soi!  pratiquée  avec  beau- 

coup de  promptitude. 

Lorsque  nous  avons  étudié  les  mouvements  des  cotes  dans  l'acte  respiratoire, 

nous  avons  constaté  que,  dans  l'inspiration,  les  côtes  s'élèvent  toutes  à  la  fois  et 

non  successivement,  comme  le  voulait  Haller,  qui,  admettant  la  fixité  de  la  pre- 

mière côte,  la  faisait  servir  de  point  d'appui  pour  la  contraction  des  intercostaux. 

Beau  et  Maissiat  trouvent,  avec  raison,  dans  l'expérience  qui  vient  d'être  rap- 

portée, un  nouvel  argument  contre  l'opinion  de  Haller. 

On  peut  remarquer  que,  jusqu'à  présent,  le  débat  sur  l'action  des  intercostaux^ 

a  consisté  à  vouloir  en  faire,  d'un  côté,  des  inspirateurs  ou  des  expirateurs,  et,  do. 

l'autre,  à  n'accorder  ce  rôle  qu'aux  internes  ou  aux  externes  exclusivement.  11  est 

encore  une  autre  manière  de  voir  qui,  disons-le  d'avance,  ne  concilie  pas  les  deux 

premières,  mais  mérite  d'être  mentionnée  :  ceux  qui  la  soutiennent  prétendent 

que  les  intercostaux  varient  d'usage  selon  les  différents  points  de  la  poitrine, 

ou  même  selon  le  point  du  trajet  dans  lequel  s'étend  le  muscle  lui-même.  Hamber- 
ger  (2)  qui,  comme  nous  le  savons,  regardait  les  intercostaux  externes  comme 

inspirateurs,  ne  reconnaissait  les  intercostaux  internes  comme  expirateurs  que  danss 

la  portion  comprise  entre  les  côtes,  faisant  de  ces  mêmes  muscles  des  inspirateurs 

dans  la  portion  intercartilagineuse.  Marcacci  (3),  partageant  tout  à  fait  l'opinion  dee 

Hamberger,  dit,  sur  ce  dernier  point,  que  l'élévation  du  cartilage  était,  dans  ses  ob- 
servations, manifestement  opérée  par  la  contraction  du  muscle  intercostal  interne 

situé  au-dessus  du  cartilage  mis  en  mouvement,  cardans  cet  acte  les  fibres  devenaientl 

plus  courtes,  froncées  et  dures.  Nous  ne  pouvons  nous  empêcher  de  rappeler  ici  (pie 

nous  avons  établi,  comme  un  fait  démontré,  que,  dans  l'inspiration,  l'élévation  des-| 

côtes  et  des  cartilages  s'accompagne  de  leur  écartement,  et  que  cet  écarlement  ail 

son  plus  grand  développement  dans  l'espace  intercartilagineux  ;  comment,  répéte- 
rons-nous, concilier  la  contraction  de  l'intercostal  interne  à  sa  partie  antérieure 

avec  le  moment  du  plus  grand  écartement  de  ses  points  d'attache?  Toutefois  nous  î 

citerons  encore  l'expérience  suivante  que  Marcacci  apporte  à  l'appui  de  son  opinion, 

o  Si,  dit-il,  on  enlevait  ce  muscle  (l'intercostal  interne)  d'un  espace  intercartila- • 
gineux,  on  mettait  à  découvert  les  libres  du  triangulaire  du  sternum,  lesquelles 

opéraient  manifestement,  en  se  contractant,  l'abaissement  du  cartilage  auquel 
allaient  se  fixer  ces  mêmes  libres.  Dans  cette  occasion,  on  voyait  un  même  carti- 

lage alternativement  élevé  par  la  contraction  de  la  partie  antérieure  de  l'inter- 
costal interne,  et  abaissé  par  celle  du  faisceau  correspondant  du  triangulaire  du 

sternum.  » 

Un  fait  cité  par  P.  Bérard  (/i)  tendrait  à  faire  supposer  que  les  intercostaux 

internes  sont  inspirateurs  dans  leur  partie  antérieure  ou  intercartilagineuse.  Sur 

Cl)  Note  sur  l'action  des  muscles  intercostaux  (Gazelle  med.  de  Paris,  1843,  p.  344). (2)  HALLER,  De  res-pirationc  (Opuscuin  analomira,  p.  &0cl92). (3)  Mêm.  cit.,  SJ  i  4  et  15. 
(4)  Oncr.  cit.,  t.  Ht,  p,  2C&. 



AGENTS  MUSCULAIRES  DES  MOUVEMENTS  RESPIRATOIRES.  f>'29 

nu  malade  dont  le  muscle  grand  pectoral  avait  subi  une  dégénération  airophique 

{atrophie  progressive),  chaque  fois  que  l'on  portait  l'excitateur  électrique  an  niveau 

.du  premier  espace  intercostal,  on  voyait  monter  le  second  cartilage,  et  l'extrémité 
antérieure  de  la  deuxième  côte  montait  avec  Un. 

Si,  d'après  ces  faits,  on  devait  reconnaître  que  les  intercostaux  externes  sont 
inspirateurs,  et  que  les  internes  sont  expirateurs  entre  les  cotes  et  inspirateurs 

entre  les  cartilages,  que  penser  de  l'opinion  singulière  de  Sibson  (4),  qui  restreint 

aux  cinq  premiers  espaces  intercostaux  l'action  inspiratrice  des  muscles  inter- 
costaux internes  à  leur  partie  antérieure,  et  les  regarde  comme  expirateurs  dans 

toutes  les  autres  parties  de  la  poitrine?  D'un  autre  coté,  cet  auteur  avance,  à 

'égard  des  intercostaux  externes,  que  ces  muscles  sont  expirateurs  vers  leur  partie 

antérieure  dans  les  quatre  espaces  intercostaux  inférieurs,  et  qu'il  en  est  de  même 

pour  l'intercostal  externe  du  septième  espace.  Sibson  dit  aussi  que  dans  le  hui- 

tième espace,  et  à  sa  partie  moyenne,  l'intercostal  externe  est  expirateur.  Pour 
ce  physiologiste,  partout  ailleurs  les  intercostaux  externes  seraient  inspirateurs. 

Après  ce  long  exposé,  dans  lequel  nous  n'avons  dû  faire  entrer  que  ce  qui  pou- 
vait jeter  quelque  jour  sur  la  question,  nous  ne  saurions  encore,  comme  il  est 

acile  de  le  prévoir,  nous  former  une  opinion  incontestable  sur  le  rôle  des  muscles 

intercostaux  dans  l'acte  de  la  respiration;  car  nous  restons  en  présence  de  certains 
faits  capitaux  contradictoires,  qui  semblent  également  bien  établis  et  absolument 

•inconciliables.  Toutefois  nous  n'hésiterons  pas  à  dire  que  l'opinion  de  Beau  et 
Maissiat  est  celle  qui  nous  parait  reposer  sur  le  plus  grand  nombre  de  preuves, 

et  que  les  expériences  sur  lesquelles  elle  s'appuie  nous  semblent  n'avoir  rien  perdu 
de  leur  valeur  par  les  expériences  des  autres.  Si  donc  on  ne  veut  pas  admettre, 

avec  ces  deux  auteurs,  que  les  muscles  intercostaux  internes  et  externes  ont  une 

action  identique  et  simultanée,  et  que  cette  action  s'exerce  seulement  dans  ce  qu'on 
ippelle  Y  expiration  complexe,  faudra-l-il  croire  avec  Hambergcr,  iMarcacci,  etc., 

<pie  les  intercostaux  externes  sont  des  muscles  inspirateurs,  et  les  internes  des 

expirateurs  entre  les  côtes  et  des  inspirateurs  entre  les  cartilages?  Rien  évidem- 

ment la  science  réclame  de  nouveaux  faits  pour  donner  de  cette  dernière  opinion, 

comme  de  celle  de  Sibson,  une  démonstration  exacte  et  rigoureuse.  —  Jusque-là 

nous  maintiendrons  nos  préférences  pour  celle  de  Beau  et  Maissiat,  et  l'on  décou- 
vrira facilement  les  raisons  de  notre  choix  dans  la  discussion  à  laquelle  nous 

venons  de  nous  livrer. 

b.  —  Les  muscles  surcoslavx  sont  constitués  par  de  petits  faisceaux  musculaires 

qui,  dans  toute  l'étendue  de  la  colonne  dorsale,  s'insèrent  par  leur  sommel  à 

l'apophyse  liansverse  de  chaque  vertèbre  ;  leur  base  vient  s'attacher  au  bord  supé- 

rieur de  la  côte  située  immédiatement  au-dessous,  et  remplit  de  ses  libres  l'es- 

pace compris  entre  l'angle  de  la  côte  et  son  extrémité  postérieure ,  espace  qui 

devient  plus  grand  à  mesure  qu'on  va  des  côtes  supérieures  aux  côtes  infé- 

rieures. Souvent  un  certain  nombre  de  ces  muscles  prennent  leur  attache  infé- 

rieure sur  la  seconde  côte  au-dessous  de  leur  insertion  supérieure  :  ces  faisceaux, 

nécessairement  plus  longs,  ont  été  désignés  par  les  anatomisles  sous  le  nom  de 

longs  [longiores),  et  les  autres,  toujours  plus  nombreux,  ont  été  appelés  courts 

>(brcviores).  La  direction  des  fibres  musculaires  des  surcostaux  est  assez,  semblable 

(I)  Philos.  Transac!.,  lS4G,p.  501. 



680  DE  LA.  RESPIRATION. 

à  celle  des  fibres  des  intercostaux  externes,  c'est-à-dire  oblique  de  haut  en  bas  <  J 

<lc  dedans  en  dehors;  seulement  l'obliquité  dans  les  surcoslaux  est  évidemmeiMl 

plus  grande. 

Considérant  Je  mode  d'insertion  des  muscles  surcostaux,  la  plupart  des  auteur  j 

n'ont  pas  hésité  à  les  regarder  comme  éléoateurs  des  côtes,  et,  par  conséqueniijl 

comme  des  muscles  inspirateurs;  quelques  uns  semblent  surtout  s'être  rangés  A 

celle  opinion  en  raison  de  la  grande  analogie  qu'ils  apercevaient  entre  ces  mujH 
clés  et  les  intercostaux  externes,  dont  ils  faisaient  des  puissances  inspirai ricep< 

Mais  l'expérience  paraît  M  pas  confirmer  ces  vues  fondées  sur  le  raisonnemem 

ei  l'analogie.  Déjà  Sénac  (1)  avait,  depuis  longtemps,  dépouillé  les  surcoslaux  ditjl 

toute  intervention  dans  l'acte  respiratoire;  il  bornait  leur  action  aux  mouvement  I 
de  llexion  du  raclus.  Beau  et  Maissial,  dans  une  expérience  déjà  citée  qui  Icu'tl 

servit  à  démontrer  l'action  limitée  des  intercostaux,  constatèrent  que,  l'incisio» 

cpii  divisait  tout  l'espace  intercostal  comprît-elle  ou  non  le  muscle  surcostal  cowjl 

respondanl,  la  côte  inférieure  n'en  était  pas  moins  portée  en  haut,  et  que  le  imiscl  I 
surcostal  lui-même  ne  présentait  dans  le  mouvement  inspiratoire  aucun  signe  difl 
ron  traction. 

(les  deux  expérimentateurs  ont  aussi  fait  observer  que  les  muscles  surcostauijl 

sont  en  quelque  sorte  propres  à  l'espèce  humaine  ;  car  on  ne  rencontre  à  leur  placo'Jj1 

chez  les  animaux  même  de  grande  taille,  que  quelques  fibres  qu'on  distingue  il 

peine  de  celles  de  l'intercostal  externe,  et  qui  diffèrent  essentiellement  de  ceM 

faisceaux  bien  circonscrits  qui  existent  chez  l'homme.  On  ne  trouve  jamais  uni: 
plus,  chez  les  animaux,  les  faisceaux  longs.  —  (les  considérations  portent  Beau  c> 

Maissiat  à  regarder  les  surcostaux  comme  des  muscles  qui  sont  en  rapport  avec 

une  fonction  particulière  à  l'homme,  c'est-à-dire,  la  station  verticale,  et  ils  leun 

assignent  pour  usage  de  servir  aux  mouvements  de  flexion  et  d'équilibration  latéral 1 

de  l'épine. 

Ne  pourrait-on  pas  ajouter  que,  si  les  surcostaux  devaient  seconder  l'action 
inspiratrice,  ils  ne  seraient  sans  doute  pas  situés  dans  un  point  où  les  moui 

vements  des  côtes  sont  le  plus  obscurs  et  le  plus  limités,  et  dans  le  point  le  moini 

favorable  à  l'écartement  de  ces  leviers  osseux?  Et  celte  large  base  d'insertion  an 

bord  supérieur  de  la  côte  n'est-elle  pas  plutôt  le  point  d'appui  naturel  pour  la  coin 
traction  du  muscle  que  ce  tendon  étroit  qui  se  fixe  au  sommet  de  l'apophyse 

transverse?  —  Enfin,  dire  que  les  surcostaux  peuvent  être  des  auxiliaires  de  l'an 

spiralion,  quand  celle-ci  est  profonde,  ce  n'est  qu'émettre  une  assertion  vraisemti 
blable,  mais  dénuée  de  preuv  es  positives. 

c.  —  Les  muscles  sous-costaux  sont  de  petits  faisceaux  qui  s'étendent  d'uni 

côte  à  l'autre,  à  la  face  interne  et  vers  l'angle  de  ces  os.  Variables  pour  le  nombil 
et  la  longueur,  ils  ont  une  direction  analogue  à  celle  des  intercostaux  internes 
et  vont  en  augmentant  de  volume  de  haut  en  bas.  Leur  ressemblance  avec  le> 

intercostaux  internes  les  a  fait  considérer  comme  une  dépendance  de  ces  muscle» 

et  leur  a  fait  attribuer  les  mêmes  usages  :  en  général,  on  s'accorde  à  les  regarde! 
comme  expirateurs. 

d.  -Mieux  désigné  sous  le  nom  de  sterno-costal  par  (".haussier,  le  muscle  frianv 

gulaire  du  sternum  s'insère  à  la  face  postérieure  de  cet  os,  sur  sa  partie  latérale  eo 

(l)  Mémoires  de  l'Acad.  des  sciences  de  Paris,  1724. 
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inférieure,  par  une  aponévrose  de  laquelle  so  détachent,  comme  de  la  hase  d'un 

triangle,  des  languettes  charnues  qui  vont  s'attacher  par  des  libres  aponévrotiques 
à  la  surface  postérieure  et  aux  bords  des  cartilages  des  deuxième,  troisième,  qua- 

trième, cinquième  et  sixième  côtes.  Les  libres  supérieures  sont  obliques  de  bas  en 

haut  et  de  dedans  en  dehors,  et  presque  verticales  dans  les  languettes  qui  vont 

aux  deuxième  et  troisième  côtes;  les  inférieures  sont  horizontales  et  parallèles  aux 

libres  supérieures  du  muscle  transverse  avec  lesquelles  elles  se  confondent.  "\>  inslow 
(avait  déjà  signalé  cette  disposition  anatomique. 

En  se  contractant  et  en  prenant  leur  point  d'appui  sur  le  sternum,  les  languettes 
musculaires  du  triangulaire  amènent  les  côtes  à  la  rencontre  du  sternum,  et  ce 

mouvement  coïncide  manifestement  avec  l'expiration  :  ce  muscle  est  essentielle- 

ment r.ï/i/mteur,  et  personne  ne  croit  plus,  avec  Hamberger  (1),  qu'il  puisse  porter 

le  sternum  en  avant.  Riolan  et  Slénon,  qui  le  regardaient  comme  inspirateur,  n'ont 
pas  fourni  la  démonstration  de  leur  manière  de  \oir. 

Beau  et  Maissial  pensent  que  le  triangulaire  du  sternum  n'agit  que  dans  Vexpi- 

ration  complexe  et  dans  l'effort.  Ils  ont  vu,  connue  Vésale,  AVillis  et  liai  le»*,  que  ce 
muscle  est  très  développé  chez  le  chien;  aussi  ont-ils  fait  remarquer,  pour  rendre 

(compte  d'une  pareille  disposition,  que  cet  animal,  qui  présente  au  plus  haut 
degré  le  type  de  respiration  costo-inféricure,  offre  à  la  fois  un  mouvement  habituel 

du  sternum  et  des  côtes,  ainsi  que  l'expiration  complexe  dans  l'acte  de  l'aboiement 
qui  se  produit  si  fréquemment 

Nous  avons  signalé,  plus  haut,  la  continuité  de  fibres  qui  existe  entre  les  muscles 

intercostaux  et  les  obliques  de  l'abdomen,  ainsi  que  les  conséquences  physiologiques 
qui  en  découlent  :  il  en  est  de  même  ici  entre  le  triangulaire  du  sternum  et  le  trans- 

verse de  l'abdomen,  muscle  qui  concourt  évidemment  à  l'expiration.  Sibson  (2)  a 
1  observé  que,  chez  le  marsouin,  ces  deux  muscles  se  confondent  en  un  seul  grand 

muscle  expirateur  qui  s'insère  jusqu'en  haut  à  tout  le  bord  interne  de  la  première 
côte,  et  par  conséquent  étend  sa  puissance  expiratrice  sur  la  partie  du  poumon  qui 

surmonte  le  thorax  chez  cet  animal. 

e.  —  On  ne  possède  pas  de  données  positives  qui  démontrent  les  véritables  usages 

du  petit  muscle  sous-clavier.  Placé  sous  la  clavicule,  il  s'attache,  d'une  part,  à  la 

partie  externe  de  la  face  inférieure  de  cet  os,  et,  de  l'autre,  à  la  face  supérieure 

du  cartilage  de  ta  première  côte.  Cette  situation  l'a  fait  regarder  par  plusieurs 

physiologistes  comme  une  sorte  d'intercostal  costo-claviculaire ;  et  ceux  qui  pen- 

sent que  les  intercostaux  sont  des  muscles  inspirateurs,  ont,  par  analogie,  admis 

que  le  sous- clavier  était  également  inspirateur.  D'après  Beau  et  Maissiat,  il  abais- 

serait l'extrémité  externe  de  la  clavicule  ainsi  que  l'épaule,  et.  quand  la  clavicule 

et  l'épaule  ont  été  élevées  pour  les  besoins  de  l'inspiration,  le  sous-clavier,  en 

les  abaissant,  agirait  comme  un  véritable  muscle  expirateur. 

f.  —Épais  et  triangulaire,  le  muscle  grand  pectoral  s'insère,  par  sa  base,  à  la  moitié 
interne  du  bord  antérieur  de  la  clavicule,  à  la  partie  moyenne  de  la  face  antérieure 

du  sternum  et  aux  cartilages  des  six  premières  côtes;  son  sommet  s'attache,  par 

un  tendon  aplati,  au  bord  antérieur  de  la  coulisse  bicipitalc  de  l'humérus.  Il  suffit, 

en  quelque  sorte,  de  rappeler  cette  disposition  anatomique  pour  faire  voir  que  le 

grand  pectoral  est  essentiellement  adducteur  du  bras  ;  mais  il  a  aussi  un  rôle  indi- 

(!)  H  aller,  Elementa  yhysiolocjiœ,  t.  LU,  p.  45. 

(2)  Me'm.  cit.,  p.  62  7. 
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rect  dans  l'acte  de  la  respiration,  et  l'observation  a  appris  qu'il  agit  h  la  fois  dans 

l'inspiration  et  dans  l'expiration. 

L'action  inspiratrice  du  grand  pectoral  n'a  lieu  que  dans  les  cas  de  respiration 

laborieuse,  connue  dans  les  accès  d'asthme  ;  elle  est  nulle  dans  la  respiration  ordi- 
naire, ce  qui  peut-être  avait  porté  vYinslow  à  nier  tout  concours  de  ce  muscle  dans 

l'acte  respiratoire.  Mais  l'action  que  nous  avons  en  vue  ne  doit  pas  être  rapportée 

à  toute  l'étendue  du  grand  pectoral  :  on  comprend  que  ses  fibres,  qui  en  se  con- 

tractant peuvent  élever  les  côtes,  seront  les  seules  à  concourir  à  l'inspiration.  Celles 

qui,  s'insérant  aux  cartilages  de  la  cinquième  et  de  la  sixième  côte,  constituent  en- 
viron le  quart  inférieur  du  muscle,  favorisent  en  effet  par  leur  direction  presque 

verticale  le  mouvement  d'élévation  des  arcs  costaux,  et  participent  seules  au  mou- 
vement inspiratoire. 

Dans  ses  trois  quarts  supérieurs,  le  grand  pectoral  est  expirateur.  Mais  son  action» 

n'est  manifeste  que  dans  l'expiration  complexe,  elle  est  surtout  visible  chez  les 

individus  affectés  d'orthopnée;  on  la  met  facilement  en  évidence  en  provoquant 

l'éternument.  Il  n'est  pas  besoin  d'ajouter  que  cet  effet  est  rapporté  surtout  à  lai 

contraction  des  fibres  musculaires  qui  vont  de  l'humérus  à  la  clavicule,  au  ster- 
num et  aux  cartilages  des  premières  côtes.  Toutefois,  Beau  et  Maissiat  disent  avoir ij 

remarqué  que,  dans  l'expiration  complexe  ou  forcée,  la  contraction  n'est  plus  bornée 

aux  trois  quarts  supérieurs  du  grand  pectoral,  mais  qu'elle  s'étend  à  ce  muscle  tout; 
entier. 

g.  — Né,  en  dedans,  des  troisième,  quatrième  et  cinquième  côtes,  le  muscle. 

petit  pectoral,  mince,  aplati  et  triangulaire,  va  s'attacher  en  dehors  et  par  soni 

sommet  à  l'apophyse  coracoïde.  Il  n'agit  que  dans  le  cas  de  dyspnée,  et  soni 

action  ne  paraît  avoir  lieu  que  dans  Y  inspiration.  Beau  et  Maissiat,  à  l'aide  d'ob-  • 

servations  attentives,  n'ont  pu  constater  la  contraction  musculaire  que  dans  les  - 

fibres  qui  s'insèrent  sur  la  quatrième  et  la  cinquième  côte. 

//.  —  C'est  moins  au  raisonnement  qu'à  l'observation  directe  qu'il  faut  de- 

mander quel  est,  dans  l'acte  respiratoire,  le  rôle  du  muscle  ijnnid  dentelé.  Parti i 

de  la  base  de  l'omoplate,  il  vient,  en  s'épanouissanl,  s'attacher  par  des  digitations . 
distinctes  aux  dix  premières  côtes. 

Sur  l'homme,  dans  le  cas  de  paralysie  de  ce  muscle,  on  a  pu  reconnaître  que  • 
la  respiration  du  côté  paralysé  ne  différait  pas  sensiblement  de  celle  du  côté  sain; 

la  contraction  du  grand  dentelé  semble  avoir  surtout  pour  but  de  maintenir  l'omo- 
plate fixe  pour  servira  la  contraction  du  deltoïde  dans  le  mouvement  d'élévation  du 

bras.  Toutefois  Haller  avait  déjà  reconnu  que,  quand  l'omoplate  est  élevé  et  que  la 
respiration  est  très  laborieuse,  le  muscle  grand  dentelé  agit  certainement  dans  l'in- 

spiration. Beau  et  Maissiat  ont  senti  manifestement  se  contracter  ses  digitations 

inférieures  sur  une  femme  asthmatique,  au  moment  où  toutes  les  puissances  inspi- 

ratrices étaient  en  jeu,  sollicitées  par  une  dyspnée  extraordinaire.  Il  est  d'ailleurs 

facile  de  constater  aussi,  sur  le  chien,  que  le  grand  dentelé,  inactif  dans  l'inspira- 

tion ordinaire,  n'entre  en  contraction  que  quand  on  provoque  chez  cet  animal  un 
besoin  extrême  de  respirer.  D'après  Sibson  (1),  qui  a  fait  ses  observations  sur  le 
chien  et  sur  l'âne,  les  faisceaux  antérieurs  du  grand  dentelé  seraient  expirateurs, 
les  taisceaux  moyens  neutres,  et  les  faisceaux  postérieurs  inspirateurs. 

I)  RéC.  rit.,  p.  520. 
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l.  —  Les  expérimentateurs  ne  sont  pas  d'accord  sur  les  usages  du  muscle  petit 

tient el<"  postérieur  et  supérieur.  Beau  et  Maàssiat,  l'ayant  mis  à  découvert  sur  un 

chien,  ne  l'ont  pas  vu  se  contracter  dans  les  mouvements  respiratoires:  ils  n'ont 

.•onstalé  la  contraction  de  ses  libres  que  lors  de  l'extension  du  col  sur  le  thorax. 

La  conclusion  qu'ils  ont  tirée  de  leur  expérience,  et  qu'ils  ont  appliquée  à  l'homme, 

(c'est  que  le  petit  dentelé  postérieur  et  supérieur  agit  dans  les  mouvements  d'exten- 

sion du  col  sur  le  thorax,  mais  qu'il  ne  joue  aucun  rôle  dans  ceux  de  la  respiration. 

)'un  autre  côté,  Sibson  (1)  dit  l'avoir  vu  se  contracter  pendant  l'inspiration,  sur 

e  chien  et  sur  l'âne  vivants.  Pareille  opinion  n'était  soutenue  que  faiblement  par 
Ialler,  qui  fondait  ses  doutes  sur  la  disposition  anatomique  de  ce  muscle.  On  sait 

que  le  petit  dentelé  postérieur  et  supérieur  s'insère  au  bas  du  ligament  cervical 
lostérieur,  et  aux  apophyses  épineuses  des  trois  ou  quatre  dernières  vertèbres 

cervicales  et  des  deux  premières  dorsales  :  ces  insertions  ont  lieu  par  une  aponé- 

vrose qui  constitue  presque  la  moitié  interne  du  muscle  et  donne  naissance  aux 

libres  charnues  cpii,  descendant  obliquement  en  dehors,  s'attachent  par  des  den- 
telures à  la  partie  postérieure  des  deuxième,  troisième,  quatrième  et  parfois  cin- 

quième côtes.  Or,  ce  fait  des  insertions  charnues  sur  les  côtes,  en  opposition  avec 

es  insertions  aponévrotiques  aux  vertèbres,  pouvait  avec  raison  faire  douter  Haller 

que  la  contraction  du  muscle  eût  pour  effet  l'élévation  des  côtes:  nous  rappcl- 

erons  d'ailleurs  que  nous  avons  aussi  fait  la  môme  remarque  à  l'occasion  des 
nuscles  surcostaux,  dont  il  faut  rapprocher,  sans  hésitation,  le  petit  dentelé  posté- 

rieur et  supérieur  pour  ses  analogies  d'usage  et  de  disposition  anatomique. 

k.  —  Quant  au  muscle  petit  dentelé  postérieur  et  inférieur,  il  se  fixe  aux  apo- 

)hyses  épineuses  des  deux  dernières  vertèbres  dorsales  et  des  trois  premières  lom- 

)aires  :  ces  insertions  se  font,  comme  pour  le  précédent,  par  une  aponévrose  égale- 

nent  large  et  occupant  sa  moitié  interne.  A  cette  aponévrose  succèdent  les  fibres 

charnues  qui  montent  obliquement  en  dehors  pour  venir  s'attacher  au  bord  infé- 

■ieur  des  quatre  dernières  côtes.  Une  semblable  disposition  conduit  à  penser  que  ce 

nuscle,  prenant  son  point  d'appui  sur  le  rachis,  déprime  les  côtes  et  favorise  le 

nouvement  d'expiration.  Celle  opinion,  qui  est  aussi  celle  de  Haller,  est  appuyée 

de  l'assertion  de  P.  Bérard  (2),  qui  dit  avoir  vu,  chez  l'homme,  le  petit  dentelé  pos- 
érieur  et  inférieur  manifestement  déprimer  les  côtes,  quand  on  lui  applique 

'excitant  électrique. 

Ce  muscle,  appelé  aussi  lombo-dorsal  chez  les  solipèdes,  est  plus  étendu  que 

chez  l'homme  :  il  envoie  des  digitalions  aux  huit  dernières  paires  de  côtes.  Sibson, 

qui  en  a  étudié  l'action,  dit  que  les  faisceaux  qui  s'attachent  à  la  onzième  paire 

sont  expirateurs,  ceux  des  quatre  dernières  paires  de  côtes  étant  inspirateurs.  Jl  re- 

garde aussi  le  petit  dentelé  inférieur,  chez  le  lapin,  comme  servant  à  l'inspiration. 

/.  —  Remarquable  par  son  étendue  et  ses  nombreux  points  d'attache  aux 

vertèbres  dorsales  et  lombaires,  au  sternum,  à  l'ilium,  le  muscle  grand  dorsal 

s'insère  aussi  aux  dernières  fausses  côtes,  et  c'est  par  ces  insertions  costales 

qu'il  paraît  nécessairement  devoir  prêter  quelque  concours  aux  mouvements 

respiratoires.  A  ne  considérer  que  la  direction  de  ses  faisceaux,  qui  montent  presque 

verticalement  se  confondre  avec  les  autres  fibres  dans  la  coulisse  bicipilale,  on  pour- 

rait croire  à  l'action  inspiratrice  du  grand  dorsal,  comme  déjà  Haller  l'avait  assez 

(I)  fiec.  cil.,  p.  521. 

(■j)  Cours  (le  physiologie,  t.  Ht,  p.  304.  Paris,  1 8 G 1 . 
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formellement  exprimé,  à  la  condition  que  le  bras  soit  fixé.  Mais  Beau  et  M
aissiatn 

assurent  qu'on  n'observe  aucune  contraction  de  ce  muscle  dans  l'inspiration,  pas 

même  dans  les  dyspnées  les  plus  laborieuses.  Par  contre,  ils  en  font  un  mus
cle 

expirnteur,  eu  donnant  pour  preuve  de  leur  opinion,  que  si  l'on  saisit  à  pleine,
 

main  le  bord  postérieur  de  l'aisselle  qui  renferme  le  grand  dorsal,  on  sent  cee 

muscle  se  contracter  toutes  les  fois  qu'on  fait  une  expiration  complexe  ou  uni 

effort  Sihsoo  a  répété  la  même  observation  sur  un  cbien,  dans  un  cas  de  dyspnée. 

Beau  et  Maissial  expliquent  l'action  expiralrice  du  muscle  grand  dorsal  en  faisant  if 

observer  qu'il  forme,  à  l'abdomen  et  au  thorax,  une  paroi  rigide  qui  s'oppose  lu 

l'expulsion  excentrique  des  viscères,  et  que  de  plus,  par  la  portion  thoracique  de»' 

ses  fibres,  il  exerce  une  sorte  de  compression  sur  les  côtes,  qu'il  refoule  vers  l'axe* 

de  la  poitrine  dont  l'inspirai  ion  les  avait  écartées. 

'2° —  Les  muscles  qui,  à  la  région  du  cou,  prêtent  leur  concours  à  l'acte  respira- 

toire, peuvent  déjà,  par  leur  situation  seule,  donner  une  idée  de  leur  mode  d'ac- 

tion. Par  leurs  attaches  inférieures  ils  s'insèrent  au  sommet  de  la  poitrine,  qu'Usa 
tendent  à  élever  en  prenant  leur  point  fixe  sur  leurs  attaches  supérieures  :  ces* 

muscles  agissent  donc  dans  l'inspiration.  Nous  allons  rechercher  dans  quelle  me- 

sure ils  aident  à  ce  temps  des  mouvements  respiratoires  ;  mais  disons  que  l'ac- 
tion principale  de  plusieurs  de  ces  mêmes  muscles  se  rapporte  aussi  aux  mouve- 

ments de  la  tête  et  des  épaules. 

a.  —  Le  muscle  sterno-cléido-mastoïdien,  qui  de  L'apophyse  mastoïde  du  tem- 

poral descend,  en  dedans,  s'insérer  par  une  double  attache  au  sternum  et  à  fat 

partie  interne  de  la  clavicule,  ne  se  contracte  que  dans  Y  inspiration  laborieuse,', 
et  sa  contraction  est  manifeste,  notamment  cbez  les  individus  qui  présentent  le  type< 

costo-supéricur  :  les  femmes  amaigries  surtout  se  prêtent  bien  à  ce  mode  d'obser- 

vation. Il  est  inutile  d'ajouter  que,  quand  ce  muscle  entre  en  action  dans  l'inspi- 
ration forcée,  il  se  contracte  de  chaque  côté  simultanément. 

Plus  loin,  en  nous  occupant  de  l'influence  capitale  que  le  système  nerveux] 
exerce  sur  les  phénomènes  mécaniques  de  la  respiration,  nous  reviendrons  sur  le» 

concours  que  les  deux  muscles  sterno-cléido-mastoïdiens  peuvent  prêter  à  celte-l 
fonction. 

b.  —  Il  est  facile  de  s'assurer  que  les  muscles  scalènes  se  contractent  toutes  lésa 

fois  que,  lors  de  l'inspiration,  les  deux  premières  côtes  s'élèvent  ;  et,  en  effet,  si  l'odl 

s'adresse  à  un  individu  dont  le  cou  est  amaigri,  on  arrive  très  bien  à  sentir  du  doigt 
leur  contraction.  Cette  expérience  démontre  que  les  scalènes  sont  inspirateurs.  On 

peut  d'ailleurs,  à  cet  égard,  rappeler  que  ces  muscles,  au  nombre  de  deux  de 

chaque  côté,  et  divisés  en  antérieur  et  postérieur,  s'attachent  aux  apophyses  trans-  | 

verses  des  six  dernières  vertèbres  cervicales,  et  qu'ils  descendent  en  avant  s'in-l 

sérerà  la  face  supérieure  des  deux  premières  côtes. — A  l'inverse  de  Magendie  (1),  J 
qui  n'admettait  la  contraction  des  scalènes  que  dans  les  inspirations  forcées,  et 

qui,  voulant  apprécier  le  degré  de  la  dyspnée  par  l'intensité  de  la  contraction  mus-. \ 
culaire,  proposait  d'appeler  cette  contraction  pouls  respiratoire,  Beau  et  Maissiat 

affirment  n'avoir  pu  constater  l'action  des  scalènes  dans  aucun  cas  de  respiration.! 
laborieuse,  et  l'avoir,  au  contraire,  observée  seulement  chez  des  individus  dont  h 

(I  )  Ottvr.  cil.,  t.  II,  p.  .123. 
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respiration  était  parfaitement  tranquille  ;  c'est  d'ailleurs  chez  les  sujets  qui  pré  - 

sentent  le  type  coslo-supérieur  qu'il  faut  encore  faire  ces  recherches.  De  plus, 

ces  ailleurs  font  observer,  avec  raison,  que  c'est  bien  plutôt  à  la  contraction  du 
muscle  sterno-cléido-mastoïdien  que  conviendrait,  si  elle  pouvait  être  adoptée, 

l'expression  de  pouls  respiratoire,  ce  muscle  n'entrant  en  action  que  dans  les  cas 
de  dyspnée. 

On  sait  que,  chez  le  chien,  le  scalèneest  très  développé,  qu'il  descend  s'insérer 
aux  troisième,  quatrième,  cinquième,  sixième  et  septième  côtes,  et,  par  une  apo- 

névrose mince,  jusqu'à  la  huitième  et  parfois  la  neuvième.  On  retrouve  celte  dis- 
position, quoique  un  peu  moins  prononcée,  chez  le  cochon,  le  mouton,  le  bœuf,  etc. 

Beau  cl  Maissiat  n'ont  vu  se  contracter  les  scalènes,  chez  le  chien  et  le  lapin,  que 
dans  les  inspirations  violentes  ;  ces  muscles  étaient  nécessairement  inactifs  dans 

les  respirations  ordinaires,  ces  animaux  présentant  le  type  coslo-inférieur.  — 

Sibson  (1),  qui  a  étudié  le  scalène  chez  le  marsouin,  le  représente  comme  un 

muscle  très  développé  qui  se  porte  de  la  base  du  crâne  sur  la  première  côte  dans 

presque  toute  sa  longueur,  et  qui  complète,  avec  les  muscles  sterno-thyroïdien  et 

sterno- hyoïdien,  l'espèce  d'entonnoir  où  vient  se  loger  le  lobe  cervical  du  pou- 

mon. Sa  contraction,  en  élevant  la  côte,  favorise  l'ampliation  du  thorax.  Enfin  il 
existerait  assez  souvent,  suivant  le  même  observateur,  un  faisceau  musculaire  qui, 

né  de  l'apophyse  transverse  de  la  septième  cervicale,  viendrait  s'insérer  par  une 
expansion  membraneuse  à  tout  le  pourtour  de  la  première  côte  :  Sibson  a  donné 

à  ce  muscle  accessoire  le  nom  de  scalène  pleural. 

c.  —  Le  muscle  trapèze,  par  sa  situation,  appartient  à  la  fois  au  cou  et  au  dos, 

et  son  action  respiratoire  diffère  selon  qu'on  l'envisage  dans  l'une  ou  l'autre  de 

ces  deux  régions.  —  Au  cou,  ses  attaches  se  font  à  l'occipital,  au  ligament 

cervical  postérieur  et  à  l'apophyse  épineuse  de  la  septième  cervicale;  ses  libres 

musculaires  forment  un  faisceau  qui  descend  en  avant  s'insérer  au  bord  postérieur 

de  l'acromion  et  au  tiers  externe  du  bord  postérieur  de  la  clavicule.  En  se  con- 

tractant, ce  faisceau  musculaire  élève  l'épaule  et  la  clavicule;  c'est  lai  qui,  dans  les 

dyspnées  violentes,  concourt  à  faire  élever  les  épaules  pour  aider  à  l'ampliaiion  de 
la  poitrine:  il  est  donc  un  muscle  impirateur.  —  Dans  sa  portion  dorsale,  le  tra- 

pèze est  expirateur:  si  l'on  observe  l'action  de  ses  libres  pendant  !a  toux  ou  l'éter- 

Qument,  c'est-à-dire  dans  Y  expiration  complexe,  on  constate  parfaitement,  chez 
les  individus  amaigris,  la  contraction  de  la  portion  musculaire  qui  des  apophyse* 

épineuses  des  vertèbres  dorsales  va  s'attacher  à  l'épine  de  l'omoplate. 

Nous  voyons  ici  un  nouvel  exemple  de  ce  double  emploi  d'un  même  muscle  à 

des  usages  opposés,  comme  nous  l'avons  déjà  remarqué  à  l'occasion  du  grand 

pectoral  :  de  même  que  ce  dernier,  le  trapèze  est  à  la  fois  inspirateur  et  expi- 

rateur; mais  c'est  par  des  portions  distinctes  qu'il  exerce  l'un  ou  l'autre  de  ces 

rôles,  et  l'observation  apprend  que  ce  n'est  que  dans  l'inspiration  laborieuse  et 

l'expiration  complexe  qu'il  entre  en  action. 

(/.  -  on  peut  rattacher  à  l'élude  du  trapèze  celle  du  muscle  aplati,  allongé 

qui,  du  sommet  des  apophyses  transverses  des  quatre  premières  vertèbres  cervi- 

cales, descend  s'insérer  à  l'angle  supérieur  de  l'omoplate  et  à  la  partie  supérieure 

de  son  bord  interne,  et  qu'on  appelle  angulaire  de  l'omoplate.  Comme  le  Ira- 

(I)   Rrr.  cit.,  p.  534. 
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pôze,  il  peut  quelquefois  être  vu  el  touché  chez  les  individus  amaigris,  et  sa  con- 

traction s'observe  dans  les  cas  de  dyspnée:  il  contribue,  en  même  temps  que  le 

trapèze,  à  l'élévation  de  l'épaule  ;  à  ce  litre,  il  est  un  muscle  inspirateur. 

e#  —  11  noUs  faut  mentionner  encore,  parmi  les  muscles  respirateurs  du  cou, 

les  muscles  sus-hyoïdiens  (comme  génio- hyoïdien,  mylo-hyoïdien,  ventre  anté- 

rieur du  digastrique),  qui  abaissent  la  mâchoire  inférieure  dans  les  grandes  inspi- 

rations, dans  le  bâillement,  etc.;  puis  aussi  les  muscles  scapulo-lnjoïdien,  stemo- 

thyroïdien  et  sterno-hyoldien,  qui  concertent  leurs  contractions  avec  celles  des 

muscles  précédents,  de  manière  à  faire  concorder  la  fixation  de  l'os  hyoïde  el 

L'abaissement  du  larynx  avec  l'abaissement  de  la  mâchoire  inférieure.  C'est  ce  qui 
a  lieu  dans  le  bâillement,  dans  les  inspirations  difficiles,  où  en  même  temps  on 

voit  se  soulever  le  thorax  et  les  épaules.  Pendant  l'agonie,  les  mouvements  alter- 

natifs de  va-et-vient  ou  d'élévation  et  d'abaissement  du  larynx  nous  ont  surtout 

paru  des  plus  manifestes. 

3«i  —  LCs  muscles  qui,  à  la  région  de  l'abdomen,  concourent  aux  mouvements  ddi 
la  respiration,  nous  offrent,  dans  leur  disposition  générale,  quelque  analogie  avec» 

plusieurs  de  ceux  que  nous  venons  d'étudier  :  la  plupart  s'insèrent,  comme  ceux  dm 
cou,  à  l'une  des  extrémités  du  diamètre  vertical  de  la  poitrine,  mais  ils  en  dilïè-J 

rent  en  ce  que  c'esl  à  la  partie  inférieure  du  thorax  qu'ils  ont  leurs  attaches  mobiles.» 
Celte  seule  considération  autorise  déjà  à  supposer  que  les  muscles  respirateurs  ded 

l'abdomen  ont  une  action  opposée  à  celle  de  certains  muscles  du  cou,  et  que  cette» 

action  est  par  conséquent  liée  aux  besoins  de  l'expiration.  Les  quelques  détails  quoi 
nous  allons  donner  à  cet  égard  en  fourniront  une  démonstration  suffisante. 

a.  — Parmi  ces  muscles,  trois  surtout,  sinon  exclusivement,  sont  reconnus  pai  I 

tous  les  physiologistes  comme  des  muscles  essentiellement  expiraleurs;  ce  sont:! 

Y  oblique  externe,  V  oblique  interne  et  le  transverse.  Ils  s'attachent  en  bas  à  la  crêtêl 

iliaque  cl  aux  apophyses  de  la  colonne  lombaire;  en  haut  ils  s'insèrent,  l'obliqueil 
externe  à  la  face  externe  cl  au  bord  inférieur  des  sept  ou  huit  dernières  côlessl 

l'oblique  interne  au  bord  inférieur  des  cartilages  des  quatre  dernières  côtes,  Idl 
transversc  aux  six  dernières  côtes.  Nous  devons  également  rappeler  ici  une  dispo-'jl 

silion  que  nous  avons  déjà  signalée,  c'est-à-dire  la  continuité  de  fibres  muscu-ijj 
laircs  qui,  aux  confins  de  chaque  muscle,  existe  entre  le  triangulaire  du  sternum! 

cl  le  transverse,  entre  les  intercostaux  el  les  obliques.  Ajoutons  que  ce  fait  anato  I 

mique  a  une  importance  qui  ne  saurait  être  méconnue:  comment  attribuer  dct-H 

fonctions  différentes  à  des  parties  d'un  système  continu  disposées  dans  une  mèmofl 
direction?  On  est  porté  à  reconnaître  ici  l'identité  d'usage  dans  tous  ces  mus4 

clcs,  et  à  conclure  pour  ceux  dont  le  mode  d'action  a  été  contesté  comme  pou 
ceux  dont  nul  ne  conteste  le  rôle.  —  Le  transverse  et  les  obliques  sont  des  mus- 

cles expiraleurs:  il  su  dit,  de  presser  de  la  main  la  paroi  abdominale  pendant  Ml 

cri,  la  toux,  l'effort,  pour  sentir  manifestement  leur  contraction.  Rcmarquonn 

d'ailleurs  qu'on  n'observe  très  nettement  celle  action  musculaire  que  dans  l'expi 
ration  complexe.  Si  maintenant,  nous  rappelant  l'usage  que  nous  avons  cru  devoiii 
attribuer  aux  intercostaux  et  au  triangulaire  du  sternum,  nous  le  rapprochons  d:l| 
celui  qui  appartient  incontestablement  aux  obliques  et  au  transverse,  nous  vovonu 

que  tous  ces  muscles  ne  se  contractent  sensiblement  que  dans  l'expiration  cornu 
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ilexo  :  ci  nous  pensons  que  leur  simultanéité  d'action,  la  continuité  et  l'analogie  de 
iroction  do  leurs  libres,  sont  des  preuves  conciliâmes  en  laveur  de  leur  identité 

.'usage.  Disons  encore  que  les  trois  muscles  dont  il  s'agit  servent,  à  L'abdomen,  à 
ipposer  au v  viscères  intérieurs  une  paroi  rigide,  comme  le  font  à  La  poitrine  les 

ntercostaux  et  le  triangulaire  du  sternum. 

L'action  des  muscles  obliques  et  iransverse,  lors  de  ["expiration,  consiste  surtout 

abaisser  les  côtes.  Mais  il  faut  ajouter  qu'il  y  a,  à  cet  égard,  quelques  différences 

elon  le  type  respiratoire  que  l'on  observe.  Ainsi,  chez  Les  individus  qui  présentent 
i  a  respiration  abdominale,  ces  muscles  refoulent  les  viscères  et  tendent  les  apo- 

lévrosos  de  la  ligne  blanche  ;  taudis  que,  chez  ceux  qui  offrent  le  type  coslo- 

nférieur,  ils  tirent  les  côtes  en  bas.  Enfin  ils  agissent  à  la  fois  sur  les  côtes  et  sur  la 

igne  blanche,  pour  les  ramener  à  leur  premier  état,  quand  une  grande  inspira- 

ion,  par  exemple,  a  nécessité  en  même  temps  l'écartement  de  ces  os  et  la  disten- 
sion de  la  paroi  abdominale;  ils  sont  alors  véritablement  antagonistes  du  dia- 

îhragme. 

Chez  les  animaux  qui  respirent  avec  le  type  abdominal,  comme  le  cheval,  les 

uuscles  obliques  et  transverse,  fortement  repoussés  en  dehors  par  les  viscères 

déplacés  pendant  l'inspiration,  se  contractent  et  réagissent  contre  cette  disten- 

sion ;  les  viscères,  et  avec  eux  le  diaphragme,  reprennent  alors  la  place  qu'ils 
avaient  abandonnée. 

b.  —  Haller  ne  doutait  pas  que  le  droit  abdominal,  et  cette  masse  musculaire 

(composée  des  sacro-lombaire,  long  dorsal,  transversairc  épineux,  que  Chaussier 

désigne  par  le  nom  collectif  de  sacro-spinal,  ne  dussent  concourir  à  l'expiration, 
jet  beaucoup  de  physiologistes  ont  partagé  celte  manière  de  voir.  La  disposition  de 

ces  muscles,  le  lieu  de  leur  insertion  supérieure,  permettaient  de  supposer  que  leur 

contraction  peut  en  effet  opérer  l'abaissement  des  côtes.  Ainsi  le  droit  abdominal 

s'attache,  en  haut,  aux  cartilages  des  cinquième,  sixième,  septième  côtes  et  souvent 

à  l'appendice  xiphoïde  ;  en  arrière,  le  sacro-spinal  s'attache  à  l'angle  de  toutes  les 
côtes  et  au  bord  inférieur  des  huit  dernières.  Prenant  leur  point  fixe  à  leurs  atta- 

ches inférieures,  c'est-à-dire  au  pubis,  au  sacrum,  à  La  partie  postérieure  de  la 
crête  iliaque,  aux  apophyses  des  vertèbres,  ces  muscles  agissent,  pour  La  plupart, 

perpendiculairement  aux  leviers  qu'ils  doivent  mouvoir,  et  L'on  pouvait  induire 

d'une  disposition  si  favorable  au  mouvement  d'abaissement  des  côtes,  qu'ils  étaient 

des  agents  de  l'expiration.  Mais  l'expérience  n'a  point  donné  raison  à  ces  vues 

dénuées  d'ailleurs  de  preuves  positives,  lîeau  et  Maissiat  ont  mis  à  nu,  sur  le 

chien,  le  droit  abdominal,  et,  l'isolant  avec  soin,  ils  ne  l'ont  jamais  vu  se  con  - 

tracter pendant  les  cris  poussés  par  l'animal  ;  la  même  épreuve  sur  le  sacro-spinal 
leur  a  donné  le  même  résultat  négatif,  ils  ont  reconnu  que  ce  dernier  entrait 

vivement  en  action  dans  les  mouvements  d'extension  du  tronc,  et  que  l'usage  du 
droit  abdominal  était  de  fléchir  le  thorax  sur  le  bassin.  Quant  à  Sibson  (1),  il 

anirine  au  contraire  avoir  aperçu,  sur  l'âne,  la  contraction  des  muscles  de  ta  niasse 

sacro-spinale  durant  l'expiration. 

S'il  est  vrai  que  le  droit  abdominal  soit  un  fléchisseur  du  thorax  sur  le  bassin 

et  le  sacro-spinal  un  extenseur  du  tronc,  et  que  ces  muscles  ne  prennent  aucune 

part  aux  mouvements  d'expiration,  il  peut  être  bon  de  faire  remarquer  qu'ils  ont 

aussi  une  disposition  anatomique  commune,  celle  d'être  contenus,  en  avant  et  en 

(I)  fier,  ci!.,  p.  5*.!l. 
LONCET.  PHYS10LOO,;  T.  I.  «i 
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arrière,  dans  une  gaine  aponéuolique :  celle  <lis|K)^ilioii ,  sans  douie  en  rappo 

avec  leurs  usages,  les  dislingue  des  vérilables  expirateurs  abdominaux  qui  vieil cy^ 

au  contraire  prendre  de  nombreux  points  d'attache  sur  celle  même  gaine  apoft 

vrotique.  Ici  l'analomie,  aidant  à  éclairer  la  question  physiologique,  tendrai!  à  co< 

firaier  l'opinion  de  ceux  qui  refusent  au  droit  abdominal  et  au  sacro-spinal  loi 

concours  dans  l'expiration. 

c_  —  H  faudrait  encore,  d'après  Beau  et  Maissial,  dépouiller  le  carré  des  lomèm 

du  rôle  de  muscle  expirateur  qu'on  lui  attribue  assez  généralement.  Ces  expéi 
menlateurs  disent  avoir  reconnu  que  le  carré  lombaire  manque  chez  un  certl 

nombre  d'animaux,  et  (pie  sa  disposition  anatomique,  chez  l'homme,  identique  av 

celle  des  surcostaux,  avec  lesquels  il  ne  fait  en  quelque  sorte  qu'un  même  muscle  ( 
dans  toute  la  longueur  du  rachis,  doit  le  faire  considérer,  avec  ces  dernien 

comme  servant  à  la  flexion  latérale  de  l'épine.  Situé  entre  la  crête  Iliaque  et  la  de 
nière  côte,  enfermé  dans  une  gaîne  aponévrotique  provenant  des  obliques  et  o 

transverse,  le  muscle  carré  lombaire  a  une  certaine  analogie  de  position  avec 

droit  abdominal.  En  l'absence  de  preuves  expérimentales,  nous  pensons  quï 

peut  logiquement,  et  malgré  l'autorité  de  Haller,  conclure  de  ce  rapproche  me 
et  des  considérations  précédentes,  que  le  carré  lombaire  n'a  pas  pour  usage  é\ 

dent  d'abaisser  la  dernière  côte  et  de  contribuer  ainsi  à  l'expiration. 

d.  —  Le  petit  muscle  pyramidal  est  tenseur  de  la  ligne  blanche  abdominal» 
à  ce  titre,  il  est  regardé  comme  expirateur. 

e.  —  Dans  la  cavité  abdominale,  se  trouvent  encore  deux  muscles  qui  entrent  < 

contraction  dans  l'expiration  complexe  et  l'effort;  ce  sont  Vitishio-soccygien  et 
releveur  de  l'anus.  Formant  à  eux  deux  la  paroi  inférieure  de  l'abdomen,  ils  roi 

stituent  un  plancher  résistant  qui  reçoit  l'impulsion  des  viscères  comprimés  M, les  grands  muscles  abdominaux.  Dans  le  même  temps,  les  réservoirs  contenus  daw 
la  cavité  du  bassin  sont  maintenus  fermés  par  la  contraction  de  leurs  sphincters 

cette  action  est  manifeste  pour  le  sphincter  du  rectum,  elle  l'est  également  pour 
sphincter  de  la  vessie.  Ces  deux  organes  avaient  en  effet  besoin  d'être  ainsi  pr<< 

tégés  contre  la  pression  de  l'effort  expiraloire,  qui,  sans  cette  prévoyance,  ei 
nécessairement  amené  l'expulsion  de  l'urine  et  celle  des  matières  fécales 

!\"  —  Pour  terminer  l'étude  des  agents  musculaires  de  la  respiration,  il  non reste  à  par  er  du  diaphragme,  que  sa  configuration  et  sa  situation  particulière 
autant  que  son  importance,  distinguent  de  tous  les  muscles  qui  précèdent 

L'action  du  diaphragme,  dans  la  respiration,  n'a  jamais  été  mise  en  doute  , 
même  d  semble  que,  jusqu'à  Galion,  on  faisait  de  ce  muscle  l'unique  agenl  d, mouvements  respiratoires  du  thorax.  Lu  s'attachant  à  réfuter  une  pareille  opinion 
Galien  (2)  signala  d'autres  puissances  respiratrices,  parmi  lesquelles  il  rangea  m tammetii  ies  muscles  intercostaux  internes. 

I  ne  large  aponévrose,  formée  de  libres  entrecroisées  très  résistantes  occupe 
partie  moyenne  du  diaphragme  ;  elle  constitue  ce  qu'on  appelle  le  centre  ohn 
nique,  d'où  parlent  en  rayonnant  des  libres  musculaires  qui  vont  se  rendre (I)  BOI  RGISHY,  Analomie,  t.  III,  pl.  11. 

(:)  ÀnaU  ùdmWslr.,  lib  VllI,  cap.  h,  apud  Junlas,  1023. 
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l  i  colonne  vertébrale  et  au  pourtour  du  thorax.  Cette  partie  aponévrotiquo  a  la 

lorine  d'un  trèfle  fortement  échancré  en  arrière,  et  dont  les  foliotes  inégales  sont 

■«posées,  l'une  en  avant,  et  les  deux  autres  de  chaque  côté.  KMe  <st  située  au  dessous 

■le  la  l>;ise  du  péricarde,  auquel  elle  adhère  par  d'étroites  connexions  librcuscs: 
le  {rapport,  il  faut  le  remarquer,  esl  limité  à  la  foliole  antérieure.  Du  reste,  ces 

Jdhércnce.;,  qui  assurent  une  certaine  fixité  au  centre  pliréni(pie  et  au  péricarde,  ne 
I  ont  pas  telles  que  le  cœur  ne  puisse  être  entraîné  quelque  peu,  lors  des  conlrac- 

Jjions  du  diaphragme  :  c'est  auisi  le  senliment  de  Haller  (1).  Placées  en  dehors  de 
U  base  du  péricarde,  les  deux  folioles  latérales  sent  en  quelque  sorte  plus  libres  et 

lennettent  des  mouvements  plus  étendus  que  ceux  de  la  foliole  antérieure. 

De  l'échancrure  postérieure  descendent  deux  faisceaux  (jambes  ou  piliers  du 
Un:  A;  n'/nic)  qui  se  terminent  par  deux  tendons  confondus  avec  le  ligament  \er- 

ébral  antérieur  au  niveau  des  seconde,  troisième,  et  quatrième  vertèbres  lom- 

«îres.  De  la  foliole  antérieure  et  de  son  bord  antérieur  parlent  des  libres  mus- 

îulaircs  très  courtes  qui,  décrivant  une  légère  courbure  à  concavité  inférieure, 

iennenl  s'adosser  à  la  face  interne  du  sternum,  puis  s'attacher  à  la  base  de  l'ap- 
lendice  xbhoïde.  Des  bords  de  chaque  foliole  latérale,  et  des  bords  droit  et 

pue  lie  de  la  foliole  antérieure  naissent  les  libres  qui  vont  s'insérer  aux  cartilages 
les  six  dernières  côtes  par  des  languettes  entrecroisées  avec  des  digilalions  du 

nuscle  transversc.  La  direction  de  ces  libres  doit  être  indiquée  avec  soin  :  dans 

eur  trajet,  elles  ont  une  courbure  très  prononcée,  mais  cette  courbure  ne  com- 

nence  pus  immédiatement  après  leur  origine  aux  folioles;  il  y  a  d'abord  une 

lortion  qui  est  presque  horizontale,  puis  les  fibres  s'élèvent  pour  revenir  bientôt 
l<  *près  à  la  rencontre  des  côtes  avec  lesquelles  elles  se  tiennent  simplement  en 

li  ;ontact,  au  moins  dans  la  moitié  de  leur  trajet  descendant.  Du  reste,  les  libres  mus- 

II  juJaires,  dans  cette  portion  costale,  glissent  librement  à  la  face  interne  des  côtes  et 

aissent  un  espace  tapissé  par  un  double  feuillet  pleural,  espace  où  \ienl  s'inter- 
ii  loser  le  poumon  dans  certain  temps  de  la  respiration. 

u  La  forme  voûtée  du  diaphragme  est  bien  connue  :  d'une  part,  elle  est  due  à  la 
pression  des  viscères  abdominaux  qui  refoulent  ce  musclede  bas  en  haut  dans  toute 

i'  'étendue  de  sa  concavité  ;  de  l'autre,  à  la  force  élastique  du  poumon  qui  l'attire 
nets  la  poitrine.  Les  surfaces  pulmonaire  et  diaphragmalique,  dans  les  mouve- 

ments d'inspiration  et  d'expiration,  ne  cessent  point,  en  effet,  d'être  contiguës  l'une 

il  l'autre,  et  le  diaphragme,  suit  le  poumon  qui,  en  remontant,  tend  à  faire  un  vide 

dans  la  cavité  des  plèvres.  Mais,  si  l'on  ouvre  la  poitrine  sur  un  animal  dont  les  vis 

1  cères  abdominaux  ont  été  écartés,  on  voit  bientôt  cesser  le  contact  entre  les  plè\  res, 

par  suite  de  l'introduction  de  l'air  j  alors  le  poumon,  en  vertu  de  son  élasticité,  se 

retire  seul,  et  le  diaphragme  reste  abaissé.  Aux  deux  précédentes  causes  qui  déter- 

minent la  courbure  du  diaphragme,  il  faudrait  ajouter,  selon  Beau  et  Maissial,  la 

connexion  intime  du  péricarde  avec  la  foliole  antérieure  du  centre  phrénique  ; 

toutefois  ils  ne  lui  accordent  qu'une  action  secondaire,  car  ils  disent  que,  si  l'on 

éloigne  la  pression  des  viscères  abdominaux  et  l'attraction  pulmonaire,  de  manière 

que  le  diaphragme  ne  soit  plus  retenu  que  par  le  péricarde,  ce  muscle  perd  sa 

courbure,  se  sépare  inférieuremenl  des  côtes,  et  devient  fiasque  et  flottant. 

Le  diaphragme  est  un  muscle  essentiellement  in$piralew"n  sa  contraction  déter- 

mine oi\ers  mouvements  qui  ont  pour  effet  l'amplialion  de  la  cavité  ihoracique.  — 1 

(I)  Elément»  physiologicc,  t.  III,  p.  85- 
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[/augmentation  du  diamètre  vertical  de  cette  cavité  en  est  le  résultai  le  plus  connu 

et  le  plus  remarquable. 

Lorsque,  sur  un  animal  vivant  dont  l'abdomen  a  été  ouvert,  on  observe  le  dia- 

phragme au  moment  de  la  contraction  de  ses  libres,  on  le  voit  s'abaisser  dans 
toute  son  étendue,  niais  inégalement  dans  ses  diverses  parties.  Ainsi,  le  mouve- 

ment d'abaissement  esl  surtout  marqué  dans  les  portions  musculaires  qui  se  déta- 

chent des  parties  latérales  et  de  l'échancrure  du  centre  phrénique,  c'est-à-dire  sur 
les  côtés  et  sur  les  piliers  ;  il  est  beaucoup  moindre  daijs  les  fibres  antérieures.  Celte 

différence,  on  le  comprend,  tient  à  la  différence  de  fixité  entre  les  folioles.  En  obser- 

vant avec  plus  d'attention,  on  reconnaît  en  même  temps  que  les  fibres  latérales  et 

postérieures  ne  participent  guère  au  mouvement  d'abaissement  que  dans  leur  por- 

tion horizontale,  où  il  esl  d'ailleurs  li  és  prononcé  ;  leur  portion  costale  reste  en  partie 

accolée  aux  côtes,  elle  ne  descend  en  quelque  sorte  qu'autant  que  la  portion  phré- 

nique ou  horizontale  l'entraîne  en  s'abaissant. 
Pour  expliquer  cet  abaissement,  il  ne  suffit  pas  de  dire  que  la  courbe  des  libres 

musculaires  se  redresse  au  moment  de  leur  contraction  ;  il  faut  encore  observer  ce 

phénomène  dans  les  différents  faisceaux.  Ainsi  les  fibres  antérieures,  en  s'abaissant, 
entraînent  la  foliole  antérieure;  celles  qui  portent  le  nom  de  piliers  ne  contractent! 

avec  énergie  et  abaissent  visiblement  le  centre  phrénique  qu'ils  tiennent  fixe,  et 
favorisent  la  mobilité  des  folioles  latérales.  Quant  aux  fibres  latérales,  que  Beau  et 

Maissiât  appellent  faisceau  phréno-costal,  voici  comment  ces  observateurs  en  décri- 

vent l'action  :  «  Quand  elles  se  contractent,  elles  tendent  à  mouvoir  leurs  deux 

points  d'insertion,  chacune  dans  le  sens  propre  qu'elle  a  au  moment  de  sa  termi- 

naison. Comme  le  point  d'insertion  au  centre  phrénique  est  plus  mobile  que  le 
point  costal,  il  cède  le  premier  à  la  contraction  du  faisceau  phréno-costal,  qui 

prend  son  point  d'appui  sur  l'insertion  costale;  il  s'abaisse  par  conséquent,  et  avec 

lui  s'abaisse  la  portion  transversale  du  faisceau,  qui  augmente  dès  lors  d'étendue 
aux  dépens  de  la  portion  costale.  Ainsi  tout  le  faisceau  phréno-costal  se  con- 

tracté :  mais,  comme  l'insertion  phrénique  cède  seule,  la  portion  transversale  se 
ment  seule  avec  elle,  aux  dépens  de  la  portion  costale  qui  perd  de  sa  longueur. 

Il  résulte  de  là  que  la  courbure  de  ces  fibres  persiste  en  descendant;  l'abaissement 
se  fait  aux  dépens  de  la  portion  costale.  » 

Est-il  maintenant  besoin  de  réfuter  celte  assertion  de  quelques  auteurs  qui, 
avec  Fontana  (1),  prétendaient  que  la  contraction  du  diaphragme  pouvait  être 
portée  au  point  de  déterminer  un  redressement  complet  de  la  courbure  de  ses 

libres,  et  même  leur  renversement  du  côté  de  l'abdomen?  Haller  aussi  (2)  dit 
avoir  observé  ce  dernier  eiïel  dans  le  cas  d'inspiration  très  violente.  Loin  de  con- 

firmer de  tels  résultats,  la  plupart  des  expérimentateurs  modernes  ont  refusé  d') 

croire;  et  nous-mème  n'avons  jamais  rencontré  l'effacement  complet  de  la  con- 
cavité du  diaphragme  dans  les  efforts  les  plus  énergiques,  quand  les  contractions 

de  ce  muscle  acquéraient  la  plus  grande  intensité.  Nos  expériences  ont  été  faites 
sur  des  moutons,  des  chiens  et  des  lapins. 

Un  autre  effet  de  la  contraction  du  diaphragme  est  l'élévation  et  l'écai  lemeul  des 

côtes  inférieures,  de  sorte  qu'on  peut  dire  qu'en  même  temps  que  la  poitrine 
s'agrandit  dans  le  sens  de  sa  longueur,  elle  augmente  aussi  à  sa  base  dans  ses  autres 

(l)  Expérience*  sur  les  parties  irritables  cl  sensibles,  1757. 
[i)  Ehmenta  physiologicc,  t.  m,  p,  85. 
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diamètres.  —  Beau  et  Maissiat  ont  donné  de  ce  fait  nue  démonstration  expérimen- 
taie:  sur  un  chien  dont  on  avait  coupé  les  pectoraux,  les  dentelés,  les  scalènes  et 

les  intercostaux,  ils  constatèrent  que  les  mouvements  des  six  dernières  côtes  s'exé- 

cutaient avec  autant  d'amplitude  qu'auparavant.  L'agent  de  ces  mouvements  ne 
pouvait  être  que  le  diaphragme,  seul  muscle  inspirateur  restant,  dont  la  con- 

traction pût  opérer  l'élévation  de  la  partie  inférieure  du  thorax.  Dans  une  autre 
expérience,  servant  en  quelque  sorte  de  contre-épreuve  à  la  première,  ils  ajou- 

tèrent la  section  du  diaphragme  à  celle  des  muscles  précédents,  et  ils  virent  les 

côtes  inférieures  ne  plus  exécuter  aucun  mouvement.  La  conclusion  à  tirer  de  ces 

faits,  est  que  le  diaphragme  est  bien  l'agent  du  mouvement  des  côtes  inférieures. 

Or,  ce  mouvement  a  lieu  dans  l'inspiration,  et  nous  avons  fait  observer  plus  haut 

(pie,  dans  l'inspiration,  les  côtes  subissent  à  la  fois  un  mouvement  d'élévation  el  un 
■  mouvement  de  rotation  qui  les  porte  en  dehors.  Ainsi,  tout  en  déterminant 

l'agrandissement  du  diamètre  vertical  du  thorax,  le  diaphragme  détermine  aussi 

l'agrandissement  de  ses  diamètres  antéro-postérieur  et  transverse,  au  niveau  des 
six  dernières  côtes. 

On  peut  encore,  à  ces  expériences,  ajouter  un  autre  mode  de  démonstration.  Si, 

comme  l'ont  indiqué  Beau  et  Maissiat,  on  saisit  sur  le  cadavre,  avec  de  fortes 
pinces,  la  portion  des  libres  musculaires  qui  descend  verticalement  sur  les  côtes,  et 

qu'on  exerce  sur  ces  fibres  une  traction  dans  la  direction  de  leur  premier  contact 
sur  la  face  interne  de  ces  os,  on  verra  les  côtes  inférieures  et  leurs  cartilages  se  porter 

eu  dehors  et  en  haut;  et  cette  contraction  simulée  amènera  l'amplialion  des  dia- 
mètres de  la  base  de  la  poitrine. 

Duchenne  (de  Boulogne)  (l),  appliquant  aux  nerfs  phréniques  un  courant  élec- 

trique  intense,  vit,  sur  des  animaux  vivants  ou  récemment  tués  (chiens  et  chevaux), 

la  contraction  du  diaphragme  opérer  manifestement  l'élévation  des  côtes  posté- 
rieures et  leur  projection  en  dehors. 

Selon  Colin  (2),  ce  phénomène  ne  saurait  être  l'effet  immédiat  de  la  contraction 

du  diaphragme:  il  tient,  sur  l'animal  vivant,  à  deux  causes,  dont  l'une  est  l'action 

simultanée  des  autres  muscles  inspirateurs,  et  l'autre  la  réaction  des  viscères  abdo- 
minaux, qui,  étant  refoulés  en  arrière  et  en  dehors,  tendent  à  écarter  les  hypo- 

chondreset  la  partie  inférieure  des  dernières  côtes.  — Les  précédentes  expériences 

de  Beau  et  .Maissiat  paraissent  suffisamment  répondre  à  ces  objections. 

Si,  comme  on  vient  de  le  voir,  il  n'est  guère  permis  de  douter  que  le  dia- 

phragme ne  détermine,  en  se  contractant,  l'élévation  et  l'écartement  des  côtes 

auxquelles  il  s'attache  (fait  reconnu  par  Galien,  Yésale  et  d'autres  physiologistes),  il 

n'est  pas  facile  d'en  présenter  une  explication  rigoureuse.  Nous  ne  reproduirons  pas 

ici  celle  que  Beau  et  Maissiat  ont  cru  devoir  en  donner  ;  nous  dirons  seulement 

que  Magendie  (3)  pensait  que  les  fibres  musculaires,  prenant  un  point  d'appui  sur 

les  viscères  abdominaux,  soulèvent  ainsi  le  thorax.  Mais  ce  point  d'appui  peut  man- 

quer sans  que  le  même  effet  cesse  d'être  produit:  c'est  ce  dont  il  est  facile  de  s'as- 

surer quand,  sur  un  chien  dont  on  a  ouvert  le  ventre  et  écarté  les  viscères,  on  voit 

le  diaphragme  porter  les  côtes  en  dehors  et  en  haut.  P.  Bérard  (a)  fait  remarquer 

que  l'attache  des  fibres  courbes  au  centre  phrénique  étant  beaucoup  plus  élevée 

(1)  Recherches  électro-physiologiques,  Paris,  1853,  p.  15. 
(2)  Ouvr.  cit.,  t.  II,  p.  133. 

(3)  Précis  élément,  de  physiol.,  t.  II,  p.  »»0.  Pans  1S3C. 

(-.)  Cours  de.  physiol.,  t.  111,  p.  240. 
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que  celle  qui  te  fait  ;t:i  bord  cartilagineux  du  thorax,  le  raceourcissemenl  de  ces 

libres,  pendant  leur  contraction .  opérera  l'élévation  des  rôles  inférieures,  si  le 

centre  |)liréni(|iie  résisle  plus  que  les  cotes.  — >oiis  avons  dit  loul  à  l'iieure  (pic 

le  moii\eiuenl  d'élévation  des  côtes  s'accompagnait  nécessairement  d'un  mouve- 

ment de  projection  en  dehors,  et  il  doit  suffire  d'avoir  démontré  l'existence  du 

premier  pour  croire  à  l'existence  du  second. 

Le  diaphragme,  placé  en  dedans  des  leviers  qu'il  doit  mouvoir,  semblerait  devoir, 

en  se  contractant,  les  attirer  à  lui  ;  aussi  lui  a-t-au  prêté  l'action  de  tirer  les  côtes 

en  dedans,  et  de  resserrer  par  conséquent  la  hase  de  Iapciliïne.  Haller  pemait  qu'il 
ne  produisait  point  ce  résultai,  parce  que  son  action  était  en  même  temps  conire- 

halancée  par  celle  des  autres  muscles  inspirateurs  qui  entrent  en  contraction  au 

même  moment.  Il  faut  dire  qu'on  n'observe  ce  phénomène  qu'exceplionnelleineni, 

et  il  n'y  a  guère  que  les  enfants  qui  le  présentent,  seulement  dans  les  premières 
années.  Le  mouvement  de  retrait,  selon  Beau  et  Maissiat,  est  presque  nul  sur  la 

côte,  mais  très  marqué  sur  le  cartilage  ;  il  est  visible  aussi  sur  l'appendice  xiphoïde. 

Il  est  l'effet  d'une  condition  analomique  que  i'ou  rencontre  dans  l'enfance,  l'ex- 

trême mollesse  des  cartilages.  Il  en  résulte  que  ceux-ci,  n'étant  pas  assez  rigides 
pour  transmettre  aux  cotes  et  au  sternum  la  traction  des  fibres  musculaires,  sont 

attirés  en  dedans  et  en  haut,  et  les  côles  et  le  sternum  restent  immobiles,  n'ayant 

pas  reçu  le  mouvement  communiqué.  Cet  effet  est  surtout  visible  lorsque  l'inspi- 

ration es!  exagérée,  et  l'on  peut  le  reproduire  sur  le  cadavre  avec  le  même  succès, 

en  procédant  de  la  manière  indiquée  plus  haut  pour  simuler,  chez  l'adulte,  l'élé- 

vation des  côtes;  on  le  reconnaît  à  l'enfoncement  des  cartilages  inférieurs  que  l'on 
observe  chez  les  très  jeunes  enfants.  Le  même  enfoncement,  ou  sillon,  que  i  on 

remarque  aussi  chez  les  adultes  dans  l'espace  intercostal  des  côtes  inférieures  lois 
des  grandes  inspirations,  est  dû  à  une  cause  analogue  :  ici  le  cartilage  résiste  et 

communique  le  mouvement  à  la  côte,  mais  l'aponévrose  inlei cartilagineuse  cède  à 
la  traction  du  diaphragme  et  se  laisse  tirer  en  dedans  avec  les  autres  parties  molles 

qui  1 1 1 ï  sont  superposées. 

En  parlant  du  mouvement  des  côtes,  nous  avons  signalé,  avec  Beau  et  Maissiat, 

la  saillie  de  la  partie  ihoracique  située  entre  la  sixième  et  la  onzième  côte,  sur- 

tout en  avant,  au  niveau  des  cartilages,  elle  s'explique  par  l'action  élévatricc  du 

diaphragme  qui  s'exerce  directement  sur  ces  côtes.  Le  relief  de  la  septième  el  la 

largeur  plus  grande  de  l'espace  qui  sépare  celte  côte  de  la  sixième  tiennent  sans 
doute  au  tiraillement  exercé  entre  ces  deux  arcs  osseux. 

Il  résulte  de  cet  exposé  que  le  diaphragme  agit  dans  Vinspiivition,  et  (pie,  quand 

il  se  contracte,  d'une  part  il  augmente  le  diamètre  vertical  du  thorax,  de  l'autre  il 
élargit  la  base  delà  poitrine  en  imprimant  aux  côtes  inférieures  un  mouvement  en 

dehors  et  en  haut.  —Maintenant  nous  pouvons  mieux  expliquer  ce  qu'on  entend 
par  types  respiratoires  abdominal  et  coslo-iitférieur.  Dans  le  type  abdominal,  le 

diaphragmé,  prenant  son  point  d'appui  sur  les  côtes,  abaisse  le  centre  phrénique 
sur  lequel  descend  en  même  temps  le  poumon  ;  les  viscères  abdominaux,  déprimés, 

viennent  soulever  la  paroi  du  ventre,  surtout  au  niveau  de  la  ligne  blanche,  el  l'on 
constate  (pie  les  côtes  ne  se  meuvent  pas  :  la  respiration  abdominale,  propre  aux 
petits  enfants,  est  favorisée  par  la  grande  mobilité  des  insertions  phréniques  dans 

les  premières  années  de  la  vie.  Chez  les  individus  qui  respirent  d'après  le  type 
costo-inférieur,  le  diaphragme  déprime  d'abord  un  peu  le  centre  phrénique  et  les 
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«lacères  abdominaux;  niais  bientôt  les  rôles  ne  peuvent  plus,  en  raison  de  leur 

mobilité,  lui  servir  de  point  fi\e,  et  c'est  en  s'appuyant  à  la  fois  sur  le  poumon  et 
les  viscères  qu'il  détermine  l'élévation  et  récarteinent  de  la  base  du  thorax.  Aussi 
le  \eiitre  est-il  ici  moins  soulevé  que  dans  le  type  abdominal,  et  même  il  est  quel- 

quefois aplati,  les  viscères  se  trouvant  moins  refoulés  vers  l'abdomen,  et  pouvant 

eaquelque  sorte  se  loger  dans  les  hypochondies  agrandis  par  l'effet  du  mouve- 

ment d'inspiration. 

Tel  est  l'ensemble  des  puissances  musculaires  dont  l'action  préside  aux  mouve- 

ments de  la  cavité  tboracique  dans  l'accomplissement  de  la  respiration.  On  a  vu 

que,  sur  quelques  points  de  leur  histoire,  la  science  n'est  pas  fixée,  et  que,  par 

conséquent,  il  est  encore  besoin  d'une  certaine  réserve,  si  l'on  veut  présenter  un 
résumé  des  faits  qui  précèdent. 

V inspiration  a  pour  agents  moteurs  :  —  le  diaphragme,  —  les  scalènes,  — 

le  sterno-cléido-mastoïdien,  — l'angulaire  de  l'omoplate,  — le  petit  pectoral,  — le 
grand  dentelé,  —  le  trapèze  dans  ses  fibres  supérieures,  —  et  le  grand  pectoral 

dans  ses  libres  inférieures.  —  Tous  ces  muscles,  en  se  contractant,  opèrent  direc- 

tement la  dilatation  de  la  poitrine,  à  l'exception  de  l'angulaire  et  du  trapèze,  dont 

l'action  est  indirecte.  Le  diaphragme  est  par  excellence  le  muscle  de  l'Inspiration'; 

1rs  autres  ne  se  contractent  sensiblement  que  pour  les  besoins  de  l'inspiration 

laborieuse  ou  forcée.  Les  scalènes,  qui  n'agissent  guère  que  chez  la  femme,  aident 

notablement  à  l'inspiration  dans  le  tvpe  costo -supérieur  qui  lui  est  propre. 

L'expiration,  quand  elle  s'effectue  STec  le  concours  des  puissances  musculaires, 
a  pour  agents:  —  les  intercostaux  internes  et  externes,  —  les  sous-costaux,  — 

le  triangulaire  du  sternum,  —  le  grand  pectoral  dans  ses  fibres  supérieures,  —  le 

grand  dorsal,  —  le  trapèze  dans  ses  fibres  inférieures,  —  les  deux  obliques  et 

le  transverse  de  l'abdomen,  —  le  pyramidal,  —  enfin  les  sphincters  anal  et  vésieal 

et  les  muscles  releveur  de  l'anus  et  ischio-coccygien,  qui,  tous  quatre,  ne  sont 

que  des  expirateurs  indirects. — C'est  dans  l'expiration  complexe,  telles  que  le  cri, 

la  toux,  le  chant,  l'expectoration,  l'éternument,  etc.,  que  tous  les  précédents 
muscles  entrent  en  contraction. 

Au  contraire,  l'expiration  ordinaire  peut  s'opérer  par  le  simple  retrait  élastique 
des  parties  qui  entrent  dans  la  composition  des  parois  thoraciques  et  abdominales. 

Nous  allons  voir  le  poumon  lui-même  y  concourir  par  sa  propre  élasticité. 

Si  nous  ne  citons  pas ,  parmi  les  puissances  musculaires  de  la  respiration,  les 

muscles  petit  dentelé  supérieur  et  postérieur,  sacro-spinal,  droit  antérieur  de 

l'abdomen,  carré  lombaire,  sus-costaux,  petit  dentelé  inférieur  et  postérieur,  sous- 

clavier,  c'est  que  leur  action  doit  être  considérée  comme  nulle  ou  douteuse  ;  au 

moins  manque-t-on  en  effet  de  preuves  positives  sur  la  part  qu'ils  peuvent  avoir 
dans  les  mouvements  de  la  respiration. 

Terminons  en  faisant  remarquer  que,  si  les  muscles  expirateurs  sont  plus  nom- 

breux et  plus  puissants  que  les  inspirateurs,  c'est  que  les  premiers  ont  surtout 

pour  but  Y  expiration  complexe,  c'est-à-dire  des  actes  violents,  l'expiration 

ordinaire  pouvant,  nous  le  répétons,  s'effectuer  par  la  simple  élasticité  des  pal  - 

lies. Déplus,  il  faut  noter  que  les  muscles  expirateurs,  par  leur  situation  étendue 

au  thorax,  et  particulièrement  à  l'abdomen,  01)1  aussi,  indépendamment  d'autres 
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usages,  pour  rôle,  de  concourir  à  former  une  paroi  rigide  aux  viscères  refooM 

dans  les  efforts  de  l'expiration. 

VH.  —  Si  nous  nous  occupons  maintenant  du  rôle  mécanique  du  poumon  dan 

L'accomplissement  de  la  fonction  respiratoire,  nous  allons  pouvoir  constater  encor 

divers  résultats  dignes  d'intérêt. 

Et  d'abord,  pour  nous  rendre  compte  de  ce  rôle,  représentons-nous  le  pouinoi 

comme  une  grande  vessie  dont  l'extérieur  est  partout  conligu  à  la  face  interne  d 
la  cavité  thoracique.  Or,  pendant  Y  inspiration,  quand  le  soulèvement  des  côtes  eij 

du  sternum  et  l'abaissement  du  diaphragme  contracté  déterminent  l'augmentatioi 

de  capacité  du  thorax,  comme  le  sac  pulmonaire  se  dilate  forcément  lui-même  et 

suivant  les  parois  thoraciques  avec  lesquelles  il  fait  corps,  forcément  aussi  il  y  a  rare- 

faction  de  l'air  que  ce  sac  contenait  déjà,  et  il  devient  nécessaire  que  l'équilibr 

de  pression  entre  le  fluide  intérieur  et  le  fluide  extérieur  s'établisse  :  de  là,  l'intro 

duction  obligée  d'une  certaine  quantité  d'air  ambiant,  qui,  s'engageant  à  traver 
des  orifices  plus  ou  moins  dilatés,  pénètre  dans  les  poumons.  Ces  derniers  organes 

pendant  l'inspiration,  sont  donc  tout  à  fait  passifs  ;  c'est  l'agrandissement  de  la  poi 

trine  qui  détermine  l'arrivée  de  l'air  dans  leur  intérieur.  Puis,  par  suite  du  relâ 

chôment  des  muscles  inspirateurs,  de  l'élasticité  des  cartilages  costaux  et  parfoi 

aussi  de  l'action  surajoutée  des  muscles  expirateurs,  bientôt  les  côtes  et  le  stenl 
mini  retombent;  le  diaphragme,  cessant  sa  contraction,  est  refoulé  vers  le  thoraxvj 

qui  reprend  son  volume  primitif.  Alors,  dans  ce  mouvement  de  retrait  ou  d'expi  , 
ration,  le  poumon,  qui  était  dilaté,  revient  aussi  sur  lui-même,  de  manière 

laisser  sortir  une  quantité  d'air  à  peu  près  correspondante  à  celle  qui  était  entréi 

d'abord.  C'est  principalement  cet  organe  qui,  en  exerçant,  à  l'aide  de  son  élas-l 

ticité,  une  sorte  d'aspiration  sur  le  diaphagme,  le  fait  remonter  dans  la  ca\  i l < 
thoracique  et  le  rétablit  de  la  sorte  dans  la  position  qui  lui  est  nécessaire  pour  agi.  i 

lors  d'une  inspiration  nouvelle. 

Ajoutons  qu'au  moment  de  l'inspiration  ou  de  l'amplialion  de  la  poitrine,  s'acd 
complit  un  mouvement  de  glissement  entre  la  plèvre  qui  revêt  le  poumon  et  1. 

plèvre  qui  tapisse  l'intérieur  de  la  cavité  thoracique;  ce  mouvement,  proportion» 
à  l'étendue  de  l'inspiration,  est  favorisé  par  l'humidité  et  par  l'étal  libre  des  sur-rl 
faces.  — Suivant  J.  Cloquet  (1),  les  plèvres  costale  et  pulmonaire  glissent  l'une  suJ 

l'autre,  dans  l'étendue  de  13  à  10  centimètres,  vers  la  base  des  poumons,  pen-if 
dant  les  grands  mouvements  respiratoires,  et  les  rapports  des  plèvres  pulmonairn 

et  diaphragmalique  ne  varient  pas  moins  dans  les  mêmes  circonstances.  Or,  d'unti 

part,  la  courbe  du  diaphragme,  dans  l'état  d'expiration,  s'applique  immédiate- 
ment dans  une  assez  grande  étendue  à  la  face  interne  de  la  paroi  costale,  tandil 

que,  d'autre  part,  dans  l'inspiration,  le  diaphragme  s'abaissant  se  sépare  de  haui 
en  bas  de  la  paroi  costale  pour  faire  place  au  poumon  dilaté.  D'après  la  judicieus< 
remarque  de  J.  Cloquet,  il  résulte  de  là  qu'un  instrument  piquant,  comme- 

une  lame  d'épée,  qui  pénètre  dans  un  espace  intercostal  inférieur,  lors  de  Yexpi 
ration,  peut,  après  avoir  traversé  les  plèvres  costale  et  diaphragmalique,  pénétre.! 

dans  l'abdomen  sans  léser  le  poumon,  qui,  au  contraire,  aurait  été  atteint  vers  s; 

(I)  Delïnfitience  des  efforts  sur  les  onjanes  renfermés  dans  la  cavité  thoracique,  mémoire 
suivi  d  observations  sur  l'emphysème  en  général,  sur  les  hmiies  ,1,,  poumon,  elc.  In-s.  Paris 181'J.  —  Voir  la  Notice  analytique  des  travaux  de  J.  CLOQUET,  p.  •>.  Paris,  1954. 



RÔLE  MÉCANIQUE  DU  POUMON  DANS  LA  RESPIRATION.  645 

,  hase,  dans  le  cas  où  L'instrument  aurait  suhi  la  même  voie  pendant  l' inspirât  ion. 
u  La  précédente  remarque,  ajoute  J.  Cloquct,  ne  doit  pas  non  pins  échapper  au 

chirurgien,  quand  il  s'agit  de  pratiquer  l'opération  de  l'empycme.  » 

Les  poumons  concourent  mécaniquement  à  la  respiration  par  leur  élasticité  et 
)ar  leur  contractilité. 

a.— L'élasticité  du  poumon  est  une  propriété  physique  facile  à  mettre  en  évidence 

à  l'aide  d'expériences  bien  simples.  Après  avoir  extrait  les  poumons  du  corps  d'un, 
animal,  on  les  dilate  en  les  insufflant,  et,  aussitôt  l'insufflation  achevée,  on  les  voit 

revenir  rapidement  sur  eux-mêmes,  à  la  manière  d'une  vessie  de  caoutchouc  ;  ou 

)ien  encore,  il  suffit  d'ouvrir  les  deux  côtés  de  la  poitrine  d'un  animal  vivant  ou 

récemment  mort,  pour  permettre  à  ces  organes  d'obéir  librement  à  leur  élasticité, 
jet  pour  les  voir,  en  se  réduisant  de  volume,  se  détacher  des  parois  thoraciques. 

Dans  ce  dernier  cas,  le  vide  des  plèvres  n'existant  plus ,  les  poumons  ne  sauraient 
plus  être  maintenus  contre  ces  parois;  alors,  en  effet,  les  pressions  atmosphériques 

qui  s'exercent  sur  les  surfaces  intérieure  et  extérieure  du  poumon  se  détruisent, 

(et  rien  ne  gêne  plus  l'élasticité  pulmonaire  :  le  poumon,  quoique  dans  l'état  d'ex- 
(piration,  pourra  donc  se  resserrer  encore,  attendu  que,  même  dans  cet  état,  son 

(élasticité  n'avait  pas  été  complètement  satisfaite  tant  que  les  parois  thoraciques 

étaient  demeurées  intactes  (*). 
Dès  lors,  il  est  facile  de  comprendre  pourquoi  la  mort  arrive  nécessairement 

iquand  on  ouvre  à  un  mammifère,  par  exemple,  les  deux  côtés  de  la  poitrine  en 

même  temps,  de  manière  à  laisser  pénétrer  l'air  dans  la  cavité  pleurale.  Les  pou- 

mons, qui  cessent  aussitôt  d'être  appliqués  contre  les  parois  thoraciques,  ne  sau- 

raient plus,  pendant  l'inspiration,  suivre  les  mouvements  d'ampliation  de  la  poi- 
trine, ni  par  conséquent,  une  fois  affaissés  sur  eux-mêmes,  attirer  de  nouveau 

l'air  dans  leur  cavité.  — Tous  les  chiens  ou  lapins  auxquels  nous  avons  pratiqué 

aux  deux  côtés  du  thorax  une  ouverture  assez  large  pour  permettre  à  l'air  atmos- 

phérique d'entrer  librement,  ont  en  effet  succombé  dans  l'intervalle  de  trois  à 
'cinq  minutes.  Nous  avons  vu  aussi  la  mort  survenir  même  chez  ceux  de  ces  ani- 

maux à  qui  imseul  côté  de  la  poitrine  avait  été  ouvert;  seulement  elle  a  été  beau- 

Coup  moins  rapide  que  dans  le  premier  cas,  puisque  parfois  des  chiens  ne  sont 

morts  que  Je  deuxième  jour  de  l'opération.  S'il  y  a  eu  quelques  dissidences  à  ce 
sujet  entre  les  expérimentateurs,  évidemment  cela  a  dù  tenir  à  ce  que  parfois  on  a 

négligé  de  maintenir  l'ouverture  béante  ou  de  la  (aire  suffisamment  large  (**).  On 

sait,  il  est  vrai,  qu'il  n'est  pas  rare  de  voir  l'homme,  en  particulier,  vivre  avec 

un  seul  poumon,  l'autre  avant  été  peu  à  peu  refoulé  contre  la  colonne  vertébrale 

i  par  un  épanchement  considérable  ;  mais  les  conditions  ne  sont  pas  les  mêmes  dans 

(•)  On  doit  à  Causon  (Philos.  Transacl.,  L8?0,p.  20,  pl.  4)  «les  expériences  faites  dans  1rs 

précédentes  conditions  pour  mesurer  la  force  élastique  des  poumons  :  clic/  le  veau,  le  mouton  et 

le  cltien  de  haute  taille,  cette  force  contre-balaneerait  le  poids  d  une  colonne  d'eau  d'un  pied  à 
dix-huit  pouces  de  hauteur;  tandis  (pie.  chez  les  chats  et  les  lapins,  elle  ferait  équilibre  à  une 

colonne  d'eau  de  six  à  dix  ponces  (mesures  anglaises). 

Des  recherches  analogues  sont  dues  à  DON D ERS  {Zeitschr.  filr  ration.  Med.,  2e  série,  t.  III. 

p.  ':s7),  qui,  de  pins,  s'est  appliqué  à  distinguer  les  effets  dépendants  de  la  tonicité  des  poumons 

de  ceux  que  produit  l'élasticité  de  ces  organes. 

(*  "1  Tantôt  une  portion  du  poumon  lui-même  s'engage  dans  la  solution  de  continuité  et  l'oblitère  ; 

tantôt  les  bords  de  la  plaie  se  tuméfient  et  produisent  le  même  effet  ;  d'autres  fois  l'ouverture  esl 

trop  petite,  relativement  à  la  glotte,  pour  empêcher  entièrement  le  poumon  de  recevoir  de  l'air  ;  ou 
bien  l'animal,  en  se  couchant  sur  le  côté  lésé,  bouche  la  plaie,  etc. 
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les  deux  cas  dont  il  s'agit  :  dans  nos  expériences,  l'ani -liai  Ml  privé  ùrutf/ttcmcnt  <  il 

l'aciion  de  l'un  de  ses  poumons  ;  au  contraire,  chee  l'homme  malade,  cette  acti<  I 

se  supprime  graduellement,  de  manière  à  habituer  le  poumon  sain  à  supplén  I 

l'autre  dans  l'hématose.  La  mort  qui  sumenl  dans  un  cas,  la  vie  qui  peut  pcrsisteA 

dans  l'autre,  ne  sauraient  donc  absolument  surprendre  l'observateur  attentif  (*). 

Nul  doute,  d'ailleurs,  comme  nous  le  disions  plus  haut,  que  l'élasticité  di  j 

poumons,  qui  réside  surtout  dans  la  membrane  fibreuse  des  tuyaux  aériens,  1  il 

concoure,  pour  sa  pari,  à  l'expulsion  de  l'air  qui  a  servi  à  la  respiration  :  quanifl 

le  thorax,  lors  de  l'expiration,  s'affaisse  et  se  rétrécit  par  suite  du  relâchement  tUM 

muscles  inspirateurs  et  sous  L'influence  d'autres  puissances  musculaires  et  cil 

divers  agents  doués  d'élasticité,  le  poumon  lui-même  suit  en  effet  le  mouvement  d  il 
rétraction  que  lui  impriment  ses  fibres  élastiques,  et  de  la  sorte  se  vide,  en  partidtl 

de  l'air  qu'il  contient. 

//.  — Mais  les  conduits  dans  lesquels  l'air  circule  ne  sont  pas  seulement  pourvnM 

de  tissu  élastique;  comme  l'examen  microscopique  et  l'expérimentation  le  démon 
trent,  ces  conduits  ont  encore  des  fibres  charnues  et  contractiles.  Aussi  le  pom 

mon,  que  nous  avons  vu,  pendant  l'inspiration,  être  tout  à  fait  passif,  peut-il  cou» 

courir  activement  à  l'expiration  (notamment  à  certains  actes  expiratoires  cornu 

plexes,  comme  l'expectoration,  la  toux,  etc.),  et  la  paralysie  des  précédentes  libre* 

amène-t-elle  des  accidents  qui  méritent  d'être  signalés. 

Sur  un  chien  qu'on  vient  de  tuer  en  lui  coupant  la  moelle  épinière,  après  avoiii 
extrait  les  poumons  de  la  poitrine  et  adapté  à  la  trachée  un  tube  manométriqui 

rempli  d'un  liquide  coloré  qui  pèse  à  l'intérieur  des  bronches,  excite-t-on  oa 

organes  à  l'aide  d'un  courant  électrique,  en  appliquant  l'un  des  pôles  sur  le  pom 

mon  et  l'autre  sur  la  partie  métallique  du  tube,  on  voit  bientôt  le  liquide  s'élève 

d'environ  5  centimètres  dans  ce  même  tube,  dont  la  partie  supérieure  est  de  verre 
et  graduée,  (le  résultat  est  évidemment  dû  à  la  contraction  active  des  bronches- 

puisque,  avant  le  passage  du  courant,  l'élasticité  des  poumons  était  déjà  satis- 

faite (1).  —  Un  autre  mode  d'expérimentation  m'a  servi  autrefois  (2)  à  constate  | 

que,  d'une  part,  les  bronches  ont  un  pouvoir  de  resserrement  dérivant  de  la  coin] 

I  raction  musculaire,  et  que,  d'autre  part,  ce  pouvoir  est  mis  en  jeu  par  les  nerf:!] 
pneumogastriques  :  en  faisant  passer,  avec  les  précautions  voulues,  un  cour  an  J 

électrique  à  peu  près  transversal  dans  l'épaisseur  de  plusieurs  rameaux  de  ces! 

nerfs,  chez  de  grands  animaux,  tels  que  le  cheval  et  le  bœuf,  j'ai  observé,  à  l'aidel 
de  la  loupe,  des  contractions  manifestes  jusque  dans  des  ramuscules  bronchiques! 

d'un  calibre  assez  petit. 

De  ces  faits  faudra-t-il  conclure  que  des  fibres  musculaires  existent  jusque! 

dans  les  dernières  ramifications  des  bronches,  ainsi  que  dans  l'épaiseur  des  paroisl 
utriculaires  du  poumon  ?  Kôlliker  (3)  assure  qu'on  dislingue  des  fibres  muscu-J 
laires  lisses  sur  des  ramuscules  bronchiques  de  \  de  millimètre,  et  il  regarde] 

(*)  Il  est  presque  inutile  de  rappeler  ici,  à  propos  des  épancliemenls  plenrétiqnes  eux-mêmes,., 
que  celui  qui  s'est  fait  rapidement  peut  occasionner  une  asphyxie  prochaine  que  ne  déterminé point  un  épancliement  plus  considérable,  niais  plus  lent  à  se  former. 

(1)  CH.  vviu.iws,  Report  of  Experim.  on  fhe  Pkystot.  of  the  Utmgs  and  A\r  Tubes  [Reporta 
ofthe  Meeting  of  the  Sril.  .issoriat.  for  Ihe  Jdvttnc.  of  Science,  Gtascow,  i84o,  p.  4  1 1). 

(2)  Longkt,  Rackerches  expérimental,  s  sur  la  nature  des  mouvements  intrinsèques  du 
pmmon,  etcjtàms  Comptes  rendus  de  l'Jmê*  des  se.  de  Paris,  1844,  t.  XV,  p.  500,  et  dans- son  Traité  d  nnat.  et  de.  physiol.  du  syst.  nere.  Paris,  IS42,  t.  Il,  p.  230. 

i-i)  Klemeuts  d' histologie  humaine,  trad.  feanç.  Parts,  t sL 0,  p.  r.iG.° 
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comme  probable,  qu'elles  s'étendent  jusqu'aux  lobules  pulmonaires,  quoique,  avec 
la plupart  (les  micrographeà,  il  les  refuseaux  vô>icnlrs  elles-mêmes.  C'est  en  avant 

"  recours  à  certaines  réactions  chimiques  que  .).   Moleschott  (1)  a  été  amené  à 

'■  admettre,  dans  la  portion  terminale  du  système  aérifère,  la  présence  de  fibres 
musculaire;  mêlées  à  des  libres  de  tissu  élastique.  Traitées  par  l'acide  azotique, 

puis  par  l'ammoniaque,  les  libres  musculaires  lisses  prennent  une  belle  couleur 

Ijamie  qui  est  due  à  la  formation  d'un  xanthopiotéalc  d'ammoniaque  ;  celle  réac- 

11  (ion  manque  avec  le  tissu  élastique.  Or,  elle  se  montre  dans  les  aréoles  pulmo- 

naires ;  d'où  la  conclusion  formulée  par  J.   Moleschott.  —  Dans  un  Mémoire 
'  publié  en  I8-V2,  et  dans  lequel  se  trouve  signalé,  pour  la  première  ibis,  V emphy- 

sème pulmonaire  comme  effet  de  la  résection  des  nerfs  vague»  (2),  j'avais  déjà 

"  appelé  l'attention  sur  un  pare  il  résultat  comme  favorable  à  celle  opinion  que, 
*j  les  libres  élastiques  peuvent  jouer  le  principal  rôle  dans  la  constitution  du 

système  aérifère,  les  libres  musculaires  n'y  font  pourtant  pas  complètement 

(  défaut. 

En  effet,  comment  s'expliquer,  en  pareil  cas,  le  développement  de  l'emphysème 

lu  poumon  et  toutes  ses  graves  conséquences,  si  ce  n'est  par  la  paralysie  de  libres 
jOnlracliles  propres  à  cet  organe?  —  Selon  nous,  V expiration,  quoique  puis- 

samment aidée  par  l'allaissement  du  thorax,  aurait  été  impropre,  à  chasser  l'air 

H  les  mucosités  des  dernières  divisions  des  bronches,  si,  à  l'élasticilé  de  ces 

f.  Enduits,  qui  ne  peut  les  ramener  qu'à  leur  diamètre  naturel,  n'eût  été  adjointe 
'action  d'un  lissu  musculaire  et  contractile  oui,  les  resserrant  au-dessous  de  ce 

uametre,  concourt  aies  VKier  plus  complètement.  Un  pareil  concours  était  peut- 

Hre  d'autant  plus  indispensable,  que  L'air  qui  persiste  dans  les  parties  les  plus 

>rofondes  du  parenchyme  pulmonaire,  étant  chargé  d'acide  carboniquer  est  plus 

lense  et  plus  difficile  à  expulser.  Or,  j'ai  déjà  démontré,  par  une  expérience 

lirecte,  que  la  contraction  des  libres  musculaires  des  bronches  est  soumise  à  l'in- 

luence  de  la  huitième  paire  :  si  l'on  divise cetle  paire  nerveuse,  les  fibres  précé- 
dentés,  qui  forment  comme  des  muscles  respirateurs  internes,  sont  donc  dépos- 

sédées de  leur  activité  propre  ;  d'où  il  résulte  que  de  l'air  va  séjourner  dans  les 

divisions  bronchiques,  dont  d'ailleurs  la  seule  élasticité,  quoique  persistante,  ne 
saurait  évidemment  suffire  à  son  expulsion.  Dès  lors,  ne  se  débarrassant  plus  de 

cet  air  qui  augmente  de  plus  en  plus,  en  même  temps  qu'il  se  dilate,  les  aréoles 
pulmonaires  finissent  par  se  laisser  distendre  outre  mesure  et  quelques-unes  même 

par  se  rompre.  Puis,  le  sang,  qui  parcourt  le  réseau  capillaire  du  poumon,  au  lieu 

d'être  en  contact  médiat  avec  un  air  incessamment  renouvelé  el  capable  de  lui 

fournir  le  principe  de  sa  ré vivifi cation,  finit  lui-même,  au  bout  d'un  certain 

temps,  par  n'être  plus  guère  en  rapport  qu'avec  de  l'acide  carbonique  {I' «m  de 

ckaux  nous  en  a  dénoté  la. présence);  et  l'animal,  comme  s'il  était  plongé  dans 
une  atmosphère  chargée  de  ce  dernier  gaz,  doit  bientôt  cesser  de  vivre,  parfois 

Même  avant  que  le  trouble  circulatoire  du  poumon  vienne  engouer  ou  oblitérer 

les  aréoles  de  cet  organe. 

Ainsi,  dans  notre  opinion,  les  fibres  contractiles  du  poumon  ne  dussent-elles 

pas  réagir  à  chaque  expiration  ordinaire,  faute  d'une  action  rhylhmiquc  qu'on 

pourrait  leur  contester,  qu'elles  ne  nous  en  paraîtraient  pas  moins  nécessaires  à 

[I]  De  Malpîr/hianis  pnlmonum  vesiculis  disscrl,  anal,  physiol,  Moitlolbers:.  IS4.'>. 
(•>]  i,hm;i;t,  extrait  «le  ce  mémoire  dans  Comptes  rendus  de  l'Acad.  d*s  se.  de  Paris,  ta'i2, 

t.  XV,  |i.  500. 
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l'expulsion  des  mucosités  bronchiques,  au  renouvellement  de  l'air,  partant  à 

perméabilité  du  poumon  et  à  l'entretien  régulier  de  la  fonction  respiratoire. 

VIIL  —  L'air,  qu'il  entre  dans  les  voies  respiratoires  ou  qu'il  en  sorte,  peut 
donner  lieu  à  différents  bruits  qui  varient  suivant  leur  siège,  leur  nature,  leui 

intensité.  Bien  que  peu  prononcés  et  difficiles  à  entendre  à  distance  dans  les  con- 

ditions normales,  ils  sont  si  constants,  qu'un  seul  mot,  le  souffle,  sert,  dans  k 

langage  vulgaire,  à  désigner  l'acte  de  la  respiration  et  le  son  qui  l'accompagne. 

Lorsque  l'homme  respire  d'une  manière  normale,  la  masse  d'air  qui  pénétra 
dans  les  narines  ou  dans  la  bouche,  ne  rencontrant  aucun  obstacle,  ne  produil 

aucune  vibration  que  l'oreille  puisse  percevoir  habituellement;  mais,  pour  peu  quai 

les  conditions  viennent  à  changer,  que  la  quantité  d'air  introduite  passe  plus 

rapide  qu'à  l'ordinaire,  que  les  voies  que  cet  air  traverse  soient  moins  dilatées 
ou  moins  extensibles  que  dans  les  circonstances  régulières,  immédiatement  un  son 

sera  produit  avec  plus  ou  moins  d'intensité.  Ainsi,  tandis  que  dans  le  jour,  dans 

l'état  de  veille,  la  respiration  se  fait  le  plus  souvent  sans  bruit,  soit  que  l'air  pé- 

nètre par  le  nez,  soit  cpi'il  entre  par  la  bouche;  au  contraire,  la  nuit,  pendant  loV 

sommeil,  les  inspirations  étant  plus  profondes,  la  quantité  d'air  mise  en  circu- 
lation par  chaque  mouvement  respiratoire  étant  plus  considérable,  et  néanmoins! 

les  voies  parcourues  restant  les  mêmes,  il  se  produit  un  bruit  doux,  régulier,  qui 

est  le  bruit  de  la  respiration  :  ce  qui  contribue  surtout  à  la  production  de  ce  son 

pendant  le  sommeil,  c'est  qu'alors  l'air  passe  presque  toujours  exclusivement  pair 

les  fosses  nasales,  dont  la  section,  bien  que  proportionnée  à  la  quantité  d'air  qui 
doit  les  parcourir,  présente  pourtant  une  série  de  parties  élastiques,  vibrantes,- 

contre  lesquelles  la  masse  d'air  se  rompt  et  contre  lesquelles  aussi  elle  exerce  ui» 
frottement  plus  ou  moins  prononcé. 

L'espèce  de  souffle  dont  il  s'agit  est  composé  de  deux  bruits  différents  :  l'un,i 
plus  intense,  qui  a  lieu  pendant  l'inspiration,  et  l'autre,  plus  prolongé,  plus  doux,, 

moins  sonore,  qui  s'entend  lors  de  l'expiration.  Tous  deux,  d'ailleurs,  ont  quelque* chose  de  moelleux,  de  régulier  et  de  calme. 

Si  l'on  recherche  où  et  comment  ce  son  se  produit,  on  reconnaît  immédiatement! 

qu'il  résulte  du  frottement  exercé  par  l'air  à  l'ouverture  des  narines.  En  effet, 
quand  on  substitue  à  la  respiration  nasale  la  respiration  buccale,  le  bruit  disparaît, 

à  moins  toutefois  que  les  lèvres  ne  présentent  qu'un  orifice  insuffisant  pour  le 
passage  de  l'air.  Quand  la  bouche  est  largement  ouverte,  aucun  bruit  ne  résulte 
de  la  respiration;  si  les  lèvres  se  rapprochent,  le  souille  peut  être  entendu,  ei 

devient  d'autant  plus  intense,  que  les  lèvres  rétrécissent  davantage  l'ouverture  qui 
donne  passage  à  l'air.  Ainsi  s'explique  pourquoi,  instinctivement,  l'homme  respire 
la  bouche  largement  ouverte,  lorsqu'il  veut  éviter  que  le  bruit  de  sa  respiration 
révèle  sa  présence;  il  ne  peut  complètement  suspendre  sa  respiration,  mais  il  en 
peut  supprimer  le  bruit. 

Toutefois  il  peut  arriver  que  la  respiration  devienne  sonore  et  bruyante  dans- 

d'autres  points  que  les  orifices  nasal  et  buccal  ;  mais  le  bruit  résulte  toujours 
d'une  même  cause,  c'est-à-dire  d'un  frottement  exercé  par  la  masse  d'air  mise 
en  mouvement  contre  les  parties  qu'elle  rencontre.  Ainsi,  quand  la  muqueuse  des  - fosses  nasales,  gonflée  par  une  cause  pathologique,  diminue  l'espace  laissé  libre 
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au  passage  de  l'air,  quand  ces  cavités  sont  trop  étroites  par  suite  d'un  vice  de 
conformation,  ou  rétrécies  par  la  présence  de  quelque  tumeur,  le  souille  de- 

vient plus  ou  inoins  bruyant,  et  présente  presque  toujours  un  timbre  particulier 

qui  indique,  jusqu'à  un  certain  point,  l'intensité  de  l'obstacle  au  passage  de 
l'air. 

De  même,  si  la  proportion  normale  entre  la  quantité  d'air  en  circulation  et  les 

\oies  que  ce  fluide  traverse  se  trouve  altérée  par  le  passage  d'une  masse  d'air  trop 
considérable,  ou  ce  qui  revient  au  même,  à  marche  trop  rapide,  un  bruit  se  pro- 

duira encore  ;  la  respiration  deviendra  sonore,  comme  dans  l'essoufflement. 

Enfin,  si  des  sécrétions  muqueuses  rétrécissent  ainsi  la  voie  que  l'air  parcourt 
dans  les  fosses  nasales,  il  surviendra  encore  un  bruit  particulier,  composé  du  frot- 

tement de  la  colonne  d'air  et  du  déplacement  des  mucosités. 

'Mais  ce  n'est  pas  seulement  aux  orifices  externes  des  voies  respiratoires,  ou 

bien  dans  les  fosses  nasales,  que  l'air  rencontre  des  parties  dont  les  vibrations 

produisent  des  bruits  faciles  à  entendre  à  distance.  Avant  d'arriver  à  la  glotte, 

la  colonne  d'air,  en  frappant  le  voile  du  palais,  peut  faire  vibrer  cette  partie 
membraneuse,  et  donner  lieu  à  un  son  qui  retentit  dans  les  cavités  postérieures 

des  fosses  nasales  :  c'est  le  ronflement. 

Dans  les  conditions  normales  de  la  respiration,  lorsque  l'air  passe  des  fosses 

nasales  dans  la  trachée,  le  voile  du  palais  s'abaisse,  s'applique  contre  la  base  de  la 

langue,  et  sa  face  postérieure  seule  est  légèrement  caressée  par  la  colonne  d'air. 

Quand  la  respiration  s'exécute  par  la  bouche,  le  voile  du  palais  se  relève  et  sa  face 

antérieure  se  trouve  seule  en  contact  avec  l'air;  dans  ce  cas,  d'ailleurs,  pendant 

l'état  de  veille,  la  masse  d'air  est  peu  considérable  relativement  à  la  large  ouverture 

de  la  bouche.  Mais,  pendant  le  sommeil,  si  l'on  respire  la  bouche  ouverte,  l'air 

s'introduit  à  la  fois  par  les  fosses  nasales  et  par  la  cavité  buccale,  il  arrive  avec  une 

rapidité  proportionnée  à  l'intensité  de  la  respiration,  trouve  le  voile  du  palais  à 
moitié  abaissé,  pour  laisser  passer  la  colonne  qui  vient  du  nez,  à  demi  relevé  pour 

livrer  passage  à  celle  qui  pénètre  par  la  bouche,  et  ainsi  pressé,  ce  voile  membra- 

neux vibre  et  communique  ses  vibrations  à  la  masse  d'air  qui  est  en  partie  refoulée 
dans  les  cavités  nasales. 

On  peut  à  volonté  produire  ou  imiter  le  ronflement;  mais,  pour  cela,  deux  con- 

ditions sont  nécessaires,  d'abord  que  l'on  respire  parla  bouche,  puis  que  le  voile 
du  palais  ne  soit  pas  complètement  relevé.  Alors,  dans  les  grandes  inspirations,  on 

peut  voir,  en  effet,  cette  partie  membraneuse  exécuter  les  mouvements  vibratoires 

desquels  résulte  le  son  caractéristique.  Évidemment  ce  n'est  pas  la  vibration  du 

voile  du  palais  seul  qui  donne  naissance  au  ronflement,  mais  c'est  en  même  temps 

la  colonne  d'air  (pic  ce  mouvement  alternatif  de  va-et-vient  pousse,  refoule 
dans  les  cavités  nasales. 

Indépendamment  d'ailleurs  de  la  preuve  qu'on  peut  acquérir,  de  visu,  de  la  part 

que  prend  la  vibration  du  voile  du  palais  au  ronflement,  on  peut  reconnaître  à  la 

nature  du  bruit  la  coopération  d'une  membrane  en  quelque  sorte  flottante.  Le 

ronflement  ne  consiste  pas,  en  effet,  en  un  bruit  égal,  continu,  mais  en  plusieurs 

bruits  successifs  qui  représentent  un  roucoulement,  ou  plutôt  une  série  de  cla- 

potements. 

Le  ronflement  peut  avoir  lieu  pendant  l'expiration  comme  pendant  l'inspira- 

tion; mais  il  est  plus  fréquent  dans  celle-ci  que  dans  l'expiration,  lorsqu'on  ne 
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l'entend  que  dans  un  temps  de  la  respiration.  Il  arrive  fréquemment  qu'il  se  prç. 
(luise  dans  les  deux  temps. 

Les  circonstances  qui  favorisent  le  ronflement  peuvent  se  déduire  du  mécanisme 

q«i  y  préside.  Il  se  fera  entendre  quand,  par  une  cause  quelconque,  la  respira  - 

lion  s'exécutant  par  la  bouche,  la  volonté  n'intervient,  pas  pour  fixer  le  voile  d;i 

palais  dans  la  position  qu'il  doit  occuper  pendant  ce  mode  de  respiration,  ou  encore 

quand  de  fortes  inspirations  sont  faites,  et  qu'une  grande  quantité  d'air  pénètre  dans 
le  pharynx  à  la  fois  par  les  fosses  nasales  et  par  la  ca\ilé  buccale.  Ces  circonstances 

se  rencontrent  chez  les  personnes  qui  dorment  la  bouche  ouverte,  chez  celles 

dont  l'hématose  est  difficile,  quel  que  soit  d'ailleurs  l'obstacle  que  rencontre  cel 
acte  indispensable  à  la  \ie. 

Le  ronflement  s'accompagne  souvent  d'une  sorte  de  gargouillement  produit  par 
le  déplacement  de  mucosités  dans  le  pharynx  ou  dans  les  fosses  nasales.  Il  est  pro- 

bable même  que  la  présence  de  mucosités,  agitées  par  l'air,  suffit  pour  faire  en- 

tendre une  sorte  de  ronflement,  quand  la  respiration  s'exécute  par  les  fosses  na- 
sales, la  bouche  restant  clo.>e  :  on  comprend  que,  dans  ce  cas,  le  voile  du  palais 

peut  ne  prendre  aucune  part  au  son  produit,  qui  diffère  par  sa  nature  de  celui 

qui  constitue  le  ronflement  véritable  dont  nous  avons  indiqué  le  mode  de  for- 
mation. 

En  continuant  h  suivre  la  marche  de  l'air  dans  les  voies  respiratoires,  nous  allons 

constater  de  nouveaux  bruits  qui  diffèrent  des  précédents,  surtout  en  ce  qu'il 
devient  impossible,  dans  les  conditions  normales,  de  les  entendre  à  dislance.  Pour 

les  percevoir,  il  faut  (pie  l'oreille,  seule  ou  munie  d'un  instrument  particulier,  le 

stéthoscope,  soit  appliquée  aussi  près  que  possible  de  l'endroit  où  ils  se  produisent. 

Lorsque  l'air  passe  par  la  glotle.  et  parcourt  le  long  tuyau  cartilagineux  et  mem- 

braneux (pie  représente  la  trachée,  il  franchit  d'abord  un  orifice  relativement 
étroit,  acquiert  par  conséquent  une  certaine  rapidité,  fait  entrer  en  vibration I 

le  tube  trachéen,  et  produit  ainsi  un  son  qui  a  reçu  le  nom  de  souffle  tra- 
chéal. 

Le  timbre  de  ce  son  est  bien  différent  de  celui  qu'on  observe  à  l'orifice  externe 
des  voies  respiratoires  :  il  présente  toujours  une  certaine  rudesse  qui  contraste  i 

a\ec  le  moelleux  du  souille  respiratoire  perçu  à  distance.  Mais  cette  rudesse  est 

inoins  prononcée  le  long  de  la  trachée-artère  qu'au  niveau  du  larynx,  où  elle  offre 
un  caractère  caverneux. 

Le  souflle  trachéal,  qui  varie  d'intensité  selon  les  sujets  et  suivant  la  rapidité  ou  i 

l'intensité  de  la  respiration,  se  compos   de  deux  sons  différents,  suivant  l'cxpi- 
ration  ou  l'inspiration. 

11  peut  arriver  que  des  modifications  soient  apportées  au  timbre,  à  la  nature,  à  i 

l'intensité  du  souille  trachéal  ;  mais  elles  résultent  de  causes  pathologiques,  et  se 
lient  soit  à  un  rétrécissement  de  la  trachée  par  suite  de  l'inflammation  de  h  mem- 

brane muqueuse,  soit  à  la  présence  de  mucosités  par  excès  de  sécrétion,  ou  bien 

encore  à  l'existence  de  fausses  membranes  qu'on  peut  entendre  flotter  dans  le 
tube  trachéal.  Toutes  ces  modifications,  fort  importantes  en  pathologie,  ne  sau- 

raient être  examinées  ici. 

Pour  entendre  le  souille  trachéal,  il  est  nécessaire  de  s'aider  du  stéthoscope, 
avons-nous  dit;  mais  il  est  des  circonstances  dans  lesquelles  on  peut  percevoir  à 

dislance  le  bruit  que  lait  l'air  en  passant  dans  le  larynx.  C'est  là  encore  un  phéno- 
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mène  pathologique,  qu'il  nous  suffira  d'indiquer  et  donl  la  production  se  lie  tou- 

jours à  un  obstacle  quelconque  au  passage  de  l'air. 
Enfin,  lorsque  des  mucosités  obstruant  la  trachée  sont  agitées  par  la  respiration* 

elles  produisent  un  bruit  humide,  facile  à  entendre  à  distance,  qui  a  reçu  le  nom 

de  râle  trachéal. 

L'étude  de  ces  divers  bruits  intéresse  au  plus  haut  point  le  palhologisle,  niais 

u'a  pas  la  même  importance  en  physiologie.  Il  est  hors  de  doute  que,  dans  tous  les 
temps,  les  médecins  ont  connu  quelques-uns  des  bruits  qui  accompagnent  la 

respiration.  Mais  à  Laé'nnec  appartient  la  gloire  d'avoir  inventé  l'auscultation,  et 

d'âvoir  porté  immédiatement  ce  nouveau  mode  d'exploration  de  la  poitrine  à  un 

degré  de  perfection  qu'il  était  presque  impossible  de  dépasser.  Sans  entrer  dans 
aucun  détail  pathologique  étranger  à  notre  sujet,  nous  allons  indiquer  maintenant 

quels  bruits  se  produisent  dans  la  poitrine,  et  rechercher  d'où  ils  proviennent. 

A  chaque  mouvement  d'inspiration  ou  d'expiration,  l'oreille,  appliquée  sur  h: 

poitrine  d'un  homme  sain,  entend  un  bruit  doux,  léger,  lin,  semblable  à  celui  du 

souille  d'un  enfant  endormi  :  c'est  le  bruit  respiratoire  qui  a  reçu  le  nom  de 
murmure  vésiculaire.  Fins  ou  moins  intense  suivant  les  sujets,  il  est  plus  appré- 

ciable, en  général,  au  niveau  des  premières  divisions  des  bronches  (pie  dans 

les  autres  points  de  la  poitrine  ;  il  est  aussi  plus  fort  sur  les  sujets  maigres  (pie 

sur  les  individus  gras  dont  les  parois  thoraciques,  épaisses  forment  un  écran  mau- 
vais conducteur  du  son. 

Le  murmure  vésiculaire  se  compose  de  deux  bruits  qui  diffèrent  pour  l'inspiration 

el  pour  l'expiration.  Le  premier  est  à  la  fois  plus  fort  et  plus  long  que  le  second  ; 

c'est  un  symptôme  important  d'une  maladie  grave,  quand  ce  rapport  normal  entre 

les  deux  temps  du  murmure  vésiculaire  n'existe  plus. 

'  Le  mécanisme  suivant  lequel  ce  bruit  se  produit,  trouve  son  explication  dans  les 

lignes  qui  précèdent.  Partout  l'air  détermine  par  SOI]  passage  des  bruits  qui  varient 

suivant  la  forme  et  la  nature  des  parties  qu'il  traverse;  il  doit  donc  paraître  naturel 

qu'eu  pénétrant  dans  les  poumons  et  eu  dilatant  leurs  vésicules,  ou  qu'en  sortant 

de  ces  organes,  l'air  donne  naissance  à  un  son  en  rapport  d'intensité  et  de  nature 
avec  la  structure  pulmonaire.  Aussi  Laënnec  attribuait-il  le  murmure  vésiculaire 

au  passage  de  l'air  dans  les  poumons.  Cette  explication,  presque  généralement 

admise,  n'aurait  pas  eu  besoin  d'être  démontrée  vraie,  si  elle  n'avait  donné  lieu 
à  quelques  controverses  qui  ne  sont  pas  encore  terminées. 

En  1836,  Beau  (I)  prétendit  (pie  le  précédent  bruit  respiratoire  est  produit  «  par 

lôjrelenlissemeut,  dans  toute  la  colonne  d'air  inspiré  el  expiré,  du  bruit  résultant 

du  refoulement  de  celte  colonne  d'air  contre  le  voile  du  palais  ou  les  parties  voi- 

sines. ;  En  1839,  SpittaJ  (2)  plaça  à  l'ouverture  de  la  glotte  le  point  d'origine  du 
bruit  qui  serait  une  des  causes  du  murmure  vésiculaire.  En  18  Beau  (3),  adop- 

tant cette  opinion  pour  ce  qui  concerne  la  production  du  son,  fil  de  ce  son  ainsi 

produit  la  cause  unique  du  murmure  vésiculaire. 

Mais  il  est  facile  de  constater  que  le  timbre  des  sons  (bruil  glotlique  el  murmure 

vésiculaire)  n'esl  pas  le  même;  que  cessons  ne  présentent  pas  les  mêmes  rap- 

ports de  durée  et  d'intensité  pour  l'inspiration  et  l'expiration,  qu'ils  n'ont  entre  eux 

(I)  Arch,  yen.  de  mïd, ,  août  1 8 3  i ,  p.  :>"u. 
h)  Minburqh  Med.  nnd  Surg.  Journ.,  t.  XL!,  p.  M» 
(8J    Irch.  ijén.  de  med.,  juin  lsiu. 
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aucune  analogie  rie  force  et  rie  nature  :  le  bruit  produit  à  la  glotte  peut,  en  effet 

être  très  intense,  sifflant,  aigu,  sans  que  le  murmure  vésiculairc  présente  aucun  I 

modification  rie  l'état  normal. 

Si  le  murmure  vésiculairc  n'était  qu'une  diminution  du  souille  glottique,  01 

pourrait,  en  éloignant  le  stéthoscope  rie  l'endroit  où  ce  souille  se  produit,  san 

rapprocher  l'oreille  des  organes  pulmonaires,  entendre  le  murmure  vésiculairc 

or,  aussi  longtemps  qu'on  peut  entendre  le  bruit  produit  à  la  glotte,  il  conserv 
ses  caractères  propres. 

Dans  les  cas  où  l'air  arrive  dans  la  poitrine  sans  passer  par  la  glotte,  comnut  I 

lorsqu'on  a  pratiqué  la  trachéotomie,  le  murmure  vésiculairc  persiste.  Chez  le 
individus  maigres  qui  respirent  lentement,  en  prenant  le  soin  de  ne  produin 

aucun  bruit  à  la  glotte,  on  peut  encore  percevoir  le  bruit  normal  produit  dans  II 

poitrine.  On  a  prétendu  que,  chez  les  grands  herbivores,  dont  la  glotte  est  trè 

éloignée  de  la  poitrine,  il  n'existait  pas  de  murmure  vésiculairc  :  c'est  une  erreunjj 

Il  est  très  facile  d'entendre  ce  murmure  en  appliquant  l'oreille  sur  les  parois  thoraJI 

ciques  du  cheval,  par  exemple,  môme  lorsqu'il  est  au  repos  et  que  la  rcspiralioi 

s'exécute  dans  ries  conditions  parfaitement  normales. 

La  colonne .d'air,  a-t-on  dit,  en  passant  rie  la  trachée  dans  les  bronches,  passai 

en  réalité  dans  un  tube  plus  large  que  celui  qu'elle  quitte;  elle  doit  donc  diminue^ 
de  vitesse,  et  ce  ralentissement  empêcherait  toute  production  du  son.  Sans  doute<il 

la  section  rie  toutes  les  divisions  bronchiques  est  plus  considérable  que  celle  de  I; 

trachée;  mais  on  sait  que  l'air  ne  pénètre  pas  en  même  temps  dans  toutes  le 

parties  du  poumon,  que  ce  fluide  doit  d'ailleurs  se  dilater  par  l'élévation  de  sa  temii 

pérature,  qu'enfin  il  rencontre  à  chaque  division  ries  bronches  un  éperon  saillant 
contre  lequel  il  se  heurte. 

La  structure  ries- divisions  bronchiques  est  analogue  à  celle  rie  la  trachée 

formées  de  tissus  fibreux,  élastique  et  contractile,  ces  divisions  constituent  de*] 
tuyaux  vibratiles  dont  les  vibrations  produisent  le  murmure  vésiculairc.  11  aurait 

dû  être  superflu  rie  le  démontrer,  tant  celte  vérité  est  évidente. 

Sans  doute  les  bruits  qui  se  produisent  dans  les  différents  points  rie  l'arbre' 

aérien  peuvent  retentir  dans  les  poumons,  mais  ils  s'y  font  entendre  avec  leur 
caractères  particuliers,  cl  ne  sauraient  être  confondus  avec  le  murmure  vcsicu-(\ luire. 

I  V  —  Nous  avons  souvent  eu  occasion  de  faire  remarquer  combien,  dans  l'or- 

ganisme, se  multiplient  les  moyens  qui  doivent  assurer  l'accomplissement  d'iux 

fonction  importante  à  la  vie;  celle  remarque  s'applique  surtout  à  la  respiration.  Li 
nombre  considérable  de  parties  qui  contribuent,  aux  mouvements  respiratoire! 

suffirait  pour  démontrer  toute  l'importance  qu'il  y  avait  à  empêcher  qu'une  lésioi 
locale  ne  put  entraver  trop  facilement  le  libre  exercice  rie  la  respiration. 

Mais  comme,  dans  le  nombre  des  parties  qui  servent  h  mouvoir  la  poitrine,  i 

en  es!  qui  sont  destinées  aussi  à  exécuter  d'autres  mouvements,  il  en  résulte  qu'in- 
directement la  respiration  doit  prendre  une  part  plus  ou  moins  grande  àcesdiver: 

mouvements.  De  même  aussi,  comme  les  nerfs  qui  concourent  à  la  respiration  m 
lui  soin  pas  toujours  réservés  exclusivement,  il  pourra  arriver  qu'ils  traduisent 
par  leur  influence  sur  cette  fonction,  les  modifications  qu'ils  auront  éprouvées  i 

propos  d'autres  actes,  soit  que  leur  sensihililé  mise  en  jeu  détermine  des  morne 
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mcnts  réflexes,  soit  que  leur  action  motrice  excitée  détermine  des  mouvements 
directs. 

Enfin,  comme  respirer,  c'est  vivre,  les  modes  de  respirer  indiquent,  pour  ainsi 
dire,  les  modes  de  la  vie,  et  nous  allons  voir  se  dérouler,  dans  une  série  de  modi- 

fications de  l'acte  respiratoire,  beaucoup  des  sensations  et  des  émotions  que 
l'homme  éprouve  dans  le  cours  de  son  existence. —Sa  naissance  se  manifeste  par  un 

en,  qui  semble  l'expression  d'une  première  douleur;  sa  mort  se  traduit  par  un 

soupir  où  s'exhale  sa  dernière  souffrance.  Dans  le  nombre  de  ses  jours,  il  en  est 
bien  peu  de  consacrés  au  rire,  il  en  est  plus  pour  les  sanglots  :  le  bâillement 

exprime  souvent  ses  ennuis,  Y  effort  la  ligueur  de  sou  travail.  Vêternument,  la 

toux,  Y  expectoration  sont  autant  de  moyens  que  la  nature  emploie  pour  lutter 

contre  des  sensations  gênantes  ou  douloureuses,  et  qui  tous  résultent  de  modi- 

fications de  la  respiration.  La  hoquet  même,  bien  qu'étranger  par  son  origine  aux 

organes  respiratoires,  ne  se  manifeste  qu'avec  leur  concours. 

Nous  venons  que  la  voix  ou  la  parole,  attribut  suprême  de  l'humanité,  n'est 

qu'un  mode  particulier  de  la  respiration.  Nous  savons  déjà  que  la  succion,  cette 
première  forme  de  préhension  des  aliments,  se  lie  aux  mouvements  respiratoires; 

que  la  locomotion  rapide  produit  Yanhélation,  et  qu'aussi  certains  sons  particu- 

iers  traduisent  la  part  que  prend  le  larynx  à  l'exécution  de  diverses  et  impor- 
tantes fonctions. 

Ainsi  il  serait  possible  de  suivre,  dans  presque  tous  les  actes  de  la  vie,  les  rôles 

taries  qu'y  prend  la  respiration.  C'est  qu'en  effet,  si  nous  pouvons,  pour  l'élude, 

isoler  les  fonctions  les  unes  des  autres,  dans  la  vie  il  n'en  est  pas  de  même.  La  vie 

est  une  et  indivisible;  la  respiration,  qui  en  est  l'expression,  participe  nécessaire- 
ment à  tous  les  actes  qui  en  marquent  le  cours. 

Pour  éviter  d'inutiles  répétitions,  nous  ne  redirons  pas  ici  comment  la  respi- 
ration  est  modifiée  dans  le  vomissement,  la  défécation,  la  miction,  la  succion,  la 

déglutition,  la  rumination,  le  coït,  l'accouchement,  etc.  (*)  ;  nous  allons  passer 

rapidement  en  revue  seulement  les  modifications  principales  qui  n'ont  pas  pu  être 

étudiées  à  propos  d'autres  fonctions.  —  Nous  mentionnerons  successivement  le 
soupir,  le  bâillement,  le  hoquet,  la  toux,  Y  expectoration,  Yéternument,  le  moucher, 

île  sanglot  et  le  rire. 

Une  grande  inspiration,  lentement  exécutée  et  suivie  d'une  expiration  rapide  et 
sonore,  constitue  le  soupir.  Dans  les  conditions  normales  de  la  respiration,  on 

sait  que,  sur  cinq  ou  six  inspirations  environ,  il  en  est  une  plus  longue  (pie  les 

-autres;  c'est  là,  en  réalité,  un  léger  soupir.  On  suppose  que  celle  inspiration  plus 

\  longue  survient  toutes  les  fois  que  l'hématose  a  besoin  d'être  accélérée  ;  elle  s'exé- 
cute à  notre  insu  ou  du  moins  sans  la  participation  de  la  volonté.  De  même  le 

,  soupir  satisfait  à  un  besoin  dont  le  plus  souvent  nous  n'avons  pas  conscience.  Sans 

doute  nous  pouvons,  à  volonté,  faire  de  profondes  inspirations  ;  mais,  presque  tou- 

)  jours,  quand  le  besoin  de  soupirer  se  fait  sentir  à  l'économie,  nous  ne  le  percevons 

lias.  C'est  là,  en  effet,  un  de  ces  mouvements  dits  réflexes  dans  lesquels  le  centre 

'nerveux  réagit  spontanément  contre  l'impression  profonde  qui  l'affecte  directe- 

ment. Une  gène  existe  à  l'hématose,  ou  bien  une  quantité  trop  grande  de  sang  noir 

s'est  accumulée  dans  les  cavités  droites  du  cœur,  et  alors  un  point  des  centres  ncr- 

(')  Quant  à  l'effort,  son  élude  détaUîéé  ?c  trouve  dans  le  elinpilrc  consacré  aux  MoiVEMEiSTS. 
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\eux  eu  éprouvé  UlW  impression  pénible  qui  détermine  aussitôt  une  longue  inspi- 

ration, un  long  soupir. 

L'influence  fâcheuse  des  émotions  tristes  sur  l'hématose  explique  comment  c'est 

surtout  pendant  la  durée  de  ces  émotions  que  se  produisent  les  soupirs.  Mais  ou 

comprend  que  le  soupir,  loin  d'être  seulement  l'expression  de  la  tristesse,  est  au 

contraire  un  effort  que  fait  la  nature  pour  échapper  aux  influences  de  sensations 

dépressives. 

Le  bâillement  diffère  du  soupir  plus  par  son  mécanisme  que  par  ses  causes  ou 

ses  effets.  Cet  acte  est  réputé  avoir  lieu,  de  même  que  le  soupir,  quand  l'économie 

éprouve  le  besoin  d'accélérer  l'hématose  par  l'introduction  d'une  grande  quantité 

cl  air  ;  comme  le  soupir  aussi,  il  est  généralement  suhi  d'un  sentiment  de  bien- 
être  qui  prouve  que  ce  besoin  a  été  satisfait.  Mais,  tandis  que  le  soupir  peut  être 

volontaire,  le  bâillement  est  toujours  involontaire.  Il  est  facile  de  simuler  le  bâil- 

lement; mais  en  vain  ouvrira-t-on  largement  la  bouche  pour  expirer  une  grande 

quantité  d'air,  en  vain  fera-t-on  successivement  deux  ou  trois  inspirations  pro- 
fondes suivies  de  rapides  expirations,  en  vain  abaissera- t-on  excessivement  la 

mâchoire  inférieure,  on  n'aura  pas  bâillé  si  le  besoin  n'en  existait  pas.  Ce  qui  con- 

stitue essentiellement  le  bâillement,  ce  n'est  donc  pas  l'un  ou  l'autre  des  phé- 

nomènes que  nous  venons  d'indiquer,  mais  bien  la  sensation  qui  le  provoque  cl 

le  spasme  qui  l'accompagne.  Produit  aussi  par  une  action  réflexe  du  système  ner- 

veux central,  il  est  indépendant  de  la  volonté,  et,  s'il  est  possible  de  dissimuler 

quelques-unes  de  ses  manifestations,  il  est  presque  impossible  de  l'étouffer  com- 

plètement lorsque  le  besoin  s'en  fait  sentir. 

Le  bâillement  n'indique  pas  seulement  une  modification  de  l'hématose  :  il  exprime 

aussi  des  sensations  douloureuses  de  l'estomac,  la  faim  ou  l'excès  de  réplélion  de 

cet  organe,  et  il  se  manifeste  souvent  quand  l'économie  en  général  éprouve  une 

sensation  de  torpeur,  à  l'approche  du  sommeil  par  exemple.  Comme  tous  les  phé- 
nomènes nerveux,  le  bâillement  se  produit  souvent  aussi  par  imitation. 

Le  hoquet  ne  peut  être  rapproché  des  actes  accessoires  de  la  respiration  que 

par  le  bruit  qui  l'accompagne.  C'est  une  contraction  spasmodique,  brusque  et 

involontaire  du  diaphragme,  avec  contraction  coïncidente  de  la  glotte.  L'air,  appelé 
rapidement  dans  la  poitrine  par  cette  convulsion  du  diaphragme,  se  brise  sur  les 

lèvres  tendues  de  la  glotte,  où  il  produit  le  bruit  caractéristique  du  hoquet. 

Les  sensations  anormales  provoquées  dans  l'estomac  par  l'introduction  trop 

rapide  de  substances  alimentaires,  parles  boissons  alcooliques  ou  chargées  d'acide 
carbonique,  par  certains  aliments,  sont  les  causes  ordinaires  du  hoquet.  Mais, 

comme  les  autres  phénomènes  réflexes  que  nous  venons  d'examiner,  il  peut  résulter 

aussi  d'un  état  spécial  des  centres  nerveux  :  c'est  ainsi  sans  doute  que  le  hoquet 

survient  sous  l'influence  d'émotions  morales  ou  de  causes  pathologiques. 

La  toux  et  ïétemurnent,  l'expectoration  et  le  moucher,  sont  des  actes  assez 

analogues  par  leur  mécanisme,  par  leurs  causes  et  par  leurs  effets,  pour  qu'on 
puisse  les  signaler  simultanément. 

Quand  une  sensation  anormale  se  développe  sur  la  muqueuse  des  fosses  nasales, 

soit  qu'elle  résulte  de  l'introduction  d'un  corps  étranger,  soit  qu'elle  ait  été  provo- 

qué par  une  sécrétion  irritante,  l'organisme  réagit:  une  violente  expiration  s'exé- 

cute, l'air  brusquement  chassé  par  les  narines  sort  rapidement  avec  un  bruit  carac* 
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lérfetique,  en  entraînant  les  mucosités  qu'il  rencontre  sur  son  passage  et  qu'il 
expulse  :  c'est  Véternument. 

De  même,  quand  une  sensation  anormale  prend  naissance  sur  la  muqueuse  du 

iaryn\,  de  la  trachée  ou  des  bronches,  quelle  qu'en  soit  la  cause,  l'organisme 

i  vagit,  une  violente  expiration  s'exécute   l'air  brusquement  chassé  par  la  bouche 
sort  rapidement  avec  un  bruit  caractéristique,  en  entraînant  les  mucosités  qu'il 

rencontre  sur  son  passage  et  qu'il  expulse  :  c'est  la  toux.  L'élernument  est  tout  à 

i  l'ait  indépendant  de  la  volonté;  la  toux  peut  être  volontaire,  mais  elle  est  le  pins 
souvent  aussi  produite  par  une  action  réllexe  à  laquelle  il  peut  être  impossible  de 
résister. 

Dans  l'action  de  se  moucher,  comme  dans  celle  d'expectorer,  on  accumule  par 
une  forte  inspiration  une  grande  quantité  d'air,  que  l'on  expulse  rapidement  par 
un  orilice  rétréci.  De  la  sorte  on  détermine  on  courant  plus  énergique  qui 

:•  chasse  a\ec  force  les  corps  placés  sur  son  passage,  soit  parle  nez,  soit  par  la 
bouche. 

«  Le  rire  et  le  sanglot  ont  cela  de  commun,  dit  Bicbal  (1),  qu'ils  ont  en  même 
temps  leur  siège  à  la  poitrine  et  à  la  face  ;  ils  portent  même  à  la  poitrine  leur 

influence  spéciale  sur  le  même  muscle,  le  diaphragme,  Mais  ils  diffèrent  à  la  face 

en  ce  que  l'un  à  son  siège  particulier  dans  la  région  de  l'œil,  l'autre  dans  celle  de 

■  la  bouche;  en  ce  que  l'un  y  met  spécialement  enjeu  l'action  glandulaire  et  l'autre 
l'action  musculaire.  » 

Quel  singulier  rapprochement  opéré  par  la  nature  entre  des  actes  aussi  éloignés 

L'ii  apparence,  et  quelle  économie  dans  les  moyens  de  les  accomplir!  Les  mêmes 
muscles,  les  mêmes  nerfs  produisent  les  sanglots  et  les  rires. 

Les  uns  et  les  autres  consistent,  en  des  contractions  spasmodiques,  involontaires 

;lu  diaphragme,  dans  des  mouvements  alternatifs  assez  rapprochés  d'inspiration  et 

[d'expiration,  avec  un  bruit  particulier  qui,  bien  que  caractéristique  dans  la  plu- 
part des  cas,  est  quelquefois  le  même  dans  le  sanglot  et  dans  le  rire. 

L'aspect  de  la  physionomie  établit  donc  la  principale  différence  visible  entre  ces 

deux  manifestations  de  sentiments  opposés.  L'aspect  que  présente  le  visage,  dans 

le  rire  ou  dans  les  sanglots,  est  trop  connu  pour  avoir  besoin  d'être  décrit.  Le 
mode  suivant  lequel  apparaissent  les  sanglots  ou  le  rire  est  le  même.  Tandis  que, 

Jans  les  phénomènes  précédemment  décrits,  nous  avons  vu  le  plus  souvent  les 

iCentres  nerveux  n'intervenir  que  sous  l'influence  d'une  excitation  physique, 

ocale,  ici  nous  remarquons  l'inverse  :  les  phénomènes  mécaniques  n'ont  lieu  que 

)Ous  l'influence  d'une  modification  cérébrale  survenue  à  la  suite  d'une  émotion 
y  triste  ou  gaie. 

En  quoi  consiste  celte  impression  morale?  où  siége-l-elle?  comment  agit-elle 

sur  les  organes  de  la  respiration?  Ce  sont  des  questions  qu'il  est  superflu  de  poser, 
:ar  elles  ne  peuvent  obtenir  de  réponse. 

Il  est  pourtant  une  différence  importante  à  noter  entre  les  sanglots  et  le  rire, 

clathement  à  leur  mécanisme  :  c'est  que,  dans  quelques  cas,  le  rire,  au  lieu  de 
nocéder,  comme  nous  venons  de  le  dire,  des  centres  nerveux,  peut  être  provoqué 

>ar  des  excitations  mécaniques  à  la  peau,  par  le  chatouillement,  ou  encore  par 

k  'absorp! ion  de  certaines  substances  introduites  dans  l'estomac  ou  dans  les  pou- 

(I)  Traite  d'anal,  descript.,  t  H,  [>•  132- 
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mous.  Mais,  si  les  manifestations  sont  les  oléines,  ce  n'es!  pourtant  pas  là  le  rire» 

ce  n'en  est,  pour  ainsi  dire,  (pie  la  grimace;  il  manque. précisément  ce  qui  corn 

sjtitue  l'essence  du  rire,  l'émotion  morale. 

Enfin  les  sanglots  et  le  rire,  mais  ce  dernier  surtout,  se  communiquent  aus: 

par  imitation,  comme  la  plupart  des  phénomènes  nerveux. 

Les  sanglots  expriment  toujours  La  tristesse,  qui  est  la  douleur  de  l'âme  ;  le  rinr 

exprime  plutôt  une  satisfaction  (le  l'esprit  qu'une  joie  de  l  ame.  Il  y  a  plus  de  dooil 

leur  dans  les  sanglots  que  de  joie  dans  le  lire,  et  pourtant  le  sanglot  est  dé| 

une  réaction  contre  la  douleur.  Les  grandes  douleurs  et  les  grandes  joies  sont 

muettes. 

INFLUENCE   DU  SYSTÈME  NERVEUX  SUR  LA  RESPIRATION. 

L'examen  des  rapports  de  la  respiration  avec  les  centres  nerveux  et  avec  diffé 

rents  nerfs  encéphaliques  et  spinaux  constitue  un  sujet  d'étude  aussi  plein  d'ino 
térêt  pour  le  physiologiste  que  fécond  en  utiles  applications  pour  le  médecin. 

I.  —  Lt  d'abord,  prouvons  qu'il  existe,  dans  le  centre  cérébro-spinal,  une  parti:' 
qui  tient  sous  sa  dépendance  immédiate  tout  le  mécanisuKMTspiraloire,  et  dont  1 

destruction  arrête  aussitôt  le  jeu  d'un  mécanisme  si  complexe. 

Gaiien  avait  parfaitement  reconnu  ce  l'ait  aussi  curieux  qu'important,  qu'il  s* 
trouve  au  commencement  de  la  moelle  épinière  une  partie  dont  la  lésion  anéantit 

sur-le-champ  la  respiration  et  la  vie  chez  les  animaux  :  «  Atqui  perspicuum  est- 

dit-il  (1),  quod,  si  post  primam  aut  secundam  vertebram,  aut  in  ipsospinalis  mcdulUl 

principio  sectioneiu  ducas,  repente  animal  corrumpitur  »  (rha^Qùpzrai  napy.yj^i»^ 

Lorry,  ignorant  sans  doute  l'expérience  de  Gaiien,  annonce  le  même  résultat  et 

ces  termes  (2)  :  «  Coupant  la  moelle  de  l'épine  transversalement  en  plusieurs  end 
droits,  je  produisais  successivement  différents  degrés  de  paralysie.  Quand  je  fut! 

parvenu  au  cou,  je  fus  fort  étonné  de  voir  qu'en  plongeant  un  stylet  ou  lifl 

pointe  d'un  scalpel  sous  l'occiput,  j'excitais  des  convulsions,  et  que,  entre  îm 

deuxième  et  la  troisième  vertèbre,  loin  de  produire  la  même  chose,  l'animal  mouifl 

rail  presque  sur-lc-cjiamp,  et  que  le  pouls  et  la  respiration  cessaient  absolu-iijl 
ment....  » 

Cependant  ni  Gaiien  ni  Lorry  n'avaient  rigoureusement  déterminé  cette  por-r 
tion  de  l'axe  cérébro-spinal  dont  la  lésion  lue  les  animaux  à  l'instant  même. 

De  nos  jours,  Legallois  a  mis  plus  de  précision  dans  ses  recherches.  «  Ce  n'esJ 

pas  du  cerveau  tout  entier,  dit  cet  observateur  (3),  que  dépend  la  respiration,  maiin 

bien  d'un  endroit  assez  circonscrit  de  la  moelle  allongée,  lequel  est  situé  à  uQti 
petite  distance  du  trou  occipital  et  vers  l  origine  des  nerfs  de  la  huitième  paire  oiwj 

pneumogastriques.  Car,  si  l'on  ouvre  le  crâne  d'un  jeune  lapin,  et  que  l'on  fassc 

l'extraction  du  cerveau  par  partions  successives,  d'avant  en  arrière,  en  le  eoupan 
par  tranches,  on  peut  enlever  de  cette  manière  tout  le  cerveau  proprement  dit,  e 

(1)  De  tinriicfm.  admtnist.,  lii>.  VIIT,  cap.  ix,  p.  gog  cl  G97,  édit.  de  KÛhn.  Leipzig,  1821. 
(2)  Acnd.  des  srinires  de  Paris  {Mémoires  des  savants  étrangers,  t.  III  p.  3GG  et'sGT). 
(3j  QEuvrcs  complétée,  t.  I,  p.  ci.  Paris,  1800,  avec  des  notes 'de  l'ariset.' 
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ensuite  (oui  le  cervelet  et  une  partie  de  la  moelle  allongée.  Mais  la  respiration  cesse 

subitement  lorsqu'on  arrive  à  comprendre  dans  une  tranche  l'origine  des  nerfs  de 
la  huitième  paire.  » 

Aussi,  après  avoir  été  témoin  des  expériences  de  Legallois,  Percy,  dans  son  rap- 

port à  l'Institut  (1),  n'hésite-t-il  pas  non  plus  à  affirmer  que  «  le  premier  mo- 
»  bile  i'2),  le  principe  de  tous  1rs  mouvements  respiratoires  a  son  siège  vers  cet 
»  endroit  de  la  moelle  allongée  (bulbe  rachidien)  qui  donne  naissance  aux  nerfs 

»  de  la  huitième  paire  (3).  » 

Or,  ces  mouvements  multiples  de  la  respiration  s'accomplissent  soit  à  la* tête 

(dans  les  narines,  la  bouche  et  le  voile  du  palais),  soit  au  cou  (à  l'extérieur  et  à 

l'intérieur  du  larynx),  soit  enfin  au  tronc  (dans  les  épaules,  les  parois  du  thorax 

el  de  l'abdomen).  C'est  donc  le  jeu  de  ce  mécanisme,  dans  son  ensemble,  qu'on 

peut  voir  s'arrêter  soudain  par  suite  de  la  lésion  précédente. 

Il  est  d'ailleurs  à  peine  besoin  de  faire  observer  ici  que  le  bulbe  rachidien  n'est 

pas  le  premier  mobile  de  la  respiration,  seulement  parce  qu'il  donne  origine  aux 

nerfs  pneumogastriques;  ou,  en  d'autres  termes,  que  la  mort  subite  duc  à  la  lésion 

du  bulbe  ne  résulte  pas  uniquement  de  la  suppression  d'influence  de  ces  nerfs. 

Ne  sait-on  point,  en  effet,  qu'après  la  résection  des  pneumogastriques,  chez  les 
animaux  adultes,  la  respiration,  quoique  gênée  et  laborieuse,  peut  continuer  pen- 

dant un  temps  encore  assez  long?  Si  l'hypothèse  précédente  était  admissible,  la 
nnort,  au  lieu  de  survenir,  dans  ce  dernier  cas,  du  second  au  cinquième  jour, 

devrait  frapper  les  animaux  à  l'instant  même,  comme  quand  le  bulbe  lui-même 
est  lésé. 

Après  Legallois,  Flourcns  (U)  a  cherché  à  fixer  d'une  manière  plus  précise  en- 

core le  véritable  siège,  dans  le  bulbe  rachidien,  de  l'organe  qu'il  nomme  premier 
moteur  du  mécanisme  respiratoire,  point  central  du  svslèmc  nerveux,  etc.  Ce 

physiologiste,  récapitulant  les  résultats  obtenus  sur  six  lapins,  s'énonce  ainsi  (5)  : 

c  J'ai  dit  plus  haut  que.  ce  point  commence  avec  l'origine  delà  huitième  paire 

et  s'étend  un  peu  au-dessous.  Pour  en  déterminer  les  limites  avec  plus  de  préci- 

sion, je  mis  à  nu,  sur  les  lapins  que  je  venais  d'opérer,  toute  la  partie  supérieure, 
de  la  moelle  épinière  cervicale  et  toute  la  moelle  allongée.  Je  comparai  soigneuse- 

ment alors  les  diverses  sections  faites  sur  ces  parties,  et  voici  ce  que  je  trouvai: 

»  La  première  section,  ou  la  section  pratiquée  sur  le  premier  lapin,  l'avait  été 

immédiatement  au-dessous  et  en  arrière  de  l'origine  de  la  huitième  paire  ;  la  se- 

conde section  se  trouvait  une  ligne  et  demie  à  peu  près  au-dessous  de  celte  ori- 

Igine;  la  troisième,  environ  trois  lignes,  et  la  quatrième,  trois  lignes  et  demie  plus 

^au-dessous  encore.  La  cinquième  section  enfin  avait  eu  lieu  immédiatement  au- 

-dessus de  l'origine  de  la  huitième  paire,  et  la  sixième  près  à'me  ligne  au-dessus 
:  de  celte  origine. 

»  Or  les  mouvements  respiratoires  de  la  tête  avaient,  reparu  dès  la  troisième  sec  - 

tion, et  ceux  du  tronc  dès  la  cinquième.  La  limite  du  point  central  el  premier  mo- 

teur du  svstème  nerveux  se  trouve  donc  immédiatement  au-dessus  de  l'origine 

delà  huitième  paire;  et  sa  limite  inférieure,  trois  lignes  à  peu  près  au-dessous  de 

(1)  Séance  <lii  9  septembre  1811. 

(2)  Omit.  cit.  de  Lecallois,  t.  I,  p.  217. 

(3)  Ouvr.  rit.,  t.  I,  p.  259. 

(4)  Rech.  expérim.  sur  les  propriétés  et  les  fonctions  du  système  nerveux  dons  les  animaux 

vertèbres,  2e  édit.,  p.  196  et  suiv.  Paris,  1842. 

(5)  Ouvr.  cit.,  p.  203  et  204. 
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cette  origine.  Ce  point  n'a  donc,  en  tout,  que  qwlqws lignes  d'étendue  dans  le:  i 
lapins:  il  on  a  moins  encore  dans  les  animaux  plus  petits  (pie  ceux  ri  ;  il  on  a  m 

peu  plus  dans  les  animaux  plus  grands,  V  étend  ne  particulière  de  a;  puint  nn-i,,,,, 

comme  varie  l'étendue  totale  de  l'encéphale  ;  mais,  en  définitive,  c'est  toujours 

d'un  point,  et  d'un  point  unique,  et  d'un  point  qui  a  quelques  lignes  à  peine,  qui 

la  respiration,  l'exercice  de  l'action  nerveuse,  l'unité  décolle  action,  la  vie  entier* 
do  ranimai,  on  un  mot,  dépendent.  » 

Guidé  par  les  recherches  de  mes  devanciers,  j'ai  fait  également  un  assez  grand 

nombre  d'expériences,  qui  m'ont  conduit  à  reconnaître  que  l'organe  premier  mo- 

teur du  mécanisme  respiratoire  n'a  pas  son  siège  dam  toute  L'épaisseur  de  la  ron- 

delle ou  du  segment  de  bulbe  commençant  avec  l'origine  même  de  la  huitième  paire 

ei  finissant  un  peu  au-dessous  d'elle.  En  effet,  j'ai  pu  diviser,  détruire,  à  ce  niveau, 
les  pyramides  antérieures  et.  les  corps  resti formes,  et  voir  la  respiration  persister: 

au  contraire,  la  destruction  isolée  du  faisceau  intermédiaire  du  bulbe,  au  même 

niveau,  a  produit  l'arrêt  instantané  de  la  respiration  (1). 
A  celte  occasion,  je  ferai  observer  (pie  les  corps  restiformes  et  pyramidaux  sont 

exclusivement  formés  de  fibres  blanches  remplissant  le  simple  rôle  de  conducteur 

des  impressions  et  des  ordres  de  la  volonté,  tandis  que  le  faisceau  intermédiaire 

(  j'appelle  ainsi  celui  qui  est  situé  outre  les  corps  pyramidal  antérieur  et  restiformej 

est.  seul  pénétré  d'une  quantité  considérable  de  substance  grise,  riche  en  vis- 

seaux  et  apte  ci  représenter,  au  centre  du  bulbe  racbidieu.  Un  foyer  spécial  d'in- 

nervation. C'est  donc  l'intégrité  de  ce  foyer  spécial,  composé  de  substance  grise, 

et  aidé  des  fibres  du  faisceau  intermédiaire,  qui,  d'après  mes  expériences,  est  seule 

nécessaire,  chez  les  animaux,  à  l'entretien  de  leurs  mouvements  respiratoires; 

tandis  que  les  facultés  motrice  et  sensitive  des  parties  qui  l'avoisinent  (pyrainidvs 
antérieures  et  corps  restiformes)  peuvent  être  suspendues  sans  danger  immédiat 

pour  la  vie,  comme  je  l'ai  constaté  sur  les  animaux  soumis  à  l'inhalation  de  l'étlier. 

Kst-il  d'ailleurs  besoin  d'ajouter  que  tous  les  jours,  chez  les  agonisants  et  les  apo- 

plectiques, on  a  occasion  d'observer  que,  ne  fonctionnant  déjà  plus  comme  organe 

de  transmission,  ni  des  impressions  sensili\cs,  ni  de  l'action  cérébrale  sur  les  mus- 

cles volontaires,  cependant  le  bulbe  continue  d'agir  comme  premier  moteur  du 
mécanisme  respiratoire? 

Depuis  la  publication  de  nos  expériences,  en  l.S'û,  Flourens  (2)  s'est  appliqué 
à  définir,  avec  une  précision  nouvelle,  le  point  de  la  moelle  allongée  qu'il  appelle 

le  nœud  ou  le  point  vital,  et  qu'il  place  «  «  la.  pointe  du  1  '  de  substance  grise  »  exis- 
tant en  arrière  de  cet  organe.  ]1  ne  s'agit  plus  ici,  comme  Flourens  lui-même 

l'admettait  autrefois,  d'une  partie  offrant  «  quelques  lignes  d'étendue  et  variant 
comme  varie  l'étendue  totale  do  l'encéphale  »  ;  il  s'agit,  pour  ainsi  dire,  d'un 
point  mathématique  dont  l'ablation  entraînerait  l'extinction  soudaine  do  la  Aie. 

Pour  faire  cette  expérience,  «  je  me  sers,  dit  Flourens,  d'un  petit  emporte* 
pièce  dont  Vouverture  a  à  peine  un  millimètre  de  diamètre.  Je  plonge  cet  em- 

porte-pièce dans  la  moelle  allongée,  en  ayant  soin  que  l'ouverture  do  l'instrument 

réponde  au  V  de  substance  grise,  et  l'embrasse.  J'isole  ainsi,  tout  d'un  coup,  le 
(1)  Longet,  Expcrievees  relatives  aux  effets  de  l'inhalation  de  Vélhrr  sulfuriquc  sur  le 

système  nerveux  de  l'homme  et  des  animaux  [Ai'chiv.  (jcnee.  de  met!.,  (  Mil  p.  :177, année  i S47). 

,1)  Note,  sur  le  point  vital  delà  moelle  allongée  [Comptes  rendus  des  séances  de  VAcâçL des  se.  de  Paris,  octobre  18  5),  p.  437). 
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\\ point  ri/,,/  du  reste  de  la  moelle  allongée,  etc.:  et,  loin  d'un  coup,  les  mou- 
vements respiratoires  du  tronc  et  les  mouvements  respiratoires  de  la  face  sont 

ilabolis       ("est donc  d'un  point  qui  n'est  pas  |)lus  gros  qu'une  tête d'rpingte,  que 
ulépend  la  oie  du  système  nerveux,  la  vie  de  l'animal  par  conséquent,  en  un  seul 
mot,  la  rie.  » 

Cependant  il  nous  a  été  souvent  donné  de  voir,  sur  des  lapins  ou  sur  de  jeunes 

chiens  ayant  subi  une  pareille  lésion,  les  mouvements  respiratoires  persister  avec 

i leur  rhythme  ordinaire  ;  ajoutons  qu'étant  d'autres  fois  parvenu  à  diviser  exacte- 
ment sur  la  ligne  médiane,  le  bulbe  rachidien  dans  toute  sa  hauteur  en  passant 

par  la  pointe  <la  Y  de  substance  grise,  nous  avions  déjà  \u  antérieurement  (1) 

la  respiration  continuer  avec  une  certaine  régularité. 

Il  n'en  a  pas  été  de  même  quand  l'incision  portait  obliquement  dans  la  pro- 
fondeur du  faisceau  gins  ou  intermédiaire  du  bulbe  :  dans  ces  cas,  parfois  la  mort 

a  été  instantanée,  chez  les  chiens  adultes,  ulurs  même  que  la  lésion  était  unila- 
térale. 

Il  nous  serait  difficile  de  dire  les  véritables  causes  desquelles  ont  dû  dépendre 

•  les  différences  des  résultats  obtenus  par  Flourcns  et  par  nous  (*). 

En  résumé,  toujours  est-il  que Peïpérf mentation  démontre  qu'on  peut  enlever, 
sur  un  jeune  chien  ou  sur  un  lapin  par  exemple,  les  lobes  cérébraux,  les  corps 

striés,  les  couches  optiques,  les  tubercules  quadri jumeaux,  le  cervelet  et  la  pro- 

tubérance annulaire,  c'est-à-dire  vider  à  peu  près  complètement  la  cavité  crânienne 
(le  bulbe  rachidien  et  la  moelle  demeurant  seuls  intacts),  et  néanmoins  voir  les 

divers  mouvements  de  la  respiration  continuer  avec  régularité  :  mais  que,  si  à 

l'aide  de  deux  sections  transversales  du  bulbe,  on  intercepte  un  segment  ou  une 

rondelle  renfermant  l'origine  de  la  huitième  paire  avec  quelques  filets  radiculaircs 

du  nerf  spinal,  tous  ces  mouvements  de  conservation  s'arrêtent  d'une  manière 
brusque. 

Ces  faits  prouvent  donc  que  le  principe  qui  régit  le  mécanisme  respiratoire  n'est 

pas  réparti  dans  l'encéphale  ou  dans  toute  la  moelle,  mais  qu'il  siège  réellement 
dans  une  portion  circonscrite  et  déjà  indiquée  du  bulbe  rachidien. 

If.  —  Le  foyer  encéphalique  des  mouvements  multiples  delà  respiration  étant 

déterminé,  on  a  dû  se  préoccuper  de  l'idée  de  découvrir,  dans  la  moelle  épinièret 
les  voies  spéciales  de  transmission  du  principe  de  ces  mouvements  aux  muscles 

(1)  Voy.  mon  Traité  dé  physiologie,  t.  Il,  2e  partie,  p.  84.  Paris,  1850. 

(*)  Depuis  l'impression  des  pages  qui  précèdent,  FrornF.NS  a  encore  ptlbflé  de  nouveaux  détails 
sur  le  nœud  vital  (voir  Comptes  rendus  des  séances  de  V  Aead.  des  se.  de  Paris,  il  novembre 

ISr>s).  Le  petit  emporte-pièce,  «  dont  l'ouverture  a  à  peine  un  millimètre  de  diamètre  »  ,  ne  parait 
plus  suffisant  à  Flourens  pour  isoler,  du  reste  de  la  moelle  allonge,  le  point  vital  ampicl  il  reeon- 

aaîl  plus  détendue  qu'anjrefois.  «  Le  nœud  vital,  dit-il,  est  double,  c'est-à-dire  formé  de  deux 

parlies  ou  moitiés  réunies  sur  la  ligne  médiane,  et  dont  chacune  peut  Suppléer  à  l'autre.  —  Pour 
que  la  vie  cesse,  il  faut  que  les  deux  moitiés  soient  coupées,  et  toutes  deux  dans  la  même  élendue, 

dans  une  étendue  de  deux  millimétrés  et  demi  chacune  ;  pouf  les  deux  et  en  tout.  Hnq  ni  il  Uni  rires. 

 due  section  transversale  de  rinq  millimètres  dans  un  point  de  la  moelle  allongée  (c'est-à-dire 

passant  sur  le  milieu  du  V  de  substance  prise)  ■  Voilà  tout  le  peu  qu'il  faut  pour  détruire  la  vie.  » 

Si  une  pareille  section,  quand  elle  est  profonde,  fait  cesser  la  vie,  c'est  que  nécessairement,  à  ce 
niveau,  elle  porte  sur  le  noyau  cjris  ou  rentrai  du  hulhe  (ou  faisceau  Intermédiaire  aux  pyra- 

mides antérieures  et  aux  corps  resliformes)  dont  la  destruction  isolée,  comme  je  l'ai  démonlré  en 

1SI7  [loc.  cit.),  suffit  en  effet  pour  produire  l'arrêt  instantané  de  la  respiration. 



660  DE  LA  RESPIRATION. 

respirateurs.  Mais,  avant  de  procéder  à  celte  recherche,  prouvons,  par  quoique! 

exemples,  que  la  moelle  n'est  bien  en  effet  qu'un  simple  conducteur  du  pria- 
cipe  de  ces  mouvements. 

Afin  de  bien  interpréter  les  faits  suivants,  il  importe  d'abord  de  savoir  quel  1 
sont  les  nerfs,  propres  à  influencer  les  actes  mécaniques  de  la  respiration,  qu 

naissent  de  la  moelle  au-dessous  du  trou  occipital. 

Ces  nerfs  sont  :  1"  Le  spinal,  ou  accessoire  de  "Willis  (nerf  respiratoire  supérieui  i 

du  tronc,  Ch.  Bell),  dont  les  racines  s'implantent  sur  les  cordons  latéraux  de  lapor 
lion  cervicale  de  la  moelle,  et  dont  beaucoup  de  rameaux  se  distribuent  aux  mus 

cles  slerno  -cléido-mastoïdien  et  trapèze  (*)  ;  2°  le  phrénique  ou  diaphragmaliqui 
(nerf  respiratoire  interne  du  tronc,  Cb.  Bell),  provenant  surtout  de  la  quatrième 

et,  en  partie,  de  la  cinquième  paire  cervicale,  et  destiné  au  diaphragme  ;  3°  I< 
nerf  respiratoire  externe  du  tronc  (Cb.  Bell),  ou  nerf  du  muscle  grand  dentelé,  qu 

vient  des  cinquième  et  sixième  paires  cervicales;  k°  les  douze  nerfs  intercostaux 

ou  brandies  antérieures  des  nerfs  dorsaux,  dont  toutes  les  racines  s'insèrent  sui 

la  portion  dorsale  de  la  moelle,  et  dont  les  sept  premiers  se  rendent  aux  musclexjl 

intercostaux,  tandis  que  les  cinq  autres  se  divisent  à  la  fois  dans  plusieurs  de  cexfl 

muscles  et  dans  ceux  de  La  paroi  abdominale  antérieure;  5°  la  première  brandit  I 

antérieure  lombaire  qui,  par  une  division  de  son  rameau  iléo-scrolal ,  complétai  I 

la  distribution  des  nerfs  intercostaux  dans  les  muscles  de  la  paroi  antérieure  ddJ 

l'abdomen. 

Ces  notions  anatomiques  étant  établies,  il  devenait  tout  naturel  de  recherchera  I 

à  l'aide  d'expériences  sur  les  animaux  vivants,  ce  qui  adviendrait  du  côté  dei 
mouvements  respiratoires,  en  coupant  la  moelle  épinière  à  diverses  hauteurs. 

Galien  (1)  a  déjà  signalé,  avec  une  grande  justesse  d'observation,  les  phéno-l| 

mènes  principaux  qui  résultent  de  pareilles  sections.  Il  a  vu  qu'en  divisant  h 

moelle,  a  l'union  de  la  portion  cervicale  avec  la  dorsale,  la  poitrine  se  mouvait  en- 
core en  bas  et  en  haut,  par  le  diaphragme  et  par  les  muscles  supérieurs  du  tmm 

(sterno-cléido-mastoïdien,  trapèze  et  grand  dentelé)  :  «Animal  subito  in  lotus  pro- 

enduit,  utrasque  llwracis  partes,  et  a/tas,  et  imas,  eommouens.  »  Alors  l'action  ddi 
ces  derniers  muscles  est  aidée  par  la  contraction  de  plusieurs  autres  de  la  partie  su- 

périeure de  l'humérus  (grand  etpelit  pectoral),  et  tous  tendent  à  suppléer  les  nerfs! 
intercostaux  paralysés  :  «  Namque  omnes  musculi  intercostales  in  totum  redde- 
bantur  immobiles.  » 

Après  la  section  delà  moelle  éjàinière eatre  la  troisième  cl  la  quatrième  vertèbre* 

cervicale,  c'est-à-dire  au-dessus  des  origines  du  phrénique,  du  respiratoire  externe 
du  tronc  et  des  nerfs  intercostaux,  Galien  (2)  a  constaté  l'abolition  des  mouvements 
respiratoires,  non-seulement  dans  le  thorax,  mais  dans  toutes  les  parties  situées 

au-dessous.  Il  n'a  pas  non  plus  omis,  dans  toutes  ces  expériences,  de  noter  la 
perte  de  la  sensibilité  et  du  mouvement  volontaire  dans  les  organes  placés  au- dessous  de  la  lésion. 

Rappelons,  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  qu'il  avait  aussi  reconnu  qu'en  divisant 
la  moelle  épinière,  à  son  origine  ou  à  son  union  avec  le  bulbe  rachidien,  on  fait 
périr  l'animal  immédiatement  (3). 

(*)  Le  spinal  anime  aussi  les  muscles  du  larynx,  du  pharynx,  clc.  Voy.  1. 1!,  p.  247  o«o  et  suiv de  mon  Traité  fanât,  et  de  physiol.  du  syst.  nerv.  Paris,  1842 

(1)  De  anajom.  «dminist    |ib.  vill,  cap.  v,  p.  G7G  e.  s'uiv,  é*dit.  de  Kuhn.  Leipzig,  l82l, 
(2)  Ibid.,  cap.  ix,  Odit.  citée,  p.  coci  et  697. 
(3)  Ibid. 
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<■  Nul  de  ces  mouvements  ne  contient  donc  en  soi,  dit  Flouions,  le  premier 

principe  do  son  action  :  il  suffit  de  les  isoler  d'un  point  donné  pour  qu'aussitôt  ils 

s'éteignent;  il  suffit  de  les  maintenir  réunis  à  ce  point  pour  qu'ils  se  conservent: 

c'est  donc  évidemment  de  ce  point,  et  de  ce  point  seul,  qu'ils  tirent  leur  premier 
mobile.  » 

Quant  aux  mouvements  des  côles,  du  diaphragme,  etc.,  qu'on  voit  succéder  à 

ll'irritation  mécanique  du  segment  caudal  de  la  moelle,  ils  sont  évidemment  dus 

à  la  persistance  de  l'excitabilité  dans  ce  segment,  et  sont  assimilables  à  ceux  qu'on 

[provoque  dans  les  membres,  en  irritant  les  faisceaux  antérieurs  do  la  moelle  di- 
visée ou  bien  les  racines  spinales  qui  se  détachent,  de  ces  faisceaux. 

Calmeil  (o)  est  arrivé  à  des  résultats  analogues;  seulement  il  mentionne  une  par- 

ticularité que  j'ai  toujours  observée  dans  mes  propres  expériences,  et  qui,  déjà 
signalée  par  Galion,  semble  avoir  échappé  aux  doux  expérimentateurs  précédents. 

«  Coupez,  dit  Calmeil,  sur  un  jeune  chien  ou  sur  un  jeune  chat,  la  moelle  épinière 

un  peu  au-dessus  de  l'origine  de  la  première  paire  intercostale,  vous  ferez  à  peu 
près  cesser  le  jeu  de  toutes  les  côtes.  »  Cette  expression  à  peu  près  est  fort  juste, 

car  le  jeu  dos  côtes  est  encore  entretenu  en  partie  à  l'aide  du  muscle  grand  dentelé, 

(1)  OEuvres  complètes,  t.  I,  p.  03  et  250.  Rapport  de  Percy,  (îdit.  1830,  avec  des  notes  de 
Parisct. 

(2)  B.echcrches  expérimentales  sur  les  propriétés  et  les  fonctions  du  système  nerveux  dans 

les  animaux  vertébrés,  2c'édit.,  p.  178.  Paris,  1842. 
(3)  Recherches  sur  la  structure,  les  fonctions  et  le  ramollissement  de.  la  moelle,  c'pinière 

{Jour»,  des  progrès,  1828,  t.  XI,  p.  lie). 
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doiu  le  nerf  prend  origine  an-dessus  de  la  section,  et  aussi  à  l'aide  des  muscle 
grand  et  pet  il  pectoral, 

Sur  des  chiens,  j'ai  divisé  la  moelle  entre  la  septième  et  la  huitième  paire  donj 

sale,  c'est-à-dire  au-dessus  de  l'origine  des  cinq  branches  intercostales  et  de  ]  J 

première  branche  lombaire,  qui  animent  les  muscles  de  la  paroi  abdominale  antéejl 

Heure,  et  j'ai  vu  les  mouvements  respiratoires  propres  à  cette  partie  se  supprimer  I 

on  n'y  apercevait  plus  que  les  mouvements  communiqués  par  les  contractions  du  J 

diaphragme. 

Ayant  avancé  que  la  colonne  antérieure  de  la  moelle  est  affectée  à  la  transmis  [j 

sion  du  principe  des  mouvements  volontaires,  et  à  l'origine  des  nerfs  en  rapport I 
avec,  ces  sortes  de  mouvements  ;  que  la  colonne  postérieure  est  en  relation  avec  le  J 

nerfs  sensilifs  et  les  phénomènes  de  sensibilité,  Ch.  Bell  a  supposé  (pie  la  colonin  I 

latérale  était  destinée  à  conduire  le  principe  des  actes  mécaniques  de  la  respira* Il 

don,  et  à  donner  implantation  à  tous  les  nerfs  qu'il  nomme  respiratoires. 
Sans  parler  ici  des  nerfs  crâniens,  auxquels  Ch.  Bell  applique  cette  même  déno  I 

mination,  et  qui  seront  cités  tout  à  l'heure,  je  dois  l'appeler  que  cet  auteur  adinettj 
comme  nerfs  respiratoires,  tous  les  nerfs  rachidiens  qui  ont  été  indiqués  pluull 

haut.  Seulement,  d'après  lui,  tous  ces  nerfs,  qui  peuvent  contenir  des  filets  de  sennl 
sibilité  et  de  mouvement  volontaire,  venus  des  faisceaux  médullaires  postérieur» 

antérieur,  en  renferment  d'autres  qui  émergent  exclusivement  du  faisceau  latéral 
et  qui  sont  en  rapport  avec  les  mouvements  de  la  respiration. 

A  l'appui  de  son  hypothèse  ingénieuse  sur  les  fonctions  des  cordons  médullaire: 

latéraux,  Ch.  Bell  n'a  pas  apporté  de  preuves  expérimentales  ou  pathologiques. 

Dans  les  expériences  que  j'ai  si  fréquemment  exéculéessnr  les  diverses  colonne 

de  la  moelle  épinière,  je  n'ai  pu  couper  isolément  ses  colonnes  latérales,  ni  pa.j 

conséquent  obtenir  des  résultats  directement  confirmants  de  l'idée  du  physiologiste! 

anglais  (*)  ;  mais,  ayant  réussi  à  diviser,  dans  la  région  cervicale,  les  cordons  méi'J 

dullaires  antérieurs  et  postérieurs,  je  n'ai  point  vu  les  mouvements  respiratoire* 

devenir  notablement  plus  difficiles  qu'avant  cette  section.  Déplus,  je  rappellerai 

qu'en  faisant  passer,  avec  les  précautions  voulues,  un  courant  électrique  dans  hll 

cordon  latéral  de  la  moelle,  je  n'ai  donné  lieu  qu'à  des  mouvements  peu  prononcée 

dans  le  membre  abdominal  Correspondant,  tandis  qu'ils  y  étaient  fort  énergiques 
si  ce  même  courant  traversait  le  cordon  antérieur:  encore  les  contractions  légère»! 

observées  dans  le  premier  cas,  contractions  qui,  d'ailleurs,  étaient  loin  d'être  coniJ 

stantes,  pourraient-elles  bien  n'avoir  dépendu  que  d'une  dérivation  du  courant! 
électrique  sur  le  cordon  antérieur  lui-même. 

Si,  d'après  ces  résultats,  il  est  présumable  que  les  colonnes  latérale  et  anté 

rieurede  la  moelle  ont  des  fondions  différentes,  s'il  est  démontré  que  les  mou- 
vements respiratoires  peuvent  persister  après  la  section  des  colonnes  antérieure! 

et  postérieures,  on  ne  doit  pas  néanmoins  affirmer  que  la  colonne  latérale  influena 

les  actes  mécaniques  de  la  respiration,  à  l'exclusion  de  l'antérieure.  \\\\  effet,  il  imi 
porte  de  ne  pas  oublier  que  ces  actes  sont  en  partie  sous  la  dépendance  de  la  vo 

Imité:  il  serait  donc  possible  que  les  colonnes  antérieures  intervinssent  seulemen 

(*)  SCHtffr  {Jrcll.  de  Txbinguc,  185:i)  dit.  qu'il  a  pratiqué,  avec- succès,  la  section  isolée  <M 
1  u'"'  Ul's  col°  's  latérales  de  la  moelle,  dans  la  région  du  cou.  Le  mouvement  volontaire  et  1"  -en 
liment  étant  demeures  intacts  chez  un  chien  ainsi  opéré,  la  respiration  ne  se  rélalilit  point,  du  eôt  : 
île  la  section,  pendant  les  dix  semaines  que  l'on  conserva  l'animal.  A  l'autopsie,  le  poumon  cotres pondant  fut  trouvé  plus  engoué  et  plus  dense  que  celui  du  côté  opposé. 
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>  dans  les  ras,  par  exemple,  où  volontairement  l'indifidu  cesse  momentanément  de 

(  respirer,  modifie  le  rhythmc  de  sa  respiration,  en  rendant  celle-ci  plus  fréquente 
I  on  plus  rare,  pins  courte  ou  plus  longue,  et  que  la  section  de  la  portion  antérieure 

I  de  la  moelle  abolit  seulement  l'empire  de  la  volonté,  c'est-à-dire  l'itilliicncc  des 
lobes  cérébraux  sur  les  mouvements  respiratoires. 

Quoi  qu'il  en  soit,  de  nouveaux  laits  sont  nécessaires  pour  établir  l'opinion  de 
I  Ch.  Bell,  en  ce  qui  concerne  les  colonnes  médullaires  latérales  que,  pour  ma  part, 

'i  je  n'oserais  pas  considérer  comme  absolument  étrangères  aux  mouvements  volon- 

I  taires.  Je  rappellerai  qu'elles  sont  insensibles  comme  les  antérieures,  qu'elles 
■  donnent  certainement  origine,  aux  environs  du  bulbe,  à  des  nerfs  qui  concourent 

jà  influencer  les  mouvements  respiratoires  (\.  accessoire  de  W ill is  et  facial),  et 

■qu'elles  semblent  enfin  devoir  être  considérées  comme  motrices  (1). 

Mais  achevons  l'exposé  critique  de  l'bypotbèse  de  Ch.  Bell,  en  ce  qui  concerne 

•  ceux  des  nerfs  crâniens  qu'il  nomme  aussi  respiratoires.  Au  niveau  du  bulbe,  la 

I  colonne  latérale  de  la  moelle,  se  prolongeant  en  grande  partie  derrière  l'éinincnce 
l  olivaire,  donnerait  origine,  selon  le  physiologiste  anglais  (2)  aux  nerfs  accessoire 

I  de  >\illis,  pneumogastrique,  glosso-pbaryngien  et  facial  :  «  Il  paraît  donc,  ajoule- 

I  t-il,  qu'il  sort  quatre  nerfs  de  cette  colonne,  qui  n'en  fournit  aucun  au  système  de 
I In  Sensibilité,  ni  à  celui  du  mouvement  volontaire.  Il  est  prouvé  en  outre,  par 

■l'expérience,  que  ces  nerfs  excitent  des  mouvements  dépendants  de  l'acte  de  la  res- 
Ipiration.  On  ne  peut  douter  que  les  mouvements  du  cou,  delà  gorge,  de  la  face  et 

■des  yeux,  qui  ont  rapport  à  L'acte  de  la  respiration  ou  qui  en  dépendent,  ne  lui 
soient  associés  par  le  moyen  de  ces  nerfs.  » 

Assurément,  nous  sommes  loin  d'adopter  ici  les  assertions  de  Ch.  Bell,  qui 

presque  toutes,  a  notre  sens,  sont  erronées.  En  effet,  l'anatomie  démontre  in- 

contestablement :  l"  que,  parmi  les  nerfs  crâniens  influençant  les  mouvements 

respiratoires,  le  spinal  et  le  facial  sont  les  seuls  qui  proviennent  de  la  colonne  lalé- 

rale  de  la  moelle,  prolongée  derrière  les  olives,  dans  le  bulbe  racbidien,  la  protu- 

bérance, etc.;  2°  qu'au  contraire,  le  glosso-pbaryngien  et  le  pneumogastrique 

{portions  ganglionnaires)  s'implantent  sur  les  corps  resliformes,  dans  la  ligne  du 

sillon  collatéral  postérieur,  sillon  dans  lequel  s'implantent,  plus  inférieurement, 
toutes  les  racines  spinales  postérieures  ou  sensitives.  Or,  puisque  les  deux  nerfs 

i dont  il  s'agit  naissent  sur  le  même  faisceau  médullaire  que  ces  racines,  et  sont, 

comme  elles,  pourvus  de  ganglions,  ils  doivent,  dans  la  théorie  de  Ch.  Bell  lui  - 

hnéme,  avoir  des  fonctions  analogues,  c'est-à-dire  présider  à  la  sensibilité  et  non 

au  mouvement.  D'ailleurs,  le  glosso-plian  ngien  n'envoie-l-il  pas  des  filets  à  la  mu- 

queuse de  la  base  de  la  langue,  à  celles  du  pharynx,  de  la  trompe  d'EUStache  et  de 

lâ  cavité  du  tympan?  Les  divisions  du  pneumogastrique  ne  se  ramilienl-ellos  pas 

dans  les  membranes  muqueuses  qui  tapissent  le  larynx,  la  trachée,  les  bronches, 

l'œsophage  et  l'estomac?  11  y  a  donc  erreur  à  soutenir,  avec  Ch.  Bell,  que  les  nerfs 

glosso-pbaryngien  et  pneumogastrique,  qu'il  fait  à  tort  provenir  de  la  colonne  laté- 
rale du  bulbe,  sont  étrangers  à  la  sensibilité.  Le  même  physiologiste  éniel  encore 

(1)  Bellingeri  suppose  que  les  fonctions  des  contons  latéraux  de  la  moelle  épiniftre  se  rapportent 
à  certains  actes  organiques.  11  croit,  en  particulier,  que  les  Mets  des  racines  antérieures  rptl  naissent 

de  ces  cordons  concourent  à  former  le  grdftd  sympathique,  et  (pi* ils  exercent  de  l'Influence  sur  la 
nutrition  et  la  circulation.  Ces  hypothèses  de  BelliBgei'i  ne  sont  confirmées  par  aucune  espèce  de 
preuves. 

(2)  Exposil.  du  syst.  nat.  des  nerfs,  etc  ,  p.  13,  14,  32  etsuiv.,  trait,  delîcnesf.  Paris,  1825. 
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une  opinion  inexacte,  quand  il  avance  implicitement  que  Faction  des  nerfs  sprnj 

et  facial  ne  se  lie  en  aucune  façon  aux  mouvements  volontaires.  Je  démontrer! 

ailleurs  que  le  spinal  anime  non-seulement  les  muscles  sterno-cléido-mastoïdien  ( 

trapèze,  mais  encore  ceux  du  larynx,  du  pharynx,  et  la  tunique  contractile  dd* 

bronches,  etc.  Or,  la  volonté  n'a-t-elle  donc  aucune  prise  sur  les  muscles  du  larj  nx 

De  plus,  la  contraction  de  ceux  de  la  face  n'est-elle  donc  aucunement  volontaire 

l'exposerai  plus  tard  les  arguments  qui  prouvent  que  le  glosso-pharyngien  et  I 

pneumogastrique,  loin  d'être  des  nerfs  respiratoires  directement  moteurs,  cornai 
l'admet  Ch.  Bell,  sont,  au  contraire,  des  nerfs  exclusivement  sensitifs,  si  toute  foi 

l'on  fait  abstraction  du  spinal  et  du  facial,  qui  s'anastomosent  avec  eux  au  delà  d 

leur  origine;  si,  en  d'autres  termes,  on  n'envisage  que  leurs  portions  ganglion 
noires. 

Mais,  tout  en  rejetant  la  prétendue  classe  des  nerfs  respiratoires  crâniens  établi 

par  Ch.  Bell  (*),  nous  ne  pouvons  nous  empêcher  d'admettre,  en  nous  fondant  su 
nos  propres  expériences,  que  les  fonctions  du  faisceau  intermédiaire  ou  latéra 

du  bulbe  se  rapportent  à  la  respiration.  Car,  comme  nous  l'avons  déjà  fait  observer 
tandis  que  les  corps  restifonnes  et  les  pyramides  antérieures  sont  exclusivemen 

formés  de  fibres  blanches  propres  à  transmettre  les  impressions  et  le  principo 

des  mouvements  volontaires,  le  faisceau  latéral  seul  est  pénétré  d'une  quantiù 
considérable  de  substance  gris  jaunâtre,  riche  en  vaisseaux,  et  apte  à  représente] 

un  foyer  d'innervation  au  centre  du  bulbe  rachidien. 

En  terminant,  nous  croyons  d'ailleurs  devoir  rappeler  que  les  lésions  trauma- 

tiques  ou  autres  de  la  portion  cervicale  de  la  moelle  épinière,  chez  l'homme,  don- 
nent constamment  lieu  à  des  symptômes  qui  confirment  les  faits  reconnus  par  le* 

physiologistes,  dans  leurs  expériences  sur  les  animaux  vivants. 

Ainsi,  quand  ces  lésions  siègent  au  niveau  de  la  troisième  vertèbre  cervical® 

par  exemple,  la  respiration  devient  extrêmement  laborieuse  et  difficile  ;  les  mouve- 

ments d'inspiration  ne  sont  dus  qu'aux  muscles  du  cou  et  des  épaules,  à  ceux  des  ailes 
du  nez  et  de  la  glotte;  le  diaphragme  est  immobile,  les  muscles  qui  meuvent  \çA 

côtes  sont  paralysés,  et  le  malade  ne  larde  pas  à  périr  dans  les  angoisses  d'une  véri-tl 
table  asphyxie  (1). 

Les  altérations  pathologiques  de  la  moelle  épinière,  dans  la  région  dorsale,  prou-J 

vent  également  que  cette  portion  de  la  moelle  intervient  comme  agent  indispensable 

de  transmission  de  certains  mouvements  respiratoires.  On  voit,  même  dans  la  myé- 

lite qui  occupe  le  haut  de  la  région  dorsale,  les  malades  accuser  un  sentiment  deJ 

constriction  des  parois  thoraciques,  une  oppression  continuelle.  Survient-il  passa- \ 

gèrementun  accès  fébrile  qui  accélère  les  mouvements  du  cœur,  aussitôt  la  dyspnécl 

devienl  extrême,  la  dilatation  de  la  poitrine,  dans  l'inspiration,  ne  s'effectue  qu'avec-' 
des  efforts  prolongés  et  très  pénibles  (2). 

Tout  ce  qui  précède  démontre  donc  bien  surabondamment  que  la  moelle,  sans 

le  bulbe  rachidien,  n'est,  relativement  au  principe  des  mouvements  respiratoires,  , 

(*)  Cet  auteur  rapproche  aussi  des  nerfs  précédents  celui  de  La  quatrième  paire  ou  pathétique, 
qu'il  nomme  nerf  respiratoire  de  l'œil  [Exposit.  du  syst.  nat.  des  nerfs,  etc.,  p.  230). 

(1)  Voy.  le  Traite  des  maladies  de  la  moelle  épinière,  par  Ollivier  (d'Angers-)  t  I  n  2r>3  et' suiv.;  ibid.f  p.  366,  3*  édit. 
(?)  Ibid.,  t.  I,  p.  370;  t.  II,  p.  337,  et  passim. 
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comme  à  celui  des  mouvements  volontaires,  qu'un  simple  cordon  conducteur,  et 

que  de  plus  les  voies  parcourues  par  ce  principe,  dans  La  moelle,  ne  sont  pas  en- 
core assez  nettement  déterminées. 

III.  —  Il  nous  faut  maintenant  pénétrer  plus  avant  dans  les  détails  du  mécanisme 

respiratoire,  au  point  de  vue  de  ses  rapports  avec  le  système  nerveux  périphérique. 

Nous  aurons  ainsi  à  examiner  successivement  les  divers  mouvements  qui  com- 

posent ci'  mécanisme  et  qui  se  produisent,  —  1"  soit  dans  les  narines,  la  bouche  et 

le  voile  du  palais,  —  2"  soit  dans  le  larynx  et  les  voies  pulmonaires,  —  3'  soit  enfin 

dans  les  épaules,  les  parois  du  thorax  et  celles  de  l'abdomen. 

A  chaque  groupe  de  ces  mouvements  qui  concourent,  avec  un  ordre  si  merveil- 

leux, à  l'accomplissement  de  la  respiration,  nous  devrons  rapporter  les  différents 

nerfs  qui  les  influencent  d'une  manière  directe. 

ln — Chez  l'homme  et  dans  la  plupart  des  vertébrés  supérieurs,  quand  l'inspi- 
ration a  lieu  par  les  fosses  nasales,  on  voit  leur  orifice  antérieur  se  dilater  plus 

ou  moins  largement  ;  ou  bien,  si  l'inspiration  se  fait  par  la  bouche,  celle-ci 

s'entr'ouvre,  et,  en  même  temps,  le  voile  du  palais  s'élève  de  manière  à  agrandir 

Visthme  bucco-pharynyien.  Ces  effets  sont  surtout  bien  appréciables  toutes  les  fois 

qu'une  cause  quelconque  vient  activer  la  respiration. 

D'où  proviennent  les  rameaux  nerveux  qui  alors  tiennent  sous  leur  dépendance 
les  mouvements  des  ouvertures  nasale,  buccale  et  bucco-pharyngienne?  Généra- 

lement on  sait  aujourd'hui  que  c'est  le  nerf  facial  (septième  paire)  qui  anime  les 
muscles  dilatateurs  ou  constricteurs  des  narines  et  de  la  bouche.  Quant  à  la  ques- 

tion de  savoir  de  quel  tronc  proviennent  les  nerfs  qui  font  mouvoir  les  divers 

muscles  du  voile  du  palais  et  de  l'orifice  bucco-pharyngien,  sa  solution  a  été  plus 
tardive,  et  je  crois  avoir  été  assez  heureux  pour  la  donner,  le  premier,  en  1838  (1). 

Le  nerf  facial,  selon  moi,  préside  à  la  contraction  de  tous  les  muscles  du  voile 

palatin,  excepté  le  péristaphylin  externe,  qui  est  animé,  comme  on  le  savait,  par  la 

racine  motrice  du  trijumeau.  C'est  par  l'entremise  du  grand  nerf  pétreux  et  du 

ganglion  sphéno-paîatin  que  le  facial  se  distribue  aux  muscles  péristaphylin  interne 

et  palato-staphylin  ;  et  c'est  par  l'entremise  du  rameau  anaslomotique  qu'il  envoie 

au  glosso-pharyngien  que  le  nerf  facial  parvient  aux  muscles  glosso-staphylins 

et  pharyngo-staphylins  (*).  De  là  celle  remarque  entièrement  neuve  :  le  nerf 

facial,  qui  anime  les  muscles  constricteurs  et  dilatateurs  des  orifices  nasal  et 

buccal,  anime  aussi  les  muscles  qui  dilatent  et  ceux  qui  resserrent  l'orifice 

bucco-phanjncjien  (**). 

(1)  Mémoire  sur  la  portion  céphaliqùe  du  nerf  grand  sympathique,  dans  Journ.  des  conn. 

mal.  chir.,  1838,  et  dans  mon  Traité  d'anal,  et  de  physiol.  du  .nj.it.  mry.,  t.  II,  p.  411,  457, 
Paris,  1842. 

(')  Ricuet,  alors  prosectenc  de  la  ['acuité,  m'a  fait  voir  une  préparation  confirmaUve  de  mon 

opinion  :  il  s'agissait  d'un  rameau  du  facial,  qui,  au  lieu  dcVanastomoser  d'abord  comme  à  l'or- 

dinaire avec  le  glosso-pharyngieu,  allait  directement  se  répartir,  d'un  côté,  dans  les  muscles  glosso- 

stapliytin  et  pliaryngo-stapliylin.  Cette  préparation  ligure  aujourd'hui  dans  les  collections  du  musée de  l'École  de  médecine. 

(**)  Dans  divers  ouvrages  et  mémoires  récents  de  physiologie,  cette  opinion  est  adoptée  et 
présentée  avec  de  légères  variantes,  sans  indication  de  son  origine. 

Je  regarde  donc  une  notable  partie  du  grand '.nerf  pétreux  comme  la  racine  motrice  du  gan- 
glion spliério-palatin,  et  je  la  fais  provenir  du  nerf  facial  au  lieu  de  la  faire  dériver  du  nerf  triju- 
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Eli  effet,  dans  notre  opinion,  les  constricteurs  transverses  de  cet  orifice  ou  les 

pharyngo-staphxlins,  ses  constricteurs  verticaux  ou  glosso-slaphylins,  ses  dilata- 

teurs ou  palato-staphylin  et  péristaphylins  internes  reçoivent  des  filets  du  facial 

qui  leur  parviennent,  soit  après  s'être  unis  au  glosso-pbaryngien,  soit  après  avoir 

traversé  le  ganglion  sphéno-palaiin.  Quant  aux  muscles  péristaphylins  externes  ou 

tenseurs  du  voile  du  palais,  ils  empruntent,  nous  l'avons  dit,  leurs  filets  neneuï 

au  nerf  masticateur  ou  racine  motrice  du  trijumeau,  et  agissent  surtout  dans  la 

déglutition,  tandis  que  l'action  des  muscles  précédents  se  rapporte  plutôt  à  la  res- 
piration ou  à  différents  actes  qui  lui  sont  annexés. 

Tout  en  admettant  (pie  le  rameau  anastomoliquedu  facial  avec  le  pneumogastrique 

[rameau  auriculaire)  présente  des  lilels  se  rendant  de  ce  dernier  à  l'oreille  externe, 
comme  le  disent  quelques  analomistcs,  nous  avons  néanmoins  la  certitude  que 

plusieurs  vont  aussi  du  facial  au  pneumogastrique  :  seraient-ce  là  des  filets  qu' 

ultérieurement  parviendraient  jusqu'au  larynx,  et  le  facial  influencerait-il  donc 

les  mouvements  associés  de  tous  les  orifices  que  l'air  doit  traverser  avant  d'arriver 

aux  organes  pulmonaires  ?  S'il  en  était  ainsi,  la  dénomination,  d'ailleurs  impropre, 
de  nerf  respiratoire  lui  serait  applicable  dans  un  sens  beaucoup  plus  large  que  ne 

l'entendail  Ch.  Bell, 

Aux  narines,  h  la  bouche,  comme  à  la  glotte  et  à  l'orifice  bucco-pharyngieu , 
des  puissances  musculaires,  proprés  à  maintenir  ces  orifices  suffisamment  béants, 

étaient  nécessaires  pour  résister  à  la  pression  atmosphérique  qui  se  fait  sentir  lors 

de  l'inspiration,  par  suite  du  vide  virtuel  de  la  poitrine  :  tel  est  le  rôle  des  mus- 
cles dilatateurs  qui  leur  sont  adjoints.  Aussi,  en  ce  qui  regarde  spécialement  le 

nerf  facial,  après  qu'il  est  réséqué  ou  paralysé,  voit-on  les  ailes  du  nez  se  rap- 

procher de  la  cloison,  et  même  s'y  accoler  aussi  souvent  que,  la  bouebe  élan! 
close,  il  survient  un  mouvement  inspiratoire.  Dans  une  observation  de  paralysie 

du  nerf  facial  de  chaque  côté,  cbez  l'homme,  observation  que  nous  avons  re- 

laté ailleurs  (1),  souvent  l'affaissement  des  narines  était  tel  que,  dans  les  fortes 
inspirations,  elles  se  rapprochaient  de  la  cloison  nasale  de  manière  à  intercepter 

complètement  le  passage  de  l'air.  A  chaque  mouvement  inspiratoire,  les  lèvres, 
comme  deux  voiles  mobiles,  sortaient  et  rentraient  selon  la  direction  du  courant 

de  l'air. 

Du  reste,  la  résection  de  la  septième  paire  apporte  à  la  respiration  une  gène 
plus  considérable  chez  les  solipèdes,  dont  les  ailes  du  nez  sont  souples  et  très  mo- 

biles, et  aussi  chez  la  brebis  principalement,  que  chez  les  animaux  qui  ont  ces 

parties  fermes,  rigides,  peu  susceptibles  de  s'affaisser,  et  qui  respirent  aisément 
par  la  bouche,  comme  les  carnassiers,  par  exemple  (2). 

meau,  à  L'exemple  des  antres  auatomistes.  Assimilant  ce  grand  nerf  pétreux  à  la  racine  motrice 
envoyée  par  le  moteur  oculaire  commun  au  ganglion  ophthalniiuuc,  elles  ramuscules  qui  animent 
les  muscles  palato-staphylin  et  péristaphylin  interne  aux  ramuscules  moteurs  de  l'iris,  j'ai  pu 
expliquer  comment  la  déviation  de  la  luette  se  produit  dans  l'hémiplégie  faciale  due  à  une  lésion 
de  la  septième  paire  (facial).  En  efiet,  de  même  que  la  lésion  du  nerf  moteur  oculaire  commua 

détermine  la  paralysie  de  l'iris,  de  même  aussi  la  lésion  du  nerf  facial,  avant  Vhiatus  Falhpii,  doit paralyser  en  partie  le  voile  du  palais.  Mais,  comme  cette  dernière  paralvsie  ne  saurait  se  produire 
si  la  lésion  siège  au-dessous  de  cet  hiatus  qui  livre  passage  au  grand  nerf  pétreux,  ma  remarque 
pourrait  guider  le  pathologiste  dans  son  diagnostic  sur  le  siège  de  la  cause  paralysante  en  l'auto- 
risant  à  dire  que  la  lésion  morbide  se  rapproche  plus  ou  moins  du  centre  nerveux,  selon  .pie  la 
déviation  de  la  luette  accompagne  ou  non  l'hémiplégie  faciale. 

(1)  LONGET,  Tr aile  (fanal,  cl  de  physiol.  dusyst.  nerc,  etc.,  t.  II,  p.  /,cs.  Paris,  1  s 4 -j . 
(2)  G.  (,oi.in,  Traite  de  physiol.  cump.  des  anim.  domestiques,  t.  Il,  p.  220.  Paris,  1066* 
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Ch.  Bell  (1),  convaincu  du  rôle  important  que  te  facial  remplit  dans  les  mou- 

vements respiratoires  de  la  face,  soupçonna  que  la  trompe  do  l'éléphant,  étant 
creuse  et  continue  avec  les  organes  de  la  respiration,  devait  avoir  des  ramifiée* 

tions  de  ce  nerf:  en  effet,  John  Shaw  (2)  démontra  leur  existence.  «  Je  trouvai, 

dit  cet  auteur,  que  la  trompe  recevait  non-seulement  des  branches  de  la  cinquième 

paire,  comme  Cuvier  le  décrit,  mais  aussi  une  très  grosse  branche  de  la  portion 

dure  (N.  facial).  Cette  dernière  sortait,  comme  chez  les^autres  mammifères,  de 

la  glande  parotide;  elle  donnait  au  cou  quelques  branches  descendantes,  et  passait 

ensuite  derrière  la  mâchoire  pour  se  porter  à  la  trompe,  ayant  presque  conservé 

toute  son  intégrité  et  étant  de  la  grosseur  du  nerf  sciatique  dans  l'homme;  elle 

n'avait  donné  dans  son  trajet  que  quelques  petites  branches  aux  muscles  de  l'œil, 

à  ceux  de  l'oreille  et  à  un  petit  muscle  qui  correspond  au  peaucier.  Des  divisions 

de  cette  portion  dure  remontaient  à  l'appareil  vahulaire  dans  la  partie  supérieure 
de  la  trompe.  » 

J.  Shaw  (3)  a  également  sui\ i  des  rameaux  du  nerf  facial  dans  les  muscles  mo- 

teurs des  branchies  chez  les  poissons. 

Bourjot  (h),  en  étudiant  l'appareil  nasal  de  la  respiration  ou  de  L'éyent  chez  les 

cétacés  souffleurs,  et  en  particulier  sur  le  marsouin  ordinaire  (Del'phinus  phoc&na), 
a  éié  amené  à  reconnaître  que  la  distribution  du  facial  y  offrait  un  type  propre  et 

tendant  à  confirmer  l'opinion  de  Ch.  Bell  sur  la  spécialité  de  fonction  de  ce  nerf, 
considéré  comme  nerf  respiratoire  de  la  face.  «  Celui-ci,  à  partir  du  trou  stylo- 

inastoïdieu,  dit  Bourjot,  commence  à  marcher  d'arrière  en  avant  sous  forme  d'un 

cordon  unique,  solide,  arrondi;  passe  au-devant  de  l'os  maxillaire  inférieur,  con- 

tourne le  globe  de  l'œil  jusqu'à  la  commissure  des  lèvres.  Dans  ce  trajet,  il  ne 

donne  aucun  lilet.  Arrivé  à  l'angle  orbitaire  antérieur,  le  tronc  du  nerf  s'engage 
sous  un  ligament  musculo-libreux  qui  remplace  le  buccinaleur  sans  lui  laisser  de 

filets,  et  bientôt  changeant  de  direction  et  se  pliant  sur  lui-même  à  angle  aigu,  il 

dirige  des  branches  nombreuses  et  très  profondes  vers  l'appareil  de  rêvent,  pénètre 

l'épaisseur  des  muscles  dilatateurs  des  orifices  et  compresseurs  des  poches  à  eau. 
Aucune  des  branches  du  facial  ne  se  porte  vers  les  lèvres  et  à  la  pointe  du  museau; 

ces  parties  ne  reçoivent  que  des  rameaux  de  la  portion  sous-orbilaire  de  la  cin- 

quième paire.  » 

Ayant  eu  occasion  de  disséquer  l'autre  moitié  de  la  tête  examinée  par  Bourjot, 

j'ai  reconnu  que  le  nerf  facial,  avant  sa  brusque  réflexion,  fournissait  des  rameaux 

à  l'orbiculaire  palpébral  ainsi  qu'aux  muscles  des  lèvres  :  ces  rameaux  sont,  il  est 

vrai,  fort  petits  relativement  à  ceux  que  l'on  voit  se  rendre  à  l'appareil  de  l'évent. 

D'après  la  distribution  remarquable  du  nerf  facial  chez  les  cétacés,  on  peut 

croire  que,  si  la  section  de  ce  nerf  était  faite  des  deux  côtés,  l'animal  serait  frappé 

d'une  inévitable  asphyxie:  car,  par  le  fait  de  la  paralysie  des  muscles  dilatateurs  et 

releveurs  des  valvules  externes  et  profondes  de  l'évent,  il  ne  pourrait  ni  attirer  l'air 

eu  dilatant  ses  orifices  nasaux,  qui,  au  contraire,  s'affaisseraient  sous  la  pression 

atmosphérique,  ni  expulser  l'eau  qu'il  aurait  reçue  dans  ses  poches  nasales. 

2>  Nous  arrivons  à  une  partie  importante  de  notre  lâche  qui  est  de  faire  con- 

(I)  Exposit.  du  syst.  nat.  des  nerfs,  trad.  de  Genest,  p.  70. 

{■>)  Ibid. 

ça)  Quarterly  Journal  of  Sciertc»,  mai*»  1*32. 
(4j  Sur  le  mécanisme  delà  respiration  nasale  chez  les  Cétacés  souffleurs,  dans  le  tome  V 

tlei  Mémoires  des  suçants  élranyersi 
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naître  l'action  exercée  par  le  système  nerveux  à  la  l'ois  sur  le  larynx,  la  trachét 

les  bronches  et  les  poumons.  Ici  il  ne  s'agira  pas  toujours  de  phénomènes  pure! 

ment  mécaniques,  comme  ceux  qui  viennent  d'être  examinés. 

a.  — Signalons,  d'abord,  les  troubles  plus  ou  moins  fâcheux  de  la  respm 

ration,  occasionnés  par  la  section  ou  la  paralysie  des  nerfs  laryngés  inférieurs-îj 

troubles  qui  avaient  échappé  à  l'observation  de  Galien  et  de  la  plupart  des  physio 

logistes  jusqu'à  Legallois.  Cependant  il  était  arrivé  plusieurs  fois  que  des  animaun 
avaient  succombé  aussitôt  après  la  ligature  ou  la  section  des  nerfs  pneumogastri 

ques  :  ce  fait  av  ait  été  observé  par  Piccolhoinini,  Molinelli,  Sénac,  Haller,  etc.:, 

qui  n'avaient  pu  en  donner  une  explication  satisfaisante.  Legallois  (1),  ayant  fai 
la  même  remarque  sur  des  chiens  figés  de  deux  jours,  cherchait  aussi  la  cause  (M 

cet  étrange  phénomène,  lorsqu'une  fois,  importuné  par  les  cris  aigus  d'un  petW 

chien  du  même  âge  auquel  il  voulait  lier  les  carotides,  il  s'avisa,  pour  le  faire  tairet 

de  recourir  à  l'expérience  de  Galien,  c'est-à-dire  de  lui  couper  les  deux  nerf  I 

récurrents  qui  se  présentaient  à  sa  vue.  Aussitôt  l'animal  fit  de  grands  efforts  pouu 

respirer,  se  débattit  d'une  manière  convulsive,  et  bientôt  ne  donna  plus  aucun 

signe  de  vie.  Legallois  dut  rechercher  dans  le  larynx  la  cause  d'une  mort  aussi 
prompte,  et  il  soupçonna  que  cette  cause  consistait  dans  une  diminution  subite  e< 

considérable  de  la  glotte  :  le  moyen  qu'il  employa,  pour  vérifier  ce  soupçon,  fut  dd 
pratiquer  une  large  ouverture  à  la  trachée-artère,  au-dessous  du  larynx,  après  avoiii 

coupé  les  récurrents  ou  les  nerfs  pneumogastriques.  L'air  pouvant  parvenili 

promptement  dans  les  poumons  par  cette  ouverture,  sans  passer  par  l'a  glotte,  tou« 
les  symptômes  de  suffocation  qu'il  avait  observés  ne  devaient  plus  avoir  lieu,  si  s& 

conjecture  était  fondée  :  l'expérience  en  démontra  la  justesse. 
Legallois  établit  que  la  section  des  nerfs  récurrents  produit  une  suffocation  dd 

moins  en  moins  marquée  à  mesure  que  les  animaux  s'éloignent  de  l'époque  de  leunj 

naissance,  et  il  donne  pour  raison  de  ce  fait  que  l'ouverture  de  la  glotte,  relative'.'! 

ment  à  la  capacité  pulmonaire,  s'agrandit  à  mesure  qu'on  s'éloigne  davantage  ddl 
celte  époque. 

Le  resserrement  plus  ou  moins  immédiate  de  la  glotte,  après  la  section  des  récur-ti 

rents,  étant  un  fait  acquis  à  la  science,  pouvons-nous  en  déterminer  la  cause  ? 

Examinc-l-on,  sur  l'animal  vivant,  L'intérieur  d'un  larynx  privé  de  ces  nerfs,-! 
à  chaque  mouvement  inspiratoirc  un  peu  intense  on  voit  la  glotte  se  fermer  ou 

tendre  à  se  fermer,  au  lieu  de  s'ouvrir  comme  il  arrive  à  l'état  normal  dans  ce 

temps  de  la  respiration  ;  et  l'on  reproduit  facilement  cette  tendance  à  l'occlusion  , 
lorsque,  ayant  adapté  un  soufflet  à  la  trachée-artère  d'un  animal  mort,  on  vient  à? 

aspirer  l'air  par  la  glotte.  Au  contraire,  celle  tendance  est  contre-balancée,  dan» 
l'état  de  vie  normal,  par  l'action  des  deux  crico-arylénoïdiens  postérieurs,  mus- 

cles essentiellement  inspirateurs,  qui,  en  se  contractant,  tiennent  les  lèvres  de  la 

glotte  écartées,  et  préviennent  ainsi  l'effet  de  la  pression  atmosphérique,  lors  de 
chaque  mouvement  d'inspiration.  C'est  donc  évidemment  surtout  à  la  paralysie* 
de  ces  derniers  muscles,  à  celle  de  la  plupart  des  muscles  laryngés  et  à  la  pres- 

sion atmosphérique,  que  doit  être  rapportée  l'occlusion  plus  ou  moins  complète 
de  la  glotte,  puisqu'on  reproduit  à  volonté  ce  phénomène  sur  des  larynx  privés de  vie,  et  par  conséquent  de  toute  action  musculaire.  —  Cependant  Masendie 
enseigne  que  ce  sont  certains  muscles,  agissant  encore  après  la  section  des  ré- 

(1)  Tome  I"  de  ses  OEuvrcs,  p.  170  et  suiv.,  avec  îles  Notes  de  Pamsct.  Paris,  l  830. 
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currents,  qui  tendent  à  occlure  la  glotte  :  ayant  rappelé  les  expériences  dans 

lesquelles,  après  cette  section,  on  avait  vu  les  bords  de  cette  ouverture  se  rappro- 

cher tellement,  que  la  mort  s'en  était  suivie,  ce  physiologiste  ajoute  :  «  A  l'époque 

où  ces  observations  ont  été  faites,  il  n'était  guère  possible  de  se  rendre  rigoureuse- 

:ment  raison  de  ces  phénomènes;  mais,  depuis  que  j'ai  fait  connaître  la  manière 
dont  les  nerfs  récurrents  et  laryngés  se  distribuent  aux  muscles  du  larynx,  cela 

ne  présente  plus  de  difficulté.  Par  la  section  de  la  huitième  paire,  à  la  partie 

inférieure  du  cou  (ou  des  récurrents,  qui  n'en  sont  que  des  divisions),  les  muscles 

dilatateurs  de  la  glotte  sont  paralysés  ;  cette  ouverture  ne  s'élargit  plus  dans  l'instant 

de  l'inspiration,  tandis  que  les  constricteurs  qui  reçoivent  leurs  ner/s  des  laryngés 
supérieM-s  conservait  toute  leur  action,  et  ferment  plus  ou  moins  complètement 

la  glotte  (1).  »  Il  s'agit,  en  dernier  lieu,  des  muscles  cryco-thyroïdiens  et  ary- 

iténoïdien;  et,  afin  que  le  lecteur  évite  toute  inéprise  sur  l'action  de  celui-ci,  dont 

lia  contraction  serait  sous  l'influence  du  laryngé  supérieur,  il  est  dit  ailleurs  : 

«  L'effet  de  cette  contraction  est  tel,  qu'il  fait  périr  asphyxiés  les  jeunes  animaux 

auxquels  les  nerfs  récurrents  ont  été  coupés  ('2).  » 

Ainsi,  dans  ces  passages,  nous  trouvons  deux  assertions  :  1"  le  muscle  aryté- 

noïdien est  animé  par  les  laryngés  supérieurs  ;  2°  c'est  lui  qui  ferme  plus  ou  moins 
i complètement  la  glotte  chez  les  animaux  auxquels  on  a  retranché  les  nerfs  récur- 

rents. —  Ces  deux  assertions  sont  tellement  connexes,  qu'avoir  démontré  l'inexacti- 

tude de  la  première,  c'est  aussi  avoir  annulé  la  seconde.  M 'attachant  donc  surtout 

à  celle-là,  je  rappellerai  d'abord  l'expérience  dans  laquelle,  en  galvanisant  sur  le 
chien,  le  cheval,  le  bœuf,  etc.,  le  rameau  laryngé  supérieur  interne,  dans  le  point 

le  plus  voisin  de  l'aryténnïdien,  je  n'ai  point  obtenu  de  contractions  dans  ce 

muscle,  tandis  que  celles-ci  ont  éclaté  avec  force  quand  l'électricité  a  été  appliquée 
à  un  certain  rameau  des  récurrents  qui  sera  mentionné  plus  bas;  par  conséquent, 

nous  serions  déjà  autorisé  à  conclure  de  ces  expériences  qu'il  n'est  pas  permis 

d'avancer  que  l'aryténoïdien  se  contracte  sous  l'influence  du  laryngé  supérieur. 

Mais  voici  encore  d'autres  preuves  pour  les  esprits  plus  difficiles  à  convaincre: 

je  divise  durant  la  vie,  chez,  le  chien,  la  membrane  thyro -hyoïdienne  et  avec  elle 

les  deux  rameaux  laryngés  internes,  que  l'on  suppose  faire  contracter  le  muscle 

aryténoïdien,  puis  je  renverse  le  larynx  au-devant  du  cou  de  l'animal,  en  évitant 

avec  grand  soin  la  lésion  des  récurrents;  alors  les  mouvements  de  la  glotte  peu- 

Vent  être  étudiés  avec  facilité.  On  la  voit  se  dilater  à  chaque  inspiration  ;  mais  l'air 

est-il  violemment  expiré  et  un  cri  se  fait-il  entendre,  le  resserrement  de  la  glotte 

devient  très  manifeste  et  les  cartilages  aryte'noïdes  se  rapprochent  avec  force.  Or, 

de  l'aveu  de  tous  les  physiologistes,  il  n'y  a  que  le  muscle  aryténoïdien  qui  puisse 

^déterminer  un  tel  rapprochement  de  ces  cartilages;  ce  muscle  n'est  donc  pas 

I  paralyse,  et,  puisque  j'avais  coupé  les  laryngés  supérieurs  internes,  ce  ne  sont 

jlipoint  eux  qui  excitent  sa  contraction  :  les  récurrents  animent  donc  à  la  fois  les 

tnuscles  qui  resserrent  et  ceux  qui  dilatent  la  glotte.  Aussi  venons-nous  de  voir 

C cette  ouverture  conserver  intacts  ses  mouvements  de  resserrement  e1  de  dilatation 

[après  la  section  des  laryngés  supérieurs,  qui,  dans  notre  opinion  ,  font  con  - 

tracter, parmi  les  muscles  intrinsèques  du  larynx,  seulement  ceux  qui  tendent 

Iles  cordes  vocales  {M.  crico-thyro'idiens). 

Dès  lors,  l'expérimentation  nous  démontre  que  la  première  proposition,  «  Us 

(1)  Précis  élément,  dephysiol.,  t.  Il  (183G1,  p.  :ir>4. 
(2)  Ouvr.  cit.,  1. 1,  p.  295. 

LONCET,  PHYSIOI.OC.  T    I.  43. 
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laryngés  supérieurs  animent  l'arytéuoïdien,  »  doit  être  rejetée.  Mais,  au  con- 
traire, la  section  dos  récurrents  paralysant  le  muscle  aryténoïdien,  il  pourra  pa- 

raître superllu  de  prouver,  contre  le  sentiment  de  Magendic  (1)  qu'après  cette 

opération,  l'occlusion  de.  la  glotte  ne  saurait  être  V effet  île  la  contraction  de  ce 

muscle.  Voici  néanmoins  l'expérience  qu'à  ce  propos  j'ai  cru  devoir  instituer.  Je 

divise  d'abord  les  deux  nerfs  laryngés  supérieurs,  puis  le  larynx  est  attiré  en  avant, 
de  manière  que  les  mouvements  alternatifs  de  Ja  glotte  puissent  être  aperçus  dans 

toute  leur  intégrité  :  alors,  coupe-t-on  un  laryngé  inférieur,  ceux-ci  n'ont  plus  lieu 

du  côté  correspondant,  et  l'ouverture  de  la  glotte  diminue  de  moitié;  ces  mouve- 

ments cessent  tout  à  fait  après  qu'on  a  coupé  les  deux  nerfs  laryngés  inférieurs, 

et  la  glotte  s'efface  plus  ou  moins  complètement  (*),  par  le  rapprochement  de  ses 

lèvres,  toutes  les  fois  que  l'animal  fait  une  inspiration.  Or,  quels  peuvent  être  ici 

les  agents  musculaires  de  cette  occlusion;  dira-t-on  encore  que  c'est  l'aryténoïdien 

ou  quelque  autre  constricteur?  Mais  ne  voit-on  pas  que,  dans  cette  expérience, 

j'ai  supprimé  les  quatre  nerfs  laryngés,  et  qu'ainsi  tous  les  muscles  propres  au 

larynx  sont  frappés  de  paralysie?  ■ — -Puisque,  d'une  part,  sur  le  vivant,  l'occlusion 

de  la  glotte  s'effectue  en  l'absence  des  forces  musculaires,  et  que,  d'autre  pari, 

d'après  le  procédé  déjà  indiqué,  on  la  reproduit  à  volonté  sur  le  larynx  d'un  animal 
mort,  force  est  bien  de  reconnaître  que  la  théorie  en  discussion  ne  saurait  être 

admise.  Celle  que  nous  adoptons  a  été  exposée  plus  haut. 

—  Comme  Legallois,  j'ai  constaté  que  le  resserrement  de  la  glotte,  et  par  consé- 
quent la  suffocation,  qui  résultent  de  la  section  des  récurrents,  sont  beaucoup  plus 

marqués  chez  les  jeunes  animaux  que  chez  ceux  qui  sont  plus  avancés  en  âge. 

Cela  m'a  conduit  à  donner  une  explication  nouvelle  de  cette  différence  si  tran- 

chée, explication  fondée  sur  des  observations  directes  (2).  Et  d'abord,  sachons  I 

qu'il  y  a  lieu  de  distinguer  dans  la  glotte,  1°  une  partie  antérieure  ou  interliga- 
menleuse  ;  2"  une  partie  postérieure  ou  intercartilagineuse  :  notons  encore  que 
les  dimensions  relatives  de  ces  deux  portions  varient  selon  l'espèce,  mais  surtout 

suivant  l'âge  des  animaux.  En  effet,  chez  l'homme  adulte,  la  seconde  représente 
seulement  le  tiers  environ  de  la  glotte;  tandis  que,  dans  les  espèces  que  j'ai  étu- 

diées à  l'état  adulte  (cheval,  bœuf,  mouton,  chien,  chat  et  lapin),  elle  constitue 
environ  la  moitié  postérieure  de  celte  ouverture.  En  examinant  comparativement  i 

le  larynx  de  l'homme  et  celui  de  ces  animaux  (le  cheval  excepté)  à  une  époque 
rapprochée  de  la  naissance,  je  me  suis  convaincu  que  l'espace  intercartilagineux 

est  infiniment  petit  relativement  à  l'espace  interligamenteux,  ce  qui  tient  à  l'ab- 
sence, presque  complète  alors,  des  apophyses  antérieures  des  cartilages  aryté- 

noïdes.  Il  résulte  donc  de  cette  disposition  analomique  que,  dans  le  jeune  âge, 
les  côtés  de  la  glotte  sont  pour  ainsi  dire  entièrement  membraneux,  et  bordés, 

dans  une  étendue,  infiniment  petite,  par  des  cartilages  d'ailleurs  extrêmement 

mous  et  faciles  à  affaisser.  Comme  conséquence  d'une  pareille  disposition,  après  la  i 
paralysie  des  muscles  crico-aryténoïdiens  postérieurs,  qui  succède  à  la  section  des 
récurrents,  on  devra  nécessairement  observer,  lors  de  l'inspiration,  le  contact 
facile  et  immédiat  des  bords  glotliques  dans  toute  leur  longueur;  car  ces  muscles 

(1)  Ouvr.  cit.,  t.  I,  p.  295,  et  t.  II,  p.  354. 

(*)  Suivant  l'âge,  et  même  selon  l'espèce  des  animaux. 

(2)  Longet,  Rech.  experim  sur  les  fonctions  des  muscles  cl  des  nerfs  du  larynx,  etc. 
{Gazette  mcd.  de  Paris,  1841.)  "  ' 
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dilatateurs  étaient  les  seules  forces  qui  pussent,  eu  tenant  la  flotte  ouverte,  résister 

à  la  pression  atmosphérique  lors  du  mouvement  inspiraloire.  Mais,  dans  un  âge  plus 

avancé,  les  muscles  crico-arylénoïdiens  postérieurs  ne  sont  plus  les  uniques  agents 

qui,  dans  ce  temps  de  la  respiration,  préviennent  l'occlusion  de  celte  ouverture ; 
alors,  en  effet,  dans  son  état  de  repos,  la  glotte  prend  la  configuration  suivante  : 

elle  se  termine  en  pointe  antérieurement,  s'élargit  en  arrière,  et  offre  un  léger 
rétrécissement  dans  son  milieu,  rétrécissement  qui  est  dû  aux  apophyses  aryté- 

DQulienn.es  antérieures,  actuellement  très  développées  et  même  un  peu  recourbées 

en  dedans.  Les  muscles  crico-arylénoïdiens  latéraux  viennent-ils  à  se  contracter, 

ou,  le  larynx  étant  paralysé,  la  pression  atmosphérique  intervient-elle,  les  som- 

mets de  ces  apophyses  se  rapprochent,  se  touchent  même,  comme  je  l'ai  démontré 
par  des  expériences  directes:  la  glotte  interligamenteuse  est,  dans  ce  cas,  rétrécie 

ou  occluse,  tandis  que  la  glotte  intercarlilagineuse  demeure  ouverte  et  circonscrite 

par  des  bords  curvilignes,  résistants,  cartilagineux,  susceptibles  même  cte devenir 

osseux  avec  les  progrès  de  l'âge.  L'air  pourra  donc  continuer  à  traverser  ce  der- 
nier orifice,  à  parois  peu  compressibles  et  mal  vibrantes  :  de  là,  selon  moi,  le  peu 

de  gène  dans  la  respiration  qu'entraîne  la  section  des  récurrents,  chez  les  ani- 

maux adultes  et  surtout  âgés;  de  là  aussi  l'impossibilité  pour  eux,  comme  je  l'ai 
reconnu,  de  produire  des  sons  aigus  après  cette  opération. 

—  Un  fait  assez  digne  d'intérêt  s'est  encore  révélé  à  mon  observation,  en  exami- 
nant les  animaux  qui  avaient  subi  la  résection  des  nerfs  laryngés  inférieurs:  je  veux 

parler  de  Y  accroissement  numérique  des  inspirations,  dans  un  temps  donné. 

Assurément,  on  peut  établir  qu'alors  la  respiration  est  toujours  plus  fréquente  ; 

seulement  diverses  circonstances,  et  surtout  l'âge,  m'ont  paru  apporter  de  très 
grandes  différences  dans  les  résultats.  1-e  nombre  des  inspirations,  qui,  chez  un 

chien  adulte,  est  de  18  à  20  par  minute,  s'élève,  après  l'opération,  à  une  moyenne 
de  30  à  32;  tandis  que,  chez  les  chiens  âgés  seulement  à  peu  près  de  trois  mois,  et 

qui,  dans  une  minute,  respirent  22  à  2f>  fois,  on  peut  compter  jusqu'à  Zi8  inspi- 
rations. Le  lapin  adulte,  qui  fait  de  M)  à  50  inspirations  dans  le  temps  indiqué, 

peut  en  offrir  jusqu'à  100  et  même  108.  11  faut  faire  toutes  ces  observations  sans 

que  les  animaux  s'aperçoivent,  pour  ainsi  dire,  qu'on  s'occupe  d'eux  ;  autrement 
I  la  respiration  se  précipite  encore,  devient  suspirieuse,  comme  quand  on  les  force 

à  marcher  et  surtout  à  courir,  ce  qui,  dans  ce  dernier  cas,  les  fait  tomber  quel- 

>  quefois  comme  suffoqués  (*).  —  Nous  croyons  facile  de  trouver  la  cause  pour 

laquelle  les  animaux,  après  la  section  des  récurrents,  respirent  plus  vile  qu'à  l'élat 

normal  :  la  glotte  n'a-t-ellc  pas  naturellement  des  dimensions  ainsi  calculées, 

qu'elle  livre  passage  au  volume  d'air  indispensable  pour  convertir,  dans  un  temps 

i  donné,  une  quantité  déterminée  de  sang  veineux  en  sang  artériel  ou  nutritif?  Dès 

lors,  si,  après  cette  opération,  ces  dimensions  sont  par  exemple  moitié  moindres, 

il  est  clair  que,  pour  établir  une  compensation,  le  nombre  des  inspirations  devra 

i  devenir  deux  fois  plus  considérable. 

Malgré  la  précipitation  qu'occasionne,  dans  les  mouvements  respiratoires,  la 

paralysie  des  récurrents,  la  vie  peut-elle  être  encore  de  longue  durée?  Si  nous 

éliminons  tous  les  cas  dans  lesquels  la  glotte  s'est  immédiatement  rétrécie,  assez 

pour  gêner  en  peu  de  temps  l'hématose,  nous  dirons  qu'en  particulier  les  chiens 

(")  Il  ne  saurait  être  question  ici  (tes  tout  jeunes  animaux,  chez  lesquels  la  section  des  !ïfry<!gés 
Inférieurs  entraine  une  suffocation  presque  immédiate. 
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adultes  ne  sont  point  assez  incommodés  de  la  section  des  récurrents  pour  en  périr. 

En  effet,  ceux  que  nous  avons  conservés,  pendant  cinq  semaines,  ont  joui,  durant 

ce  laps  de  temps,  d'une  très  bonne  santé;  après  les  avoir  tués,  nous  avons  
trouvé 

leurs  poumons  parfaitement  perméables  et  exempts  de  tonte  trace  
d'engouement. 

De  tout  ce  que  nous  venons  de  dire  touchant  l'influence  variable  des  récurre
nts 

sur  le  degré  d'ouverture  de  la  glotte,  il  résuite  que,  pour  apprécier  les  effets  de  la 

section  des  pneumogastriques  sur  les  viscères  de  la  poitrine  en  particulier,  il  faut 

bien  connaître  d'avance  ceux  de  la  section  des  récurrents  eux-mêmes.  Nous  aurons 

occasion  de  revenir  sur  cette  importante  remarque. 

je  crois  encore  devoir  rappeler  que,  dans  le  but  de  déterminer,  par  la  voie 

expérimentale,  l'action  des  divers  muscles  propres  au  larynx,  j'ai  êlectrisè  iso- 
lément chacune  des  divisions  principales  du  nerf  récurrent  (1)  :  ici  je  me  bor- 

nerai à  démontrer,  à  l'aide  de  ce  procédé  mis  en  usage  depuis  par  d'autres  expé- 

rimentateurs, que  la  contraction  de  Y aryténoïdien  est  bien  soumise  aux  nerfs  s 

laryngés  inférieurs  et  non  aux  supérieurs;  ce  sera  seulement  une  preuve  de  plus 

à  ajouter  à  celles  que  j'ai  déjà  produites  à  l'appui  de  cette  assertion. 

Sur  le  larynx  d'un  bœuf,  d'un  cheval  ou  même  d'un  chien  récemment  tués, 
après  avoir  détache  rapidement  de  la  plaque  du  cartilage  cricoïde  les  muscles 

crico-aryténoïdiens  postérieurs,  je  les  renverse  de  dedans  en  dehors  et  mets  à  dé- 

couvert les  filets  de  chaque  récurrent  qui  remontent  vers  le  muscle  aryténoïdien. 

Ces  fdets,  je  les  unis  en  les  croisant  et  leur  applique  le  courant  d'une  pile  assez 
faible;  aussitôt  le  muscle  aryténoïdien  entre  en  action,  et  la  glotte  se  rétrécit  par 

le  rapprochement  des  cartilages  aryténoïdes.  Au  contraire,  je  l'ai  dit  plus  haut, 

on  n'observe  pas  le  moindre  frémissement  dans  ce  muscle  ou  dans  ces  cartilages, 
en  agissant  de  la  même  manière  sur  les  rameaux  laryngés  supérieurs  internes, 

qui  par  conséquent  n'ont  point,  à  nos  yeux,  le  rôle  qu'on  leur  attribuait  gêné 
ralement.  —  Répétons-le  donc,  les  nerfs  récurrents  se  distribuent  à  la  fois  aux 

agents  constricteurs  et  dilatateurs  de  la  glotte,  et  il  est  inexact  de  prétendre  que 

l'occlusion  de  la  glotte  qui  suit,  dans  certains  cas,  la  section  de  ces  nerfs,  soit  due 

aux  muscles  constricteurs  qui  conserveraient  encore  leur  action  (*). 

b.  —  La  trachée,  les  bronches  et  leurs  divisions  sont  tapissées  par  une  mem- 

brane muqueuse  doublée,  en  dehors,  par  une  couche  de  libres  contractiles  qui 

sont  visiblement  musculaires  chez  les  grands  animaux  (2).  C'est  le  tronc  mixte  du 

nerf  vague  (huitième  paire)  qui  préside  à  la  sensibilité  de  l'une,  à  la  contracti- 
iité  de  l'autre. 

En  effet:  1°  après  avoir  versé  quelques  gouttes  d'eau  dans  la  trachée-artère  d'un 

(1)  Mém.  cit.  (Gazette  méd.  de  Paris,  184  I). 

(*)  Quant  à  l'occlusion  île  la  glotte  qui  accompagnela  déglutition,  le  vomissement,  les  efforts,  etc., ie  dirai  plus  tard,  en  étudiant  la  branche  interne  du  spinal,  quels  sont  ses  véritables  agents  mus- culaires. 

Pour  les  détails,  voyez  mon  mémoire  ayant  pour  titre  :  Récit,  experim.  sur  les  fonctions  de 
l  cpiglotlc,  et  sur  les  agents  de  l'occlusion  de  la  glotte  dans  la  déglutition,  le  vomissement  et  la rumination  (/lrch.  génér.  de  méd.,  1841). 

(2)  REISSEISEH,  Ueber  den  Bander  Lunacn.  Berlin,  1822.  —  EBBRHàRD,  De  musculis  brou- kjalibus.  Marburgi,  1817. 
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chien,  ce  qui  provoque  une  toux  plus  ou  inoins  convulsive,  lui  divise-t-on  au  cou 

les  deux  nerfs  précédents,  et  même  alors  reuiplace-t-on  l'eau  par  un  acide  con- 

centré, l'aniinal  ne  tousse  plus  et  ne  manifeste  aucune  sensation  douloureuse  par 
suite  de  la  cautérisation  de  sa  muqueuse  respiratoire  ;  —  2°  chez  le  cheval  et  chez  le 

bœuf,  j'ai  vu,  à  l'aide  de  la  loupe,  des  divisions  bronchiques  assez  fines  se  con- 

tracter sous  l'influence  de  faibles  courants  électriques  appliqués  aux  rameaux 

mêmes  de  la  huitième  paire  (*),  et  mon  observation  a  été  confirmée  par  les  expé- 
riences plus  récentes  de  Volkmann  (1). 

—  Outre  la  sensibilité  générale  dont  nous  venons  de  parler,  la  muqueuse  respi- 

ratoire offrirait,  selon  quelques  auteurs,  d'autres  modes  de  sensibilité  plus  direc- 
tement liés  à  la  respiration. 

Suspendez  votre  respiration,  et  bientôt  vous  serez  en  proie  à  une  vive  anxiété 

due  à  la  non-satisfaction  d'un  besoin  impérieux;  l'introduction  de  l'air  sera  ré- 

clamée avec  urgence,  en  vertu  d'une  sensation  interne  désignée  sous  le  nom  de 

besoin  de  respirer;  puis  l'air,  une  fois  introduit  et  devenu  impropre  à  l'hématose, 

donnera  lieu  à  une  autre  sensation  interne  qui  sollicitera  l'expulsion  de  ce  même 

fluide  (besoin  d'expirer)  :  d'où  il  suit  que  chaque  temps  respiratoire  est  précédé 

d'une  sensation  particulière  qui  en  commande  impérieusement  l'exécution. 

Le  nerf  pneumogastrique  ou  vague  a-l-ilde  l'influence  sur  ces  sensations  internes, 
comme  sur  la  sensibilité  générale  de  la  muqueuse  pulmonaire?  iiolando  (2),  Brous- 

ses (3),  Brachel  (4),  Andrieu  (5),  F.  Arnold  (6),  etc.,  admettent  qu'elles  sont  toutes 
abolies,  après  la  section  de  cette  paire  nerveuse.  Mais,  si  le  besoin  de  respirer  ne 

se  fait  plus  réellement  sentir,  pourquoi  les  mouvements  de  la  respiration  persistent- 

ils?  Brachet  les  rapporte  à  l'habitude  contractée  par  le  système  nerveux  de  faire 

mouvoir  les  muscles  respirateurs.  Quoiqu'une  pareille  interprétation,  d'ailleurs 

admise  par  Arnold,  mérite  à  peine  d'être  combattue,  je  dirai  néanmoins  que,  sou- 

vent, chez  les  animaux,  en  cou  pan  l  la  cinquième  paire  dans  le  crâne,  j'ai  supprimé, 

avec  la  sensibilité  générale  et  spéciale  de  l'œil,  la  sensation  du  besoin  de  cligner, 

et  qu'alors  les  mouvements  de  clignement  qui,  dans  la  théorie  que  j'examine,  au- 

raient dû  encore  se  produire  par  l'effet  de  l'habitude,  n'ont  jamais  été  observés. 

Qu'on  ne  vienne  pas  objecter  que  les  cas  ne  sont  point  assimilables.  Leur  analogie 

est  plus  giande  qu'on  ne  le  suppose  :  car,  si  les  deux  sortes  de  mouvements  dont 

il  s'agit,  de  respiration  et  de  clignement,  sont  modifiables  dans  leur  rhylhtnc  par 

la  volonté,  ils  ne  peuvent  être  suspendus,  au  delà  d'un  terme  liés  court,  par  la 
seule  intervention  directe  de  celte  force;  aussi  ces  mouvements  appartiennent-ils  à 

la  classe  de  ceux  qu'on  nomme  semi-volontaires,  et  que  l'on  fait  en  partie  dépendre 

du  pouvoir  réflexe  on  excito-moteur  de  l'axe  cérébro-spinal. 

Marshall-Hall  (7)  pense  qu'après  qu'on  a  divisé  la  paire  vague,  la  respiration, 

(*)  kkimeii  (Unlersuchungen  ûber  (lie  naehsten  Ursachen  des  ffustens,  p.  942)  et  wedeveveu 

[Vntersuch.  ûber  dru  Kreislavf,  \\.  7")  ont  vu  les  fibres  contractiles  des  bronches  réagir  sous 

l'influence  immédiate  des  irritants  mécaniques  on  électriques;  mais,  ayant  expérimenté  sur  des 

animaux  (l  une  taille  médiocre  (cliiens  ou  cabiais),  ils  n'avaient  pas  songi1  à  appliquer,  comme  nous 
l'avons  fait,  ces  irritants  aux  divisions  mêmes  du  nerf  vague. 

(1)  Ncrvenphysiologie  in  R.  Wacïseu's  Ilnudv'htcib.  der  Physiol..  t.  Il,  1815. 

(2)  Extrait  dans  Arch.  gc'ne'r.  de  mcd.,  t.  V. 
\:\)  Joum.  unir,  des  se.  médic,  t.  MI,  et  Trailé  de,  physiol.  pathoL,  t.  II. 

(4)  Jlech.  expériment.  sur  les  fond,  du  syst.  nerr.  gangl.;  2e  édit.  1s;!7,  ail.  Res»iu\tion. 

(5)  Thèse  inaug.,  IS37,  2-  série,  u"  7,  t.  LUI.  Strasbourg. 

(0)  Dans  Arch.  génér.  de  mcd.,  août  IS'iO,  p.  346. 

(7)  Annales  des  se.  i\at.,  2e  série,  t.  VII,  ZooL,  18:!7,  p.  3GI. 
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devenue  exclusivement  volontaire,  s'entretient  par  l'action  des  lobes  cérébraux; 

ce  qui  revient  à  dire  que  l'animal  respire  encore  parce  qu'il  veut  respirer.  Après  Y 

l'ablation  des  lobes  cérébraux,  la  paire  vague  demeurant  intacte,  la  respiration!» 

continuerait,  non  plus  comme  acte  volontaire,  mais  comme  dépendante  du  si/s-*-* 

terne  excito-moleur  par  l'entremise  de  cette  paire  nerveuse.  Vient-on  à  supprimerai 

à  la  fois  le  concours  des  lobes  cérébraux  et  des  deux  pneumogastriques,  les  mou— « 

veincnls  respiratoires  cesseraient,  selon  Marshall-Hall,  parce  qu'ils  ne  sauraient» Il 

plus  se  produire  ni  sous  l'influence  volontaire,  ni  sous  l'influence  excito- motrice.;! 

—  A  cette  théorie,  je  n'ai  qu'un  mot  à  répondre,  c'est  que  j'ai  vu  constamment'^ 

la  respiration  persister  en  l'absence  simultanée  des  lobes  cérébraux  et  des  nerfgfll 
pneumogastriques. 

Si,  après  la  section  des  deux  pneumogastriques,  les  mouvements  respiratoires  I 

ne  sont  point  arrêtés,  c'est,  selon  nous,  parce  que  le  besoin  de  respirer  est  loin  «M 

d'être  aboli:  du  reste,  notre  sentiment  ne  manquera  point  d'être  partagé  par  qui- -Il 

conque  aura  été  témoin  attentif  de  l'état  de  malaise,  d'anxiété  et  d'angoisse  auqueHlr 

sont  en  proie  les  animaux  dont  les  nerfs  vagues  viennent  d'être  excisés;  il  est  clairijj 

que  les  efforts  qu'ils  exécutent  pour  faire  entrer  le  plus  d'air  possible  dans  leurs* 

poumons  ne  peuvent  s'expliquer  qu'en  admettant  une  cause  impulsive  interne  quetll 

nous  ne  supposons  point  être  la  volonté,  mais  bien  le  besoin  persistant  d'in— Il 
spiraiion. 

J.  Rëid  (1)  pense  aussi  que  «  la  sensation  d'anxiété  que  produit  le  besoin  d'un  iU 

nouvel  air  pour  les  poumons  n'est  point  anéantie.  »  Burdach  ("2)  et  d'autres  phy--| 
siologistes  émettent  la  même  opinion. 

A  la  vérité,  depuis  Valsai  va  (3),  beaucoup  d'expérimentateurs,  au  nombre  des- 
quels je  citerai  surtout  Dumas  (h),  de  Blainvilic  (5),  Dupuy  (6),  Broughton  (7), 

Mâyer  (8),  ont  observé,  après  avoir  divisé  les  nerfs  vagues,  lad iminution  du  nombre* 

des  inspirations  ;  nous-même,  en  la  constatant  bien  des  fois  sur  des  lapins  etl 

principalement  sur  des  chiens,  avons  noté  que  le  nombre  des  inspirations  baissait! 

d'autant  plus  que,  pour  eux,  la  mort  était  plus  proche.  Toutefois,  comme  le  chiffre 

des  mouvements  inspiratoires  diminue  peu  d'instants  après  l'opération,  il  n'est i 

pas  possible  de  rapporter,  au  moins  d'abord,  la  cause  de  ce  remarquable  phéno- 
mène à  l'affaiblissement  des  animaux. 

Pour  s'expliquer  comment,  d'une  part,  après  la  section  des  pneumogastriques,, 
les  mouvements  respiratoires  sont  conservés,  et  comment,  de  l'autre,  ils  sont', 
néanmoins  devenus  plus  rares,  ne  pourrait-on  pas,  tout  en  reconnaissant  la  persis- 

tance du  besoin  de  respirer,  en  placer  le  siège  et  la  condition  essentielle,  non  à  lai 

surface  muqueuse  pulmonaire,  mais  dans  les  centres  nerveux,  et  admettre,  en  i 

même  temps,  que  ce  besoin  doit  devenir  plus  actif,  plus  impérieux,  sous  l'influence' 

d'impressions  qui,  parlant  de  la  muqueuse  respiratoire,  sont  transmises  à  ces; 
centres  par  les  pneumogastriques  ?  Si  donc  on  interrompt  cette  paire  nerveuse  dans 

son  trajet,  l'impression  excitatrice  de  l'air  n'étant  plus  perçue,  le  besoin  d'inspirer 

(1)  Gazette  médicale ,  1838. 
(2)  Tome  IX  de  sa  Physiol.,  trad.  de  Jourdan,  art.  Ri.spir  vnoN. 

(3)  la*  lettre,  Ânatom.  de  Morgagni,  art.  \io,  edit.  des  QBuvrçs  de  Valsalva. 
(4)  Biblioth.  médic,  1809,  t.  XXIV,  p.  3. 
(5i  Dissert,  inaug.,  IS08,  n°  1H.  \ 
(6)  Journ.  génér.  de  médec,  t.  XXXVII  et  t.  LXXl. 
(7)  Journ.  de  physiol.  expcrimcnl.,  t.  1,  p.  lui). 

(8)  Jour»,  compl.  du  Dietionn.  des  se.  me'd.,  t.  XXVI  (I82G),  p,  1  lo. 
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l  pourra  s'amoindrir,  et,  par  conséquent,  exigera  des  mouvements  d'inspiration 
inoins  souvent  répétés. 

Quant  à  L'hypothèse,  dans  laquelle  le  nerf  grand  sympathique  est  aussi  regardé 

comme  propre  it  transmettre  à  un  centre  perceptif  l'impression  de  l'air  sur  la 
muqueuse  des  poumons,  et  comme  apte,  par  cette  raison  même,  à  exciter  le  besoin 

(respiratoire,  quoique  aucune  preuve  expérimentale  «ut  autre  ne  la  confirme,  on 

I  n'est  peut-être  pas  suffisamment  autorisé  à  la  rejeter  d'une  manière  absolue. 

Mais,  nous  l'avons  dit,  il  est  une  portion  circonscrite  de  l'axe  cérébro-spinal, 

dont  la  destruction  annule  sur-le-cbamp  toutes  les  puissance?  inspiratrices  :  cette 

portion,  que  nous  avons  trouvée  à  la  bailleur  du  bulbe  rachidieii,  ne  peut-elle 

pas,  à  bon  droit,  être  considérée  comme  le  siège  du  besoin  de  respirer,  et  le 

point  central  vers  lequel  convergent  les  impressions  faites  à  la  muqueuse  pul- 

monaire? Pour  annibiler  ce  besoin,  de  la  satisfaction  duquel  dépend  la  vie,  on 

conçoit  donc  qu'il  ne  faudrait  pas  seulement,  comme  le  supposent  à  tort  quelques 

auteurs,  couper  les  nerfs  vagues,  mais  qu'il  faudrait  détruire  le  bulbe  rachidien 
lui-même. 

—  Les  nerfs  vagues  semblent  n'exercer  qu'une  action  très  indirecte  sur 
X hématose.  Si,  après  leur  section,  cet  acte  essentiel  se  trouble  de  plus  en  plus,  au 

point  même  de  cesser  entièrement,  il  faut  en  chercher  ta  cause  dans  les  altérations 

graves  et  croissantes  qui  se  développent  dans  les  appareils  respiratoire  et  circula- 

toire, et  non  dans  la  suppression  d'une  influence  nerveuse  immédiate.  —  Le  dé- 

faut d'un  entier  renouvellement  d'air  respirable,  par  suite  de  la  paralysie  de  la 
courbe  musculeuse  des  bronches,  doit  aussi  être  pris  en  sérieuse  considération. 

C'est  ici  surtout  qu'il  est  de  la  plus  haute  importance  de  rappeler  le  mode  d'agir 

des  nerfs  récurrents  sur  la  glotte  ;  car,  en  n'en  tenant  pas  compte,  on  ne  manque- 

rait point  d'arriver  à  des  inductions  différente»  sur  le  rôle  des  pneumogastri- 

ques dans  l'hématose,  En  effet,  coupez-les  pour  rechercher  leur  action  sur  elle,  et 
négligez  le  rétrécissement  de  la  glotte  dù  à  la  paralysie  des  récurrents^:  parce  que 

le  sang,  au  lieu  de  jaillir  rouge  et  rutilant  par  l'ouverture  béante  d'une  artère,  eu 

sortira  foncé  et  presque  noir,  vous  en  déduirez  l'intervention  nécessaire  et  directe 

des  pneumogastriques  dans  la  révivification  du  sang  veineux;  tandis  que  d'autres 

expérimentateurs,  qui  auront  d'abord  neutralisé  les  fâcheux  effets  delà  section  des 
récurrents  en  pratiquant  la  trachéotomie,  émettront  une  opinion  opposée  à  la 

vôtre.  Les  assertions  de  Dupuytren  (1),  qui,  dans  ses  expériences,  ne  lit  point 

cette  opération  préalable,  furent  combattues  par  Dumas  (de  Montpellier),  et  surtout 

par  Legallois,  qui  démontrèrent  que,  dans  les  cas  observés  par  l'illustre  chirurgien, 

le  trouble  immédiat  de  l'hématose  avait  dépendu  de  l'introduction  d'une  quantité 

d'air  insuffisante  dans  les  voies  respiratoires,  rélrécies  au  niveau  du  larynx. 

Celle  dernière  remarque  appartient  exclusivement  à  Legallois  ;  car  Dumas  n'avait 

aucunement  déterminé  le  siège  et  la  nature  de  l'obstacle  qui  alors  s'oppose  au 

libre  accès  de  l'air  dans  le  tissu  des  poumons. 

Ce  libre  accès  étant  ménagé,  il  est  incontestable  qu'après  la  section  des  pneumo- 

gastriques, le  sang  veineux  continue,  pendant  un  certain  lemps,  à  acquérir  la 

coloration  du  sany  artr'riel  ;  que  l'air  est  d'abord  vicié,  comme  avant  l'opération  ; 

que  l'oxygène  est  encore  absorbé  et  l'acide  carbonique  exhalé,  etc.  Toutefois  ces 

(1)  Eccper.  touchant  l'influence  que  les  nerfs  pneumogastriques  exercent  sur  la  respira- 
tion {niblloth.  méd.,  «807,  t.  XVII,  i>.  1). 
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toits  ne  sauçaient  autoriser  à  conclure  avec  certitude  que  la  sauguification  artérielle 

puisse  s'effectuer,  d'une  manière  complète,  sans  le  concours  du  système  nerveux  ; 

car,  en  admettant  qu'un  pareil  résultai  pût  avoir  lieu  en  l'absence  des  pneumo- 

gastriques, il  existerait  toujours  l'influence  possible  du  grand  sympathique,  qui,  à 

cause  de  la  disposition  même  de  ce  nerf,  ne  peut  être  directement  constatée. 

Yalenlin  (1)  s'est  récemment  occupé  de  rechercher  quels  troubles  surviennent 

dans  les  phénomènes  physico-chimiques  de  la  respiration  ,  après  la  résection  des 

nerfs  pneumogastriques-  Que  ce  savant  observateur  eut  d'abord  trachéotomisé  ou 

non  les  animaux  (lapins),  il  est  arrivé  à  celte  conclusion  :  La  quantité  d'oxygène 

absorbé,  et  surtout  la  quantité  d'azote  et  aussi  de  vapeur  d'eau  exhalée,  sont  plus 

considérables  qu'à  l'état  normal,  tandis  que  l'exhalation  d'acide  carbonique  est 

généralement  moindre.  Du  reste,  d'après  Yalenlin,  ces  changements  ne  dépendent 

pas  directement  de  la  suppression  de  l'influence  des  nerfs  pneumogastriques  sur 

les  poumons  ;  ils  doivent  être  rapportés  au  trouble  du  rhylhme  respiratoire  qu'oc- 
casionne toujours  la  section  de  cette  paire  nerveuse. 

—  Beaucoup  d'observateurs,  ayant  eu  occasion  de  couper  les  nerfs  pneumo- 

gastriques, ont  reconnu,  après  la  mort,  la  présence  d'un  épanchement  écumeux 

dans  les  bronches  et  d'un  engorgement  sanguin  du  tissu  pulmonaire  (*). 

De  plus,  j'ai  vu  constamment  (2),  et  d'autres  expérimentateurs  ont  confirmé 
mes  observations,  Y  emphysème  pulmonaire  se  joindre  aux  précédentes  altérations; 

ou  même  parfois  se  manifester  isolément,  soit  dans  un  seul  poumon,  l'autre  étant 
engoué,  soit  dans  les  deux  à  la  fois,  et,  dans  ce  dernier  cas,  la  mort  survenir  par 

défaut  d'hématose,  comme  si  les  organes  pulmonaires  eussent  été  généralement 

engorgés,  J'ai  dit  plus  haut  comment  je  m'explique  le  développement  delà  lésion 
précédente  et  ses  graves  conséquences  (voy.  p.  %kl). 

—  Mayer,  de  Bonn  (3),  se  fondant  sur  les  résultats  constants  de  ses  autopsies,  a  été 

conduit  à  voir  dans  la  fluidité  du  sang  un  produit  de  l'action  des  pneumogastriques, 

et  il  a  attribué  à  l'abolition  de  l'influence  de  ces  nerfs  le  développement  des  coagu- 

lions qu'il  a  trouvés  dans  les  vaisseaux  pulmonaires  :  d'autres  physiologistes  ont 
prétendu  que  la  coagulation  du  sang  dans  ces  vaisseaux  ou  dans  les  cavités  du 

coeur  était  un  simple  effet  cadavérique. 

Afin  d'avoir  une  opinion  arrêtée  à  ce  sujet,  je  procédai  comme  il  suit  :  au  lieu 

d'attendre,  comme  les  autres  expérimentateurs,  la  mort  des  animaux  (chiens)  aux- 

quels j'avais  coupé  cette  paire  de  nerfs,  je  les  tuai  à  différentes  époques  pour 
examiner  immédiatement  l'état  du  sang  dans  les  poumons  et  le  cœur.  Au  bout  de 

(l)  Die  Einflûsse de*'  Paguslâhmung.  Francfort- sur-le-Mein,  1857. 

(*)  Pour  la  description  détaillée  de  ces  altérations  et  leur  mode  de  développement,  voyez  mon Traité  d'anaf.  et  de  physiol.  dusysL  nerv.,  t.  II,  p.  209  et  suiv.  Paris,  1842. 
D'après  ses  expériences,  Traube  {Bcitr4ge  sur  experim.  Physiol.  und  Pathol.,  Ileft  I,  Berlin 

184 G)  soutient  que  les  altérations  -le  l'appareil  respiratoire  qui  succèdent  à  la  section  de  là  paire vague  sont  .lues  exclusivement  à  l'introduction,  dans  cet  appareil,  de  la  salive  et  des  mucosités du  pharynx,  ou  encore  de  parcelles  alimentaires.  Mknoelssohn  (  Der  Mechanismus  do-  lies- 
>''"'"'■  Circiilnt.,  elc,  Berlin,  !8l5)aflirme  .pie  ces  altérations  reconnaissent  pour  cause  nre- micre  le  resserrement  de  la  -lotte,  qui  s'oppose  au  libre  accès  de  l'air  dans  les  poumon-  Ces  deux assertions  nous  paraissent  également  inexactes.  -  Sciiikk  (Tiibiny.  Avchiv,  1847  et  ls:>0)  s'est appliqué  à  réfuter  les  opinions  des  précédents  observateurs. 

V&J^r.cf^^i!^  CaUSe  rrm/"'^;""  V^nonaire,  dans  Compte,  rendu,  de (:i)  Mém.  rit. 
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vingt  heures,  quand  il  n'y  avait  point  d'engouement  pulmonaire  ni  d'emphysème; 

j'ai  toujours  trouvé  le  sang  très  fluide.  Après  trente-six  heure»,  quelques  caillots 
noirs,  très  mous,  peu  volumineux,  ayant  la  consistance  de  la  gelée  de  groseille 

un  peu  fluente,  ont  été  rencontrés  dans  les  oreillettes,  les  ventricules  du  cœur, 

l'artère  pulmonaire  et  l'aorte  à  leur  origine;  l'engorgement  des  poumons  ou  leur 
i  emphysème  était  alors  manifeste  dans  certains  points.  Vers  le  troisième  et  surtout 

le  quatrième  jour,  ces  dernières  lé- ions  étant  portées  au  plus  haut  degré,  j'ai 
trouvé  parfois  des  caillots  assez  solides,  décolorés,  jaunâtres,  insinués  entre  les 

colonnes  charnues  des  ventricules  et  des  oreillettes;  il  y  en  avait  quelques-uns 

dans  les  artères  et  les  veines  pulmonaires  jusque  dans  leurs  ramifications. 

Schiff  (1)  a  répété  les  mêmes  observations  sur  des  chiens.  11  est  donc  démontré, 

pour  nous,  que  ces  concrétions  sanguines,  déjà  mentionnées  par  >\  il  lis  (2), 

Lovver  i'3),  Baglivi  (&),  Valsalva  (5)  et  Emmert  (G),  peuvent  se  produire  antérieu- 
i rement  à  la  mort  des  animaux:  —Dès  lors  ne  semble-t-il  pas  rationnel  d'admettre 

qu'elles  doivent  concourir  à  la  déterminer,  en  s'associant  à  d'autres  causes?  Re- 
connaissons toutefois,  puisque  nous  avons  v  u  des  cas  où  la  mort  était  survenue 

-sans  ces  caillots,  qu'on  ne  saurait  les  considérer,  avec  Mayer,  comme  la  produi- 
sant d'une  manière  exclusive  et  constante. 

3"  —  Pour  terminer  ce  qui  se  rapporte  à  l'influence  capitale  que  le  système 
nerveux  exerce  sur  les  phénomènes  mécaniques  de  la  respiration,  il  nous  reste  à 

aire  connaître  l'origine  et  le  rôle  des  nerfs  desquels  dépendent  les  mouvements 

respiratoires  qu'on  observ  e  aux  ôpaules,  dans  les  parois  thoraciques,  et  aussi  dans 
es  /tamis  abdominales  dont  fait  partie  le  diaphragme. 

Déjà  nous  avons  vu  comment,  en  coupant  la  moelle  épinière  à  diverses  hau- 

teurs, ou  peut  à  volonté  paralyser  successivement  tel  ou  tel  rouage  de  l'appareil 
(respiratoire,  et  nous  avons  appris  à  distinguer  les  paires  nerveuses  en  rapport  avec 

différents  muscles  inspirateurs  ou  expirateurs  du  tronc.  Aussi  n'aurons-nous  que 
)eu  de  détails  à  ajouter  à  ce  que  nous  avons  dit,  par  exemple,  des  nerfs  inter- 

costaux, du  nerf  respiratoire  externe  (Ch.  Bell)  et  de  la  première  branche  anté- 

rieure lombaire.  En  ce  moment,  notre  but  est  d'appeler  plus  spécialement  l'atten- 
:  tion  sur  le  nerf  diaphragmatique  ou  phrenique  et  sur  la  branche  externe  du  nerf 

\spinal,  c'est-à-dire  sur  les  relations  du  système  nerveux  avec  les  mouvements  que 
êla  respiration  détermine  ordinairement  dans  le  diaphragme  et  accidentellement 

nlans  les  épaules. 

Toutefois  rappelons,  auparavant,  que  les  puissances  musculaires  de  la  respira- 

tion empruntent,  en  majeure  partie,  leurs  nerfs  à  la  moelle  cerv  icale  et  à  la  partie 

supérieure  de  la  moelle  dorsale.  En  effet,  la  branche  externe  du  nerf  spinal,  dont 

Mes  racines  s'implantent  sur  la  moelle  cervicale  jusqu'à  la  cinquième  paire  du  col  ; 

ileplexus  cervical,  qui  résulte  de  l'anastomose  des  branches  antérieures  des  quatre 

premiers  nerfs  cervicaux  ;  le  plexus  brachial,  que  forment  les  branches  antérieures 

[les  quatre  derniers  nerfs  cervicaux  et  une  partie  du  premier  nerf  dorsal  ;  les  douze 

(I)  Mémoire  lu  .i  la  Société  d'histoire  naturelle  de  Francfort  sur-le-Mein,  en  janvier  1817. 
(  >)  Cerebri  anatom.,  etc.  Amsterdam,  I  og 4 ,  p.  loi  ;  in- 1  8. 
(:})  Tractatus  de  corde,  1708,  p.  90  et  seq. 

(4)  Opéra  omnia.  Lugd.,  1  7  lu.  -  Dissert,  de  anal.,  nos  7  cl  8,  p.  G7C  et  seq. 

(h)  Epist.  1 3  cit. 

(6)  Reil'S  Archw  fur  Physiol.,  t.  IX  et  XI. 
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nerfs  intercostaux  ou  hiauches  antérieures  des  nerfs  dorsaux  ;  enfin  la  brandu 

iléoscrotaiû  ou  grand*  abdominale  du  premier  nerf  lombaire,  telles  sont  les 

diverses  sources  desquelles  proviennent  les  rameaux  nerveux  qui  animent  lef 

muscles  inspirateurs  et  expirateurs  du  tronc. 

Ainsi,  parmi  les  muscles  inspirateurs,  les  slerno-cléido-mastoïdien  et  trapèze  sont 

animés  à  la  fois  par  la  branche  externe  du  spinal  et  par  divers  rameaux  du  plexus 

cervical;  Le  diaphragme,  par  le  phrénique  provenant  des  troisième ,  quatrième, 

cinquième  et  quelquefois  sixième  nerfs  cervicaux  ;  le  grand  dentelé,  par  le  nerf  res- 

piratoire etterne  du  tronc  (Ch.  Bell  )  qui  vient  des  cinquième  et  sixième  paires 

cervicales.  Quant  aux  scalènes,  au  sous-clavier,  à  l'angulaire  de  l'omoplate,  an 
rhomboïde,  au  grand  dorsal,  au  grand  pectoral,  au  petit  pectoral,  qui  agissent  auss 

dans  l'inspiration  et  dont  plusieurs  reçoivent  des  filets  du  plexus  cervical,  leurs 
nerfs  principaux  leur  sont  surtout  envoyés  par  le  plexus  brachial.  Ce  sont  les  nerf; 

intercostaux  qui  se  distribuent  aux  muscles  intercostaux  externes,  à  la  portion 

sternale  des  intercostaux  internes,  aux  surcostaux  et  aux  petits  dentelés  postérieur* 

supérieurs,  en  général  réputés  aussi  muscles  inspirateurs. 

Parmi  les  muscles  qui  concourent  à  l'expiration,  nous  voyons  les  intercostaux 
internes  dans  toute  la  portion  osseuse  des  côtes,  les  sous-costaux,  le  triangulaire 

du  sternum,  les  muscles  obliques  et  transverses  de  l'abdomen  être  animés  par  lc> 
nerfs  intercostaux  et  le  plexus  lombaire.  Les  sept  premiers  de  ces  nerfs  se  rendent 

aux  muscles  expirateurs  du  thorax  qui  viennent  d'être  mentionnés,  tandis  que  les 
cinq  autres  se  divisent  à  La  fois  dans  plusieurs  de  ces  muscles  et  dans  ceux  de  la 

paroi  abdominale  antérieure  dont  font  partie  les  muscles  obliques  et  transverses, 

La  branche  antérieure  du  premier  nerf  lombaire  complète  la  distribution  nerveuse 

à  ces  derniers  muscles,  qui  forment  à  l'abdomen  une  paroi  contractile  dont  k 
triple  usage  consiste  à  abaisser  les  côtes,  à  les  tirer  en  dedans,  et  à  refouler, 

vers  le  diaphragme,  les  viscères  abdominaux  que  ce  muscle  membraneux  avait 

déprimés  et  portés  en  avant  lors  de  l'inspiration. 

Il  nous  faut  enfin  mentionner  encore  les  muscles  sus-//yoïdiens  (comme  génio- 

hyoïdien,  mylo -hyoïdien,  ventre  antérieur  du  digastrique),  qui,  animés  par  l'hy- 
poglosse et  par  la  racine  motrice  du  trijumeau,  abaissent  La  mâchoire  inférieure 

dans  les  grandes  inspirations,  dans  le  bâillement,  etc.;  puis  aussi  les  muscles 

scapulo- hyoïdien,  sterno-thyroïdien  et  sterno-hyoïdien,  qui,  recevant  leurs  nerfs 

de  l'anastomose  de  l'hypoglosse  avec  la  brandie  descendante  interne  du  plexus 
cervical,  concertent  leurs  contractions  avec  celles  des  muscles  précédents,  de  ma- 

nière à  faire  concorder  la  fixation  de  l'os  hyoïde  et  l'abaissement  du  larynx  ave< 
rabaissement  delà  mâchoire  inférieure.  C'est  ce  quia  lieu  dans  le  bâillement,  dani 
les  inspirations  difficiles,  où  en  même  temps  on  voit  se  soulever  le  thorax  et  les 

épaules.  Pendant  l'agonie,  les  mouvements  alternatifs  de  va-et-vient  ou  d'élévation 

et  d'abaissement  du  larynx  nous  ont  surtout  paru  des  plus  manifestes. 

n.  —  Le  diaphragme,  muscle  essentiellement  inspirateur,  est  animé,  avons-nous 

dit,  par  le  nerf  ■phrénique,  branche  du  plexus  cervical.  Il  importe  ici,  quand  on 
veut  étudier  les  effets  de  la  résection  ou  de  la  ligature  de  ce  nerf,  de  se  rappeler  I) 

multiplicité  des  rameaux  d'origine  et  des  anastomoses.  Le  phrénique  ne  provienl 
pas  seulement  du  plexus  cervical,  notamment  de  la  troisième  et  de  la  quatrième 
paire  cervicale  ;  il  est  encore  renforcé,  au  cou,  par  la  cinquième  et  quelquefois  pai 
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la  sixième  ou  bien  aussi  par  des  filets  venus  de  l'anse  de  l'hypoglosse  (Batler)  (1), 
du  nerf  spinal  (Blandiu)  (2),  et  enfui,  un  peu  plus  bas,  de  la  première  paire  dorsale 

et  du  grand  sympathique.  Au  niveau  du  diaphragme,  des  rameaux  du  phrénique 

concourent  à  la  formation  du  plexus  diaphragmatique  en  s'anastomosanl  avec  les 

divisions  du  grand  sympathique  qui  accompagnent  l'artère  diaphragmatique  infé- 

rieure ;  d'autres  se  rendent  à  la  concavité  des  ganglions  semi-lunaires.  Jl  n'est  pas 
rare  non  plus  de  rencontrer  un  ou  plusieurs  (ilels  transversaux  qui  établissent 

une  communication  entre  les  deux  nerfs  phréniques  à  leur  partie  inférieure. 

Ajoutons  que  les  deux  dernières  branches  antérieures  dorsales  et  la  première 

lombaire  envoient  directement  des  liiets  nerveux  au  diaphragme,  qui  parait  en 

recevoir  aussi  quelques-uns  des  pneumogastriques  et  du  plexus  épigaslrique. 

Comme  je  l'ai  rappelé  ailleurs,  eu  étudiant  les  usages  du  nerf  pneumogastrique, 

j'ai  eu  occasion  de  démontrer  que  les  moyens  d'innervation,  propres  à  -entre- 
tenir une  fonction,  se  multiplient  en  raison  de  son  importance  physiologique.  La 

fonction  inspiratrice  est  des  plus  essentielles  à  la  conservation  de  la  vie  ;  aussi  des 

.■  artifices  de  toutes  sortes  étaient-ils  nécessaires  pour  en  assurer  l'intégrité,  et  mul- 
i  tiplier  la  distribution  des  fibres  nerveuses  dans  les  organes  chargés  de  son  accom- 

plissement. Or,  dans  le  mécanisme  respiratoire,  le  diaphragme  ligure  parmi  les 

puissances  musculaires  les  plus  importantes,  et  nous  trouvons  en  effet,  dans  la  mul- 

tiplicité des  sources  d'innervation  de  ce  muscle,  la  conlirmation  de  noire  manière 
de  voir. 

Pourtant,  toujours  est-il  que  le  principal  et  le  véritable  nerf  moteur  du  dia- 

phragme est  bien  le  phrénique;  car  la  section  ou  la  ligature  de  ce  nerf,  à  la  partie 

inférieure  du  cou,  apporte  ici  manifestement  les  changements  les  plus  notables 

dans  le  rhythme  respiratoire,  malgré  les  quelques  filets  anastomoîiqucs  qui  n'ont 

pu  être  atteints.  C'est  ce  que  nous  avons  pu  reconnaître  après  cette  opération 

suivie  de  dissections  attentives.  Mais  alors  il  nous  a  semblé  parfois,  comme  à  d'au- 

tres expérimentateurs,  et  notamment  à  Krimer  (3),  que  le  diaphragme  n'était  pas 

absolument  privé  de  mouvement,  ce  qui  pouvait  s'expliquer  à  la  fois  par  des 
anastomoses  cervicales  plus  importantes  ou  plus  nombreuses  et  par  la  transmission 

d'un  reste  d'influx  nerveux  à  l'aide  des  filets  venus  directement  des  deux  derniers 
nerfs  dorsaux  et  du  premier  lombaire. 

Les  modifications  du  rhythme  respiratoire  qui  résultent  de  la  paralysie  des  nerfs 

phréniques  deviennent  surtout  manifestes  quand,  parmi  moyen  quelconque,  on 

active  les  mouvements  respiratoires  des  animaux.  Le  diaphragme  ne  se  contrac- 

tant plus,  lors  de  l'inspiration,  de  manière  à  déprimer  et  à  porter  en  avant  les 
viscères  abdominaux,  tout  en  augmentant  le  diamètre  longitudinal  de  la  poitrine, 

il  en  résulte  qu'au  lieu  de  voir,  comme  dans  l'état  normal,  le  ventre  se  gonfler  à 

chaque  mouvement  inspiratoire,  au  contraire  on  le  voit  s'affaisser  par  suite  du 

vide  virtuel  qui  se  fait  alors  dans  la  poitrine,  et  de  la  pression  atmosphérique  qui 

refoule  la  paroi  abdominale  antérieure  et  les  viscères  abdominaux  vers  cette  cavité. 

Du  reste,  ce  trouble  dans  les  phénomènes  les  plus  apparents  de  la  respiration 

n'avait  point  échappé  aux  divers  expérimentateurs  qui,  d'accord  sur  les  effets  de 

la  section  du  nerf  phrénique,  ont  seulement  varié  dans  leur  interprétation  (*). 

(1)  Elementa  -physiologiœ,  t.  lit,  p.  «9. 

(2)  Anat.  descript.,  t.  II,'  p.  868. 
(3)  Untevsuch.  iiber  die  ndclulcn  Ursachen  des  /fusion,  p.  :i(J.  Leipzig,  18 lu. 

(•)  Consultez:  (Jaliicn,  De  anal,  administr.,  lit).  VIII,  cap.  8.—  mon.  Lowiîr,  Philos. 

Transart.,  t.  lï,  p.  544,  année  I'»07,  et  Mblioth.  ancilom.  de  HAiXFJt,  t.  1,  p.  658.  —  llAUKit, 
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h.  —  Los  muscles  slemo-cléido-mastotdien  et  trapèze*  qui,  dans  la  respira  lu  i 

laborieuse,  sont  réputés  aider  à  la  dilatation  du  thorax,  reçoivent  à  la  fois  di 

rameaux  du  plexus  cervical  et  d'aulres  qui  proviennent  de  la  branche  externe  a 

spinal. 

Ch.  Bell  (J)  est  le  premier  physiologiste  qui  se  soit  sérieusement  appliqué 

déterminer  les  usages  de  la  branche  externe  du  spinal,  qui,  suivant  lui,  se  rapi  1 

portent  à  l'accomplissement  de  certains  actes  annexés  à  la  respiration,  comme, 

cri,  l'effort,  la  toux,  leternument,  etc.  «  Les  nerfs  intercostaux,  dit-il,  peuverJ 

suffire  à  la  respiration  pour  ce  qui  regarde  l'office  des  poumons  ;  mais  ils  ne  potti 

raient  exécuter  les  fonctions  surajoutées  à  l'appareil  respiratoire....  lis  ne  peuvei 

suffire,  par  exemple,  pour  dilater  complètement  la  poitrine  dans  le  cas  où  Vactio 

de  la  noix  est  animée....  Il  y  a  des  muscles  du  tronc  qui  aident  les  muscles  respwl 

ratoires  ordinaires  ;  ce  sont  ceux  qui  sont  les  plus  propres  à  élever  la  poitrine,  ( 

qu'on  voit  forcément  influencés  dans  l'inspiration  profonde,  que  l'action  soit  voloml 
taire  comme  dans  la  parole,  ou  involontaire  comme  dans  les  derniers  ellbrts  de  I 

vie....  Le  sterno-mastoïdien  élève  ou  hausse  la  poitrine,  et  son  action  est  très  é\i 

dente  dans  tous  les  états  où  la  respiration  est  accélérée,  surtout  pendant  le  chant 

la  toux  et  l'éternument;  le  trapèze,  le  grand  dentelé  et  le  diaphragme  concoure! 
au  même  but.  » 

Puis,  dans  le  but  de  démontrer  que  les  nerfs  rac  Indiens  ordinaires  ont  une  in 

fluence  bien  distincte  de  celle  de  la  branche  externe  du  spinal,  en  particuliei 

Ch.  Bell  cite  le  fait  suivant  :  si  l'on  veut  faire  soulever  les  épaules  à  un  homme  don 
un  côté  est  complètement  paralysé  des  mouvements  volontaires,  il  ne  peut  élever 

malgré  tous  ses  efforts,  que  celle  du  côté  sain  ;  tandis  (pie  le  malade  n'a  qu'à  l'air 

une  grande  inspiration  pour  qu'immédiatement  les  deux  épaules  s'élèvent  en  menu 
temps    «  Puisque,  dit  ce  physiologiste,  les  muscles  trapèze  et  sterno-cléido- 

mastoïdien  reçoivent  deux  sortes  de  nerfs,  dont  les  uns  appartiennent  aux  nerf 

volontaires,  et  les  autres  aux  nerfs  respiratoires  (N.  spinal),  ne  sommes-nous  pa 

autorisés  à  conclure  que,  lorsqu'on  meut  la  tète,  comme  cet  acte  appartient  strie 

lement  à  la  volonté,  il  est  exécuté  par  l'influence  du  système  régulier  des  nerf: 

volontaires;  que,  quand  la  poitrine  est  élevée,  c'est  par  un  acte  de  la  respiratioi 

résultant  de  l'influence  des  nerfs  qui  font  agir  les  muscles  respiratoires?  »  CetU 

conclusion  lui  paraît  confirmée  par  l'expérience  suivante:  «  Si,  chez  un  âne,  or 
met  à  découvert  le  nerf  respiratoire  supérieur  (branche  externe  du  spinal),  e 

<pie  l'on  fasse  ensuite  accélérer  la  respiration  de  manière  à  faire  entrer  dans  uni 
action  violente  les  muscles  sterno-mastoïdien  et  trapèze,  en  même  temps  que  le; 

autres  muscles  de  la  respiration,  et  si,  dans  ce  moment,  on  fait  la  section  (h 

nerf,  le  mouvement  respiratoire  des  premiers  muscles  cesse,  et  ceux-ci  restent 

dans  le  relâchement  jusqu'à  ce  (pie  l'animal  les  mette  en  mouvement  comntt 
muscles  volontaires.  » 

Les  résultats  de  celte  expérience  sont  contredits  par  ceux  que  Th.  Bischoll  (2  . 

Klemcnta  physiolouiee,  t.  III,  p.  02,  où  il  est  question  des  expériences  de  Swammfrdam,  Cai.iuni. 

ZlNN,  ZlMMEHMAMN,  LECAT,  etc. —  ASTLEY  COOPEK,  Eecherch.  expérim.  su r  laiigat.  des  arltrtt 
carotides  et  vertébrales  et  des  nerfs  pneumogastriques ,  pliréniipie  et  grand  sympathique,  danî 
Gaz.  méd.  de  Paris, fi.  i00:  année  t  s  1 S . 

(1)  Mémoire  sur  les  nerfs  qui  associent  les  muscles  de  la  poitrine  dans  les  actions  de.  la  rrs* 

piratiou,  de.  la  parole  et  de  l'expression  (inséré  dans  Expos,  du  syst.  nal.  des  nerfs,  trait . franc.  deJ.  Genest,  p.  1  os  et  suiv.). 
(2)  Nervi  accessorii  JFillisii  anat .  etphysiol.  Heidelberg,  1832. 
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i  Cl.  Bernard  1)  et  moi-même  avons  obtenus  ;  car,  après  la  section  des  nerfs  spinaux 

vers  l'espace  occipito-atloïdien,  la  contraction  des  sterno-mastoïdiens  était  encore 

[assez  manifeste  toutes  les  fois  qu'on  gênait  la  respiration  en  comprimant  modéré- 
ment les  narines  ou  la  trachée.  Mais  mes  observations  diffèrent  de  celles  de  ce  der- 

nier expérimentateur  en  ce  que,  malgré  la  destruction  complète  de  tous  les  filets 

[originels  inférieurs  des  spinaux,  j'ai  vu  encore  les  sterno-mastoïdieus,  mis  à  dé- 

couvert, se  contracter  d'une  manière  sensible  quand  tes  animaux  poussaient  des 

cris  (*)  :  pour  celte  raison  et  d'autres  encore  qui  seront  développées  plus  loin,  je 

ne  saurais  donc  admettre  sa  théorie  des  fonctions  du  spinal  (qu'il  propose  d'appeler 

'  nerf  antagoniste  de  la  respiration),  pas  plus  pour  la  branche  externe  (pie  je  ne  l'ai 
i  admise  pour  la  branche  interne  (2). 

Dans  cette  théorie,  en  partie  basée  sur  un  des  principes  du  système  de  Ch.  Bell, 

les  agents  actifs  de  la  respiration  (muscles  du  larynx,  certains  muscles  du  thorax) 

reçoivent  deux  ordres  d'influence  nerveuse  motrice.  Dans  l'état  de  respiration 

Ynmple,  l'influence  du  spinal  sur  eux  est  nulle,  et  c'est  le  pneumogastrique  qui 

est  supposé  présider  alors  à  l'action  des  muscles  laryngiens  en  particulier  ;  le  nerf 

i  spinal  n'excite  des  mouvements  qu'en  vue  des  actes  de  la  vie  extérieure,  et  c'est 
llui  qui  préside  à  tous  les  changements  qui  surviennent  dans  la  motililé  du  thorax  et 

■lu larynx,  lors  de  la  respiration  complexe,  tels  que  l'effort,  la  voix.  Ce  nerf,  au 
)  icu  de  favoriser  la  respiration,  est  considéré  comme  propre  à  arrêter  ou  à  mo- 

lilier  celle  fonction,  lorsque  le  thorax  et  le  larynx  doivent  produire  l'effort,  la 
i  donation,  etc.  Quant  au  slerno-mastoïdien  et  au  trapèze,  ils  sont  réputés  être 

t  jntièrenienl  paralysés,  pour  ces  actes  volontaires,  après  la  destruction  du  spinal. 

Or,  il  n'en  a  pas  été  ainsi  dans  mes  expériences  :  seulement  l'énergie  de  leur 

•i  onlraction  a  paru  être  sensiblement  diminuée  aussitôt  après  l'opération,  ce  qui 

iiJevait  nécessairement  résulter  de  la  soustraction  d'une  grande  partie  du  principe 

i  nerveux  animant  ces  muscles.  Et  comme  la  première  condition  de  tout  effort  un 

ioeu  intense  est  une  profonde  inspirât  ion,  si,  après  la  destruction  du  spinal,  l'effort 

M'est  plus  possible,  ce  n'est  point  (comme  on  le  suppose  dans  la  théorie  que  nous 

Éi'xaminons),  parce  que  les  sterno- mastoïdien  et  trapèze  paralysés  ne  peuvent  plus 

irrèter  la  respiration,  mais  parce  que,  suivant  nous,  leur  manque  de  concours 

suffisant  empêche  toute  profonde  inspiration  ou  ampliation  thoracique  sans  laquelle 

nie  thorax  ne  saurait  plus  servir  de  point  fixe  dans  l'effort.  Essayez,  en  effet,  de 

iproduire  un  effort  violent  aussitôt  après  une  expiration  ou  même  après  une  inspi- 

k  ration  faible,  et  vous  constaterez  sur  vous-même  l'impossibilité  d'accomplir  un 

pareil  acte  avec  toute  l'énergie  qu'il  réclame. 

J'ai  dit,  plus  haut,  que  les  moyens  d'innervation,  propres  à  entretenir  une 

i  fonction,  se  multipliaient  en  raison  de  son  importance  physiologique,  et  que  la 

i  fonction  inspiratrice  étant  des  plus  essentielles  à  la  conservation  de  la  vie,  des  
ar- 

tifices de  toutes  sortes  étaient  nécessaires  pour  en  assurer  l'intégrité,  et  multiplier 

la  distribution  des  libres  nerveuses  dans  les  organes  chargés  de  son  accomplisse  
- 

liment.  Dans  mon  opinion,  les  nerfs  importants  (au  nombre  desquels  figure  le  spinal) 

(1)  Rech.  expër.  sur  les  fonct.  du  nerf  spinal,  etc.  Urch.  gén.  demëd.
,  1844). 

|*i  On  sait  (pie  le  spinal  préside  à  la  phonation  spécialement  par  sa  portion  bulbaire  [branche 

interne)  <pii  seule  mérite  le  nom  de  nerf  vocal  :  aussi  sa  portion  cervicale  (branche  externe)
  étant 

détruite,'  les  animaux  peuvent-ils  encore  proférer  des  cris. 

(<>)  Voir  le  chapitre  consacré  aux  fonctions  du  nerf  pneumogastrique  dans  le  tome  II  de  mon 

Traite  de  physiologie. 
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que  Ch.  Bell  nomme  nerfs  respiratoires  additionnels
  ou  auxiliaire*,  représenter  ni 

un  de  ces  nombreux  artifices  ;  sente*»*!  je  ne  crois  pas  ces 
 nerfs  appelés,  coinm  I 

le  veut  le  physiologiste  an-lais,  à  tiansnvtlrc  une  influenc
e  motrice  spéciale  (  I 

autre  que  celle  des  nerfs  rarhidiens  ordinaires  qui  agissent  dans  la  respir
ation,  manjl 

bien  à  seconder  ces  derniers  et  même  à  les  suppléer  dans  certaines
  limites.  Je  sui  I 

loin  de  regarder  aussi  comme  un  fait  démontré  (pie  la  branche  extern
e  du  sphn  I 

soit  étrangère  aux  mouvements  volontaires  de  la  tète,  et  que  la  contr
action  de 

muscles  sterno-mastoïdiens  et  trapèzes,  propre  à  produire  ces  sortes  de  moufljJ 

ments,  soit  sous  la  dépendance  exclusive  des  rameaux  du  plexus  cervical. 
 ConsidéM 

rant  la  force  nerveuse  motrice  comme  partout  identique,  je  crois  qu'elle  peut  s i\ 

répartir,  dans  les  muscles,  indistinctement  h  l'aide  de  toutes  les  ramification
s  dm 

nerfs  moteurs  qui  s'y  rendent.  Parce  que  tel  muscle  se  contractera  successivementi| 

tantôt  avec  un  groupe  musculaire  pour  accomplir  un  mouvement  déterminé,  lanlô 

avec  un  autre  pour  produire  un  mouvement  dilïercnt,  ce  n'est  pas  une  raisOPÉ 

pour  nécessiter  deux  ordres  d'influence  nerveuse  motrice,  quoique  d'ailleurs  deanj 

nerfs  d'origine  différente  ou  un  plus  grand  nombre  puissent  se  rencontrer  dan 

ce  muscle  :  le  concours  de  ces  derniers  ne  me  paraît  avoir  d'autre  but  que  ddi 

mieux  assurer  l'exécution  des  divers  mouvements  auxquels  un  pareil  muscle  par-rj 

ticipe.  Tout  dépend  ici  de  la  première  impulsion  paiiie  du  centime  nerveux  dm 
coordination  :  celui-ci  commande  tel  ou  tel  mouvement,  et  aussitôt  se  contraclen 

simultanément  tous  les  agents  musculaires  chargés  de  l'exécuter.  Du  reste,  que  le 
muscles  concourant  à  un  même  but  soient  animés  par  le  même  tronc  nerveux  ot 

bien  par  des  nerfs  multiples  à  origines  fort  distantes,  la  coordination  motrice  n 

paraît  pas  moins  précise  dans  un  cas  que  dans  l'autre. 

Quand,  après  l'excision  de  la  branche  externe  du  nerf  spinal,  on  force  lel 

animaux  à  courir  ou  à  faire  un  effort  quelconque,  on  remarque  qu'ils  sont  vi 

essoufflés.  La  dilatation  et  l'élévation  de  la  poitrine,  si  importantes  dans  ces  cas 

n'étant  plus  guère  influencées  que  par  les  muscles  inspirateurs  ordinaires,  oi 
lieu  incomplètement ,  par  suite  de  la  semi-paralysie  des  muscles  sterno-cléido 

mastoïdiens  et  trapèzes;  aussi  les  animaux  font-ils  des  inspirations  répétées,  mai 

vaines,  dans  le  but  de  dilater  suffisamment  leur  poitrine,  dilatation  préalable  sa 

laquelle  tout  effort  est  absolument  impossible. 

Enfin,  après  la  destruction  de  la  branche  externe  du  nerf  spinal,  on  observe 

également  une  irrégularité  dans  la  démarche  de  certains  animaux  (du  cheval  no- 

tamment), irrégularité  provenant  de  la  suppression  d'un  rapport  préétabli  entre 
les  mouvements  du  thorax  et  ceux  du  membre  antérieur. 
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Le  sung  emprunte  aux  votes  digestives  des  substances  déjà  élaborées,  et  au  milieu 

ambiant,  de  Voxygène,  agent  nécessaire  de  toutes  les  réactions  physico-chimiques 

de  l'économie.  En  même  temps  il  reçoit  les  produits  ultimes  des  métamorphoses 
de  la  nutrition,  qui  doivent  être  rejetés  au  dehors:  les  liquides  sont  charriés  vers 

les  divers  émonctoires  de  l'organisme,  les  gaz  s'échappent  par  les  surfaces  respi- 
ratoires. —  Ainsi  le  sang,  avec  sa  constitution  complexe,  représente  un  fluide  à  la 

fois  réparateur  et  épuratenr,  sans  cesse  renouvelé  d'un  côté  à  mesure  qu'il  est 

détruit  de  l'autre  ;  c'est  le  milieu  dans  lequel  s'accomplissent  tous  les  phénomènes lesseutiels  de  la  nutrition. 

Précédemment,  en  traçant  l'histoire  de  la  respiration,  nous  avons  dù,  à  propos 

Ide  l'échange  de  gaz  qui  s'opère  durant  le  contact  médiat  de  Voir  et  du  sang,  étu- 
Idier  la  constitution  normale  de  ces  deux  fluides:  i&  composition  chimique  du  sang 

aious  est  déjà  connue  (*). 
Dans  cette  dernière  étude,  après  le  dénombrement  des  matières  ou  des  élé- 

■nents  signalés  jusqu'à  ce  jour  par  les  chimistes,  nous  avons  essayé  de  remplir  une 

tâche  dillicile  :  celle  de  grouper  des  substances  aussi  nombreuses,  d'après  leur 
nature,  leurs  analogies,  leur  origine  et  leur  destination,  en  nous  appliquant  sur- 

tout à  distinguer  les  parties  réellement  constituantes  du  sang  de  celles  qui  ne  sont 

iqu 'accessoires. 
Nous  avons  également  fait  connaître  (p.  &93)  les  gaz  contenus  dans  te  sang,  et 

(exposé  les  caroctères  différentiels  du  sang  veineux  et  du  sung  artériel  (p.  4%). 

lin  étudiant  l'action  de  la  respiration  sur  le  sang,  nous  avons  examitié  le 
Yhangernent  de  coloration  que  la  respiration  détermine  dans  ce  liquide,  et  tâché 

jle  pénétrer  le  mécanisme  de  ce  changement  (p.  580  et  suiv.).  C'est  surtout  en 

Iraitant  de  la  nutrition  qu'il  y  aura  lieu  de  s'occuper  d'autres  modifications  que 

•ubit  le  sang,  dans  les  divers  points  du  trajet  circulatoire,  par  suite  de  l'action 

prolongée  de  l'oxygène. 
:  Enfin,  dans  notre  précédente  analyse  des  théories  physico-chimiques  des  phé- 

lomènes  respii  aloires,  a  été  signalé  le  rôle  des  principaux  éléments  du  sang 

ïans  l'absorption  ou  le  dégagement  des  gaz  de  la  respiration  (  ). 

'  Pour  compléter  l'histoire  du  sang,  il  reste  à  exposer  les  notions  que  la  science 

ossede  sur  la  constitution  physique,  sur  les  caractères  physiologiques  de  cet  im- 

(*)  Voir  plus  haut,  p.  4SI  cl  suiv. 

('*)  Ibicl.,  p.  5  92. 
LONCET,  1-mSlOLOO.,  T.  I 
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portant  fluide,  puis  à  aborder  l'examen  de  différentes  questio
ns  intimement  liées 

à  une  pareille  étude. 

Lorsque,  chez  un  animal  vertébré,  on  ouvre  une  veine  ou  une  
artère,  il  s'en 

écoule  du  sang,  c'est-à-dire  un  liquide  d'une  couleur  rouge  brun  ou  rouge 

vermeil,  d'une  odeur  caractéristique  el  différente  suivant  l'espèce  animale, 
 d'une 

saveur  salée,  un  peu  nauséeuse,  el  d'une  réaction  toujours  alcaline. 

On  peut,  dans  l'état  de  vie,  considérer  le  sang  comme  formé  d'une  portion 

lluide,  le  plasma  {liqueur  du  sang),  et  d'une  portion  solide,  elle-même  composée 

d'une  multitude  de  petits  corps  qui,  nageant  dans  ce  plasma,  sont  entraînés  avec 

lui  dans  le  torrent  circulatoire. 

Quant  à  la  partie  liquide  du  sang  vivant,  ou  plasma,  ici  bornons-nous  à  rappeler 

qu'à  l'aide  de  l'eau,  elle  tient  en  dissolution,  ou  bien  en  suspension,  de  nombreux  I 

éléments  qui  nous  sont  déjà  connus,  tels  que  :  des  substances  alhuminoïdes, 

grasses  et  sucrées;  —  des  matières  extraclives;  —  de  l'urée;  —  des  acides  orga- 

niques en  combinaison  avec  la  soude;  — des  gaz;  —  de  la  soude  libre:  —  puis 

enfin  des  sels  minéraux,  la  plupart  essentiels  à  l'organisme  et  communiquant  au 

sang  des  propriétés  chimiques  et  organoleptiques  particulières.  (Voir  plus  haut, 

p.  Zi83  et  suiv.) 

C'est  de  la  partie  solide  du  sang,  c'est-à-dire  de  ses  corpuscules  microscopiques 

ou  globules,  que  nous  allons  nous  occuper  tout  d'abord. 

I.  —  Les  observations  faites  par  Swammerdam  (1  ),  en  1658,  sur  les  corpuscules 

du  sang  de  grenouille,  paraissent  être  le  premier  essai  de  V application  du 

microscope  à  l'étude  de  ce  liquide.  Le  travail  de  Swammerdam  n'était  point  encore 
publié,  quand,  en  4061,  Malpighi  (2)  signala,  dans  le  sang  du  hérisson,  la  présence 

de  particules  solides  qu'il  considéra  comme  formées  de  graisse.  Douze  ans  après, 
Leeuvvenhoek  (3)  fit  paraître  sur  le  même  sujet  des  recherches  plus  précises  et 

plus  étendues  qui  marquent  réellement  une  époque  dans  l'histoire  physique  du 

sang.  Cet  illustre  observateur,  portant  à  la  fois  ses  investigations  sur  l'homme  et 

sur  beaucoup  d'animaux,  annonça  que  les  innombrables  corpuscules  qu'on  voit 

nager  dans  un  lluide  hyalin  (le  plasma)  sont  sphériques  chez  l'homme  et  les  mam- 
mifères; aussi  leur  réserva-t-il  le  nom  de  globvlcs.  >i  leur  forme  ovalaire  chez 

les  oiseaux,  les  reptiles  et  les  poissons,  ni  In  présence  d'un  noyau  intérieur,  n'échap- 

pèrent à  son  examen,  tlltérieurement,  Sénac  ('i)  établit  que,  chez  les  mammifères, 

les  corpuscules  du  sang  sont  lenticulaires  ou  aplatis  au  lieu  d'être  sphériques,  comme 

l'avait  cru  Leeuwenhoek.  Un  peu  plus  tard,  Muys  (5)  fit  cette  remarque  importante 

que  l'eau  pure  finit  par  dissoudre  les  globules  sanguins  des  mammifères,  remarque 
antérieure  aux  travaux  de  Hewson  (6).  Enfin,  vers  1770,  cedernier  expérimentateur 

publia  sur  les  propriétés  physiques  du  sang  des  observations  nouvelles  et  pleines 

d'intérêt  :  il  reconnut  l'existence  d'un  noyau  et  d'une  enveloppe,  étudia  les  effets  de 

(1)  De  sanguinis  circuilu  in  rana  adulta  {Bibl.  natur.,  1738,  t.  H,  p.  835;. 
(2)  Exercilutio  de  omento  cl  adiposis  ductibus.  Bologne,   1661,  in-12.  —  Opcr.  omn., 

t.  11,  Leyde,  1687,  in-4. 

(3)  Philos.  Transact.,  1671,  p.  23. — Opéra  omnia,  seu  arcana  naturœ  détecta,  t.  1 
passim;  t.  Il,  p.  87,  88,  16  1  ;  t.  IV.  p.  213,  225.  epist.  128.  Leyde,  1719  à  1722. 

(4)  Traité  de  la  structure  du  cœur,  2e  édit.  Paris,  1777,  t.  11,  p.  276. 
(5)  Musculurum  arlificiosa  fabrica.  Leyde,  1751,  p.  300. 
(6)  Philos,  Transact.,  1770  et  1773.  —  Experim.  Inquiries,  etc.,  part.  III.  Londres, 
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la  dessiccation,  des  acides,  des  alcalis,  sur  la  forme,  le  diamètre  et  la  structure  des 

corpuscules  sanguins;  il  lit  voir  aussi  que  l'eau  les  rend  sphériques  d'aplatis  qu'ils 

étaient;  enfin  Mewsou  insista  sur  la  nécessité  d'employer  du  sérum  ou  de  l'eau 

légèrement  salée  pour  la  dilution  de  la  gouttelette  de  sang  qu'on  soumet  à  l'ob- 
servation. 

Comme  résultats  propres  aux  observateurs  de  la  fin  du  siècle  dernier,  nous 

rappellerons  aussi  que  Spallanzani  (1),  un  des  premiers,  a  constaté  qu'il  existe 

chez  les  salamandres,  outre  les  corpuscules  rouges  ou  elliptiques,  d'autres  cor- 

puscules qui  sont  sphériques  et  blancs,  et  auxquels  il  assigne  une  origine  lym- 

phatique. Leur  présence  fut  également  reconnue  par  Ilewson  (2),  qui  les  assimila 

aux  noyaux  des  globules  rouges.  Mais  cette  particularité  semblait  à  peu  près 

oubliée,  quand,  de  nos  jours,  Wedemeyer,  et  surtout  ,1.  Millier  (3),  vinrent  la  rap- 

peler à  l'attention  des  investigateurs.  Depuis  lors,  ces  globules  blancs  furent  rap- 
portés au  moins;»  deux  espèces,  et  retrouvés  non-seulement  dans  le  sang  des  gre- 

nouilles et  des  salamandres,  mais  encore  dans  celui  de  tous  les  animaux  à  vertèbres. 

V  étudie  microscopique  du  sang  tient  aujourd'hui  une  place  considérable  dans 

l'histoire  de  ce  lluide  :  des  observateurs  modernes  en  ont  fait  l'objet  de  nom- 
breux travaux,  auxquels  nous  aurons  à  emprunter  surtout  les  résultats  offrant  de 

l'intérêt  comme  applications  à  la  physiologie. 

Cette  élude  devra  porter  successivement  sur  les  globules  du  sang  chez  les  ver- 
tébrés et  les  invertébrés. 

A.  —  Globules  du  sang  chez  les  vertébrés.  —  Si  l'on  dépose  une  goutte  de 
sang  sur  une  lame  de  verre,  et  si,  sur  cette  goutte,  on  applique  une  autre  lame  de 

verre  très-mince,  on  voit  bientôt  le  liquide  glisser  entre  ces  deux  lames;  le  mi- 

croscope fait  alors  découvrir  une  quantité  considérable  de  corpuscules  ou  globules, 

variables  de  couleur,  de  forme,  de  volume,  et  généralement  divisés  en  globules 

rouges,  globules  blancs  et  globidins. 

Globules  rouges.  —  Les  globules  rouges  du  sang,  incomparablement  plus  nom- 

breux que  les  autres,  constituent  les  globules  proprement  dits.  C'est  pour  eux 

qu'ont  été  créées  les  différentes  dénominations  de  lentilles  rouges,  particules 

rouges  du  sang  (Sénac)  (h);  disques  annulaires  du  saug  (Délia Torre)  (5),  hématies 

(Gruithuisen)  (6),  cellules  colorées  du  sang  (Schvvann)  (7),  corpuscules  colorés 

du  sang  (Henle)  (8),  etc.  —  Ce  sont  eux  qui  donnent  au  sang  sa  couleur  rouge. 

Chez  l'homme,  la  formé  des  globules  rouges  du  sang  est  celle  de  petits  dis- 

ques circulaires,  aplatis,  plus  épais  à  leur  bord  qu'au  centre,  qui  est  déprimé. 

Suivant  Mandl  (9),  l'épaisseur,  du  bord  constituerait  à  peu  près  le  quart  ou  le 

cinquième  de  la  largeur  du  globule.  Regardée  tour  à  tour  par  les  micrographes 

comme  une  saillie  ou  comme  une  dépression,  la  partie  centrale,  on  le  sait  aujour- 

(1)  Dell'  azione  del  cuore  ne'  vasi  satujuini  nuoee  osservazioni.  .Modena,  1768. 
(2)  Works  complète.  Edited  with  an  Introduction  and  Notes  by  Gulliver, (Svdenham  Soc.  publ.) 

London,  1846,  p.  82. 

(3)  Journal  de  POCGENDORF,  1832.  —  Jnn.  des  sciences  nat.,  2°  série,  183'*,  L  1,  p.  3  4  'i. 
(4)  Ouvr.  cit. 

(:>)  Nuovi  osservazioni  microscopichc.  Napoli,  1  770. 

(<i)  Beitràge  zur  Phijsiognosie.,  etc.  MDacben,  18  12,  iu-8,  ;i  89,  p.  82. 

(7)  Mikroskopische  Untersuehungen,  etc.  Berlin,  1838.  in-
8. 

(8)  Traité 4  anat.  générale,  t.  I,  p.  457,  trad.  de  Jourdau,  (848. 

(9)  Manuel  d'anatomie  générale,  1843,  p.  24  7. 
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d'hui,  prend  l'une  ou  l'autre  de  ces  apparences,  selon  la  manière  dont  elle  esl 

éclairée  sur  le  porte-objet;  le  résultai  varie  aussi  suivant  le  moment  où  le  globule 

esl  soumis  à  l'observation. 

Dans  les  mammifères,  les  globules  rouges  ont  la  même  forme  que  cbez  l'homme,  ■ 

comme  l'ont  prouvé  de  nombreuses  rechercbes  faites  sur  les  animaux  de  cette 

.  hisse.  Cependant  il  y  a,  selon  Mandl  (1),  une  exception  pour  la  famille  des  ca- 

méliens,  où  ces  globules  sont  ovalaires;  observation,  confirmée  par  Milne  Edwards, i 

R.  Owen,  Gulliver,  etc.  —  Chez  les  oiseaux,  les  reptiles  et  les  poissons,  la  forme 

des  précédents  globules  esl  elliptique  :  AVagner  ('2)  et  Wharton  Jones  (3)  allîr- 

menl  cji  avoir  trouvé  d'à  peu  près  circulaires  dans  quelques  espèces  inférieures 

de  poissons. 

S'il  est  admis  que  les  globules  rouges  affectent  toujours  la  même  forme  chez  le. 

même  animal,  il  est  également  reconnu  que,  chez  l'embryon,  celte  forme  diffère  de 

celle  qu'on  obsene  après  la  naissance.  La  plupart  de  ces  globules,  lors  de  la  période 

embryonnaire,  sont  discoïdes  et  biconcaves  ;  quelques-uns  sont  sphériques,  d'autres 
ovoïdes;  parfois  on  en  trouve  qui  ont  une  disposition  en  bissac,  Ch.  Robin  (4), 

qui  a  reproduit  ces  remarques  chez  des  mammifères  domestiques  et  des  rats,  fait 

aussi  observer  avec  quelle  facilité  les  globules  du  sang,  à  celte  époque,  se  défor- 

ment par  les  pressions  iutra-vasculaires;  c'est  en  raison  de  leur  élasticité  qu'où 
les  voit  reprendre  promplement  leur  forme  primitive.  Celle  souplesse  ou  cette 

élasticité,  déjà  signalée  par  Leeuwenhoek,  est  d'ailleurs  une  propriété  générale  des 
globules  à  toutes  les  périodes  de  leur  durée.  11  faut  mentionner  encore,  comme» 

un  de  leurs  caractères,  la  rapidité  assez  grande  avec  laquelle  ils  s'altèrent:  sortie 

de  l'organisme,  ils  se  présentent  bientôt  comme  plissés,  avec  une  circonférence 
irrégulière,  etc. 

Un  fait  observé  d'abord  par  Hewson  (;V,  puis  par  Hodgkin  et  Lister  (6)  et  para 

tous  les  micrographes  contemporains,  c'est  la  tendance  qu'ont  les  globules  rouges 
à  se  rapprocher  les  uns  des  autres  comme  des  rouleaux  de  pièces  de  monnaie 

renversées.  Cette  disposition,  très  prononcée  surtout  dans  le  sang  de  l'homme, 
paraît  ne  pas  exister  chez  les  animaux  dont  les  globules  ont  la  forme  elliptique. 

Ch.  Robin  (7),  qui  a  dirigé  particulièrement  son  attention  sur  ce  phénomène,  l'a 

attribué  à  Y  t-x  sudation  d'une  matière  visqueuse  qui  se  ferait  à  la  surface  des  glo- 

bules hors  des  vaisseaux  ;  il  le  regarde  comme  un  commencement  d'altération 
de  ces  petils  corps. 

La  plupart  des  micrographes  ont  cherché  à  déterminer  le  volume  des  ylobules 

ruuges  :  parmi  les  nombreuses  évaluations  qu'ils  ont  données,  nous  nous  borne- 
rons à  mentionner  celles  qui  paraissent  se  rapprocher  le  plus  de  la  réalité. 

Prévost  et  Dumas  (8)  ont  mesuré,  chez  l'homme,  le  diamètre  de  ces  globules,  et 

(1)  Ouvr.  cit.,  p.  24  8. 
(2)  Nnchlrdijc  zur  vergl.  Phtjsiol.  des  Blutes,  1S3S,  p. 
(3)  The  Blood  Corpuscles  ronsidered  in  Us  Différent  Phases  of  Development   (  Philos. 

Transact..  I84G,  p.  63). 

(4)  Note  sur  quelques  points  de  l'anal,  et  de  la  physiol.  des  globules  rouges  du,  sang 
(Journal  de  physiologie  de  l'homme  et  des  animaux,  t.  I,  p.  283). (5)  Ouvr.  cit.,  p.  228. 

(6)  Notice  of  Some  Microscopic  Observations  of  the  Blood,  etc.  (Philos.  Magazine, 1827,  t.  V,  p.  133). 
(7)  Rec.  cit.,  p.  2  95. 

(8)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  1821,  t.  XVlll,  p.  280. 
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l'ont  estimé  être  de  I  130e  de  millimètre;  Gulliver  (1)  l'a  trouvé  de  l/126';MandI(2) 

de  1/1 25e.  Donné  (3),  qui  l'évalue  à  1  /120e  ou  à  1  /125e,  attribue  les  variations  dans  les 
mesures  dos  observateurs  à  la  différence  naturelle  de  dimensions  des  globules  du 

même  sang.  Ch.  Robin  (h),  qui  accorde  à  leur  diamètre  0""",007,  dit  que  l'épais- 

seur du  globule  est  parfois  au-dessous  de  ()""", 002,  mais  qu'elle  ne  dépasse  pas 
normalement  cette  mesure.  Enfin  Milnc  Edwards  (5),  réunissant  en  un  tableau 

les  observations  micrométriques  faites  sur  différentes  espèces  d'animaux  par 
Gulliver,  11.  Wagner,  J.  Davy,  etc.,  et  y  ajoutant  les  siennes  propres,  a  cherché 

à  établir  la  moyenne  des  variations  dans  les  individus  d'une  même  classe.  Il  a 
trouvé  ainsi  que,  chez  les  mammifères,  la  moyenne  du  diamètre  fournie  par 

toutes  les  mesures  serait  de  1/1 68e  de  millimètre,  par  conséquent  plus  petite  que 

chez  l'homme.  Chez  les  oiseaux,  dont  les  globules  rouges  ont  une  forme  ellip- 

tique, le  grand  diamètre  a  en  moyenne  1/70'  ,  et  le  petit  1/163'de  millimètre. 
Chez  les  reptiles,  les  moyennes  augmentent  un  peu,  ainsi  que  chez  les  poissons 

cartilagineux,  mais  elles  atteignent  le  chiffre  le  plus  élevé  dans  la  classe  des  ba- 

traciens :  de  la  grenouille  au  protée  le  grand  diamètre  s  élève  de  1/Zi3c  à  l/16edê 

millimètre.  Ces  moyennes  ne  sauraient  d'ailleurs  avoir  qu'une  valeur  approxima- 

tive, attendu  qu'elles  reposent  sur  un  nombre  insuffisant  d'observations. 

Le  volume  des  globules  rouges  est  plus  considérable  dans  l'embryon  que  chez 

l'animal  adulte  :  Hewson,  Prévost  et  Dumas,  B.  Wagner,  Gulliver,  J.  Davy,  etc., 
ont  constaté  ce  fait  chez  la  poule,  la  vipère,  la  chèvre,  le  lapin,  le  lézard,  le  chat, 

la  chauve-souris,  la  grenouille,  le  squale.  Bischoff  (6)  et  Paget  (7)  ont  reconnu 

ces  mêmes  différences  chez  l'homme;  et  Ch.  Robin  a  trouvé  que,  dans  l'em- 

bryon humain,  tant  que  le  corps  n'a  pas  dépassé  environ  25  millimètres,  les  glo- 
bules rouges  ont  en  général  un  diamètre  de  11  millièmes  de  millimètre,  et  une 

épaisseur  de  3  à  k  millièmes. 

Il  ne  semble  guère  possible  de  tirer  des  conséquences  physiologiques  précises 

de  la  comparaison  du  volume  des  globules  chez  l'homme  et  chez  les  animaux.  Il 

est  pourtant  permis  de  conclure  d'abord  qu'il  n'y  a  aucun  rapport  absolu  entre  la 
taille  des  espèces  animales  et  la  grandeur  des  globules  de  leur  sang.  De  plus,  avec 

Milne  Edwards  (8),  nous  ferons  remarquer  que,  chez  tous  les  animaux  vertébrés, 

il  y  a  une  tendance  à  l'amoindrissement  des  globules  sanguins  à  mesure  que  l'or- 

ganisme se  perfectionne,  soit  que  ce  perfectionnement  s'effectue  dans  la  consti- 

tution d'un  même  individu,  par  le  progrès  de  son  développement,  soi!  qu'il  se 

montre  dans  la  sérié  naturelle  des  espèces  dérivées  d'un  même  type  zoologique. 

D'après  le  même  observateur,  il  y  aurait  une  relation  intime  entre  le  volume  des 

globules  sanguins  et  l'activité  physiologique,  en  ce  sens  que  généralement  les  glo- 

bules les  plus  gros,  et  partant  les  moins  nombreux  sous  un  même  volume,  s'ob- 
serveraient chez  les  animaux  dont  la  respiration  et  la  locomotion  sont  le  moins 

actives,  et  réciproquement.  Il  existerait  aussi  une  tendance  à  l'uniformité  des  glo- 

bules dans  les  diverses  espèces  de  beaucoup  do  groupes  naturels. 

(1)  Hewson's  Works  complète.  Lonclon,  is'ti;. 
(2)  Anal,  micro.scop.,  1838. 
(a)  Cours  de  microscopie,  1844,  p.  62. 
1 4  )  Mém .  et  lire.  cit. 

(5)  Leçons  sur  la  physiol.  et  l'anal,  comparer,  1857,  t.  I,  p.  83, 

(6)  Traite  du  développement  de  l'homme  et  ries  mammifères,  trad.  française,  p.  2«4. 
\7)  On  the  Blood  Corpuscles  of  (lie  ffuman  Kmbnjo   I.ond.  Med.  Gaz.,  iiew  Ser.,  Imh, 

t.  VIII,  p.  188). 

(8)  Omit,  cit.,  t.  I,  p.  r>r>  et  fin. 
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L'étude  de  la  structure  des  (/lobules  rouges  est,  sans  contredit,  un  des  points  I 

les  plus  difficiles  et  les  plus  controversés  de  leur  histoire.  C'est  ce  qu'on  pou-  I 

vail  déjà  pressentir,  en  jetant  un  coup  d'œil  sur  les  dénominations  variées  par; 

lesquelles  les  auteurs  ont  désigné  ces  éléments  du  sang.  Une  vésicule  ou  cellule 

pourvue  ou  non  d'un  noyau,  telle  est  l'idée  générale  à  laquelle  se  sont  arrêtés  - 

un  grand  nombre  de  micrographes.  Déjà  Leeuwenhoek  et  Hewson  (1)  a\ aient: 

signalé  la  présence  d'un  noyau  dans  les  globules  du  sang  de  la  grenouille;  plus- 
lard,  le  même  fait  fut  reconnu  par  J.  Millier  (2),  Henle  (3),  etc.;  Donné  [h)  aJI 

cherché  à  en  fournir  une  démonstration  expérimentale  qui  l'a  amené  à  admettre 

l'existence  d'une  enveloppe  et  d'un  noyau.  Ajoutons  toutefois  que  certains  auteurs, 
tels  que  R.  Wagner  (5),  Valentin  (6),  Mandl  (7),  Moleschott  (8) ,  Donders  (9),  etc., . 

pensent  que  ce  noyau  central,  chez  les  grenouilles,  est  le  résultat  d'une  sorte* 
de  coagulation  intérieure  des  éléments  globulaires  du  sang  sorti  de  ses  vaisseaux. . 

Au  contraire,  d'autres  affirment  avoir  constaté  la  présence  d'un  noyau  sur  des<! 
globules  circulant  dans  les  capillaires  de  la  membrane  inlerdigitale  de  jeunes  gre- 

nouilles. Examiné  au  sein  du  globule,  le  noyau  semble  se  déplacer  et  venir  s'at- 
tacher à  un  point  de  ses  parois.  On  obtient  facilement  ce  dernier  effet  quand  onn 

a  ajouté  une  goutte  d'eau  au  sang,  ce  qui  change  bientôt  aussi  la  forme  desi 

globules  :  d'elliptiques  qu'ils  étaient,  ils  deviennent  sphériques,  par  suite  d'unn 

gonflement  dû  à  la  présence  de  l'eau.  —  L'existence  d'un  noyau  est  également  t 
admise  pour  les  globules  rouges  du  sang  des  autres  reptiles  comme  pour  ceux  des^ 

oiseaux  et  des  poissons. 

Chez  l'homme  et  les  mammifères  adultes,  le  globule  sanguin  parait  dépourvu  dec 

noyau;  et  il  n'y  a  pas  d'exception  même  pour  la  famille  des  caméliens,  qui,  par 

la  forme  de  ses  globules,  se  rapproche  des  animaux  chez  lesquels  l'existence  d'unn 

noyau  n'est  pas  douteuse.  Ce  qu'on  avait  pu  prendre  d'abord  pour  un  noyau  n'est  ! 
que  la  partie  centrale  du  globule  qui,  plus  brillante  et  plus  mince,  tranche  brus— { 

quement  avec  son  contour  plus  épais  et  plus  sombre.  Cette  remarque,  déjà  faite 

par  Hodgkin  et  Lister,  a  été  conlirmée  par  Henle,  Donné,  AVharton  Jones,  etc.:. 

Cependant  divers  micrographes  admettent  que  parfois,  parmi  les  globules  ordinal 

rement  sans  noyau,  on  en  rencontre  qui  paraissent  nucléolés  :  cela  du  moins  - 

résulterait  des  observations  faites  par  'NYharton  Jones,  Schultz  (10)  H.  Nasse  (11)1 
et  Busk  (12),  chez  l'homme  et  plusieurs  mammifères.  Kblliker  (13),  qui  croit devoir  nier  ces  observations  comme  inexactes,  affirme  être  arrivé  à  des  résultats  s 
tout  à  fait  opposés. 

Il  existe,  au  contraire,  un  noyau  dans  le  globule  sanguin,  chez  VembryonfaÀ 

l'homme  et  des  mammifères,  comme  chez  les  autres  vertébrés  (Paget,  Kôlliker,etc). . 

(1)  Ouvr.  cilës. 
(2)  Manuel  de  physiologie,  trad.  franc.,  2e  édlt.,  ».  I,  p.  91.  Paris,  1851. 
3)  Anal,  générale,  p.  464  (Encyclop.  anal.,  t.  VI),  trad.  franc,  de  Jourdan. 
(4)  Ouvr.  rit. 

(5)  Nachtrayc  znr  vergleichenden  Physiol.  des  Mules,  1838,  p.  14. (n)  Répertoriât»,  1837,  t.  II,  p.  185. 
(7)  Ouvr.  cil. 

S  T\7fb'r  Clle  Enlwic><^  1  853,  p.  73. 19)  Holland.  BtiU\  zu.  den  Anal,  und  Physiol.,  1848,  p.  360. 
KO  UftLLEH'8  Arrhiv  fur  Anal,  und  Physiol. ,  1339,  p.  252. (11)  VV  acnrh's  I/andnortrrhuch  der  Phyiiol,,  t.  II,  p.  90. 
rltl  (lU?'">rly  f("nnal  ofMicroscopicnl  Science,  [un,  t.  1  n  145 U3)  Mtkroscopischc  Anal.,  t.  H,  p.  583. 
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Selon  Ch.  Robin  (1  ),  presque  tous  les  globules  rouges  présentent  un  noyau,  depuis 

leur  première  apparition  jusqu'au  moment  où  l'embryon  humain  atteint  la  lon- 
gueur de  25  à  30  millimètres.  A  partir  de  cette  époque,  le  nombre  des  globules 

pourvus  de  noyau  irait  en  diminuant,  et  l'on  n'en  trouverait  plus  après  le  qua- 

trième mois  de  la  vie  intra-utérine.  Dans  l'état  embryonnaire,  le  noyau  est  sphé- 
rique,  bien  limité,  large  de  3  à  h  millièmes  de  millimètre  ;  il  occupe  le  plus  souvent 

le  centre  et  quelquefois  un  des  côtés  du  globule. 

D'après  ce  qui  précède,  l'existence  d'un  noyau  dans  les  globules  sanguins 

i semblerait  donc  constituer  un  caractère  d'infériorité  physiologique. 

Pour  s'éclairer  sur  la  question  de  la  structure  des  globules,  les  micrographes  se 
sont  souvent  aidés  du  secours  des  agents  chimiques.  Il  nous  suffira  de  mentionner 

les  principaux  faits  qui  résultent  de  ce  mode  d'investigation. —  h  acide  acétique, 

étendu,  attaque  les  globules  à  l'exception  du  noyau,  il  dissout  et  fait  disparaître 
leur  partie  périphérique  (Milne  Edwards,  J.  Miiller,  Donné,  etc.). — Les  alcalis 

dissolvent  rapidement  et  à  la  fois  enveloppe  et  noyau.  —  Quand,  par  l'action 

de  l'eau,  les  globules,  devenus  de  plus  en  plus  transparents,  semblent  réduits  à  leur 

noyau,  l'addition  de  la  teinture  d'iode  les  rend  visibles  de  nouveau,  et  ils  présentent 

l'apparence  d'une  vésicule  colorée.  Cette  expérience,  instituée  par  G.  H.  Schultz(2), 
sur  le  sang  des  grenouilles,  conduit  à  la  môme  conclusion  que  les  précédentes. 

—  Simon  (3),  en  étudiant  l'action  de  la  bile,  a  reconnu,  comme  l'avait  déjà  fait 

Hùnefeld,  que  ce  liquide  dissout  instantanément  les  globules,  propriété  qu'il  doit 
au  principe  que  les  chimistes  désignent  sous  le  nom  de  bilinc  (cholate  et  choléate 

de  soude).  iMise  en  présence  des  globules,  la  biline  leur  fait  perdre  immédiate- 

ment leur  enveloppe  ;  puis  leurs  noyaux  se  gonflent,  deviennent  de  plus  en  plus 

transparents  et  ne  tardent  pas  à  se  réduire  en  un  certain  nombre  de  particules 

sphériques.  —  Les  observateurs  ont  aussi  démontré  que  Yétker  mlfurigue  détruit 

Iles  globules;  les  noyaux  restent  intacts  et  visibles  pendant  longtemps,  si  l'on  agit 

sur  du  sang  de  grenouille  par  exemple.  —  V alcool  faible  n'altère  point  les  glo- 
,bules  et  les  sels  neutres  ne  les  dissolvent  pas.  Dumas  (U),  Bonnet  (5)  ont  fait 

aussi  quelques  expériences  sur  l'action  de  certains  sels  et  d'autres  substances. 

R.  Ovven  (b),  Martin  Barry  (7)  et  Mayer,  etc.  (8)  en  ont  tenté  d'analogues  dans 

le  but  de  s'éclairer  sur  la  nature  des  noyaux. 

Faut-il  admettre  que  les  globules  rouges  sont  des  vésicules  remplies  d'un  fluide 

et  logeant  la  matière  colorante?  J.  Millier  (9)  notamment  n'hésite  pas  à  penser 

l  que  la  matière  colorante  liquide  forme  le  contenu  des  enveloppes  incolores  propres 

à  ces  globules.  Tour  d'autres  observateurs,  le  globule  sanguin  serait  constitué  par 

I  de  la  globuline  ('),  unie  molécule  à  molécule  à  la  matière  colorante  du  sang  (hé/ia,- 

(1)  liée,  et  Mém.  cit.,  p.  287. 

(■>)  Dus  System  der  Circulation,  etc.  Stuttgart,  1836,  in-8,  p.  19,  lab.  1. 
(3)  Animal  Chemettry*  1. 1,  p.  111. 

(4)  Recherches  sur  le.  sanrj  (Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  sciences  de  P
an::, 

1846,  t.  XXII,  p.  900]. 

(5)  Gazette  médicale,  1846,  p.  668.. 

(6)  On  the  Blood  Disks  of  Siren  Lacertina  (Microscop.  Jottrn.,  1P42,  vol.  II,  p.  73). 

(7)  On  the  Corpuscles  of  the  Blood  (Philo*.  Transact.,  1840-41). 

(8)  Das  Phânomen  der  Dotterfurchuny  an  den  Blulsphitren  ( I-noni ki  's  Ncue  \otiz
en,  ls'uii. 

(9)  Manuel  de -physiologie,  1. 1,  trad.  franr  ,  p,  93. 

(*)  La  (jlobuline  semble  n'être  autre  chose  qu'une  combinaison  encore  assez  peu  connue  d'albu- mine et  (le  fibrine.  Insoluble  dans  le  sorum  ou  dans  la  tlissolulion  de  certains  sels,  elle  ne  se 

rencontre  que  dans  les  globules  sanguins. 
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tosine)  et  à  quelques  sels  et  matières  grasses,  sans  qu'il  soit
  possible  de  démon- 

trer qu'une  enveloppe  vésiculaire  existe  pour  renfermer  ces  derniers  principes
. 

—  De  pareilles  dissidences  tendent  à  prouver  que  le  problème  concernan
t  la  struc- 

ture des  globules  rouges  n'est  pas  encore  résolu.  Toutefois  l'existence 
 d'unoi|j 

membrane  ntriculaire  pour  ces  corpuscules  paraît  probable  :  d'une  pari,  on 
 les  -  Il 

gonfle  en  ajoutant  nu  peu  d'eau  au  sérum,  et,  d'autre  part,  surtout 
 l'addition  de 

ia  teinture  d'iode,  en  les  colorant  en  jaune,  leur  donne  toute  l'apparenc
e  d'une 

cellule  qui  serait  pourvue  d'une  membrane  enveloppante  élastique. 

S'il  v  a  des  doutes  sur  la  structure  de  la  portion  périphérique  des  globules- 

rouges,  on  n'est  guère  mieux  fixé  sur  la  constitution  des  nucléoles  eux-mêmes.v  I; 

r/hématosine  leur  paraît  étrangère.  Aux  yeux  de  quelques  micrographes,  chaque 

nucléole  serait,  composé  d'un  certain  nombre  de  particules  ou  granules  sphériques-Ui 

contenus  eux-mêmes  dans  une  capsule  spéciale. 

Globules  idancs.  —  C'est  à  J.  Millier  (1),  Mandl  (2)  et  Donné  (3)  que  l'on  doitJ^ 

les  premières  notions  précises  sur  les  globules  blancs  du  sang.  Do  nouvelles  re~l. 

cherches  sont  venues  donner  à  l'étude  de  ces  éléments  une  importance  qu'on  ne-j 

saurait  méconnaître  aujourd'hui. 
Les  globules  blancs,  appelés  aussi  globules  plasmiques,  fibrineux,  lymphatiques;., 

ont  pour  caractère,  qui  les  différencie  tout  d'abord  des  globules  rouges,  de  ne  pasi< 
appartenir  exclusivement,  comme  ces  derniers,  au  liquide  sanguin.  On  les  rencon- 

tre, dit  Ch.  Robin  (6),  dans  divers  fluides  de  l'organisme  :  dans  la  lymphe,  le  chyle, 
le  liquide  prostatique,  le  sperme,  le  colostrum,  les  liquides  allantoïdien  et  amnio- 

tique, céphalo-rachidien,  la  synovie,  et  dans  tous  les  liquides  qui  se  forment  à  laa 

surface  des  muqueuses  enflammées.  Cet  observateur,  qui  les  a  étudiés  à  ce  point  det 

vue  général,  fait  remarquer  qu'ils  constituent  presque  à  eux  seuls  l'élément  prim 

cipal  dans  le  sérum  du  pus  et  la  sérosité  des  vésicatoires  ,  et  que  c'est  à  leur  pré- 
sence dans  le  mucus  que  les  produits  des  muqueuses  enflammées  doivent  leurs 

teinte  jaunâtre,  etc.  Enfin  on  les  trouverait  aussi  dans  la  trame  de  certains  tissus-* 

accidentels  tels  que:  le  tubercule  anatomique,  diverses  tumeurs  gélatiniformes  dm 

sein,  les  épithéliomas  des  muqueuses  et  de  la  peau.  Il  y  aurait  une  identité  par- 

faite entre  ces  globules,  qu'on  les  étudie  dans  le  pus,  le  sang  ou  la  lymphe  :  ce 
seraient  toujours  des  éléments  anatomiques  de  la  même  espèce. 

Les  globules  blancs  du  sang,  infiniment  moins  nombreux  que  les  rouges  (poun 

A00  globules  rouges  on  trouve  environ  un  globule  blanc  dans  le  sang  normal),  ont 

une  forme  sphérique,  avec  un  bord  net  et  une  surface  unie.  Cette  forme  n'est 
pourtant  pas  toujours  celle  que  présentent  ces  globules:  peu  de  temps  après  que 

le  sang  a  quitté  les  vaisseaux,  elle  est  parfois  irrégulière,  mais  celte  irrégularité 

n'est  (pie  passagère.  Au  bout  d'un  certain  temps,  le  globule  reprend  sa  forme  ca- 

ractéristique, et  ce  n'est  qu'exceptionnellement  qu'on  en  voit  un  petit  nombre 
continuer  à  se  montrer  plus  ou  moins  allongés  et  irrégulièrement  sphériques. 

Ce  fait  n'a  pas  manqué  de  frapper  l'attention  des  micrographes.  "Wharton  i 
.loues  (5)  signala  les  déformations  des  globules  blancs  dans  le  sang  de  la  raie,  de  la 

(1)  Annales  des  sciences  naturelles,  2e  série,  1834,  t.  I,  p.  344. 
(2)  Onvr.  cit. 
(3)  Cours  de  microscopie ,  1844,  p.  si. 

(4)  Sur  quelques  points  de  l'anat.  et  delà  physiol.  des  leucocytes  ou  globules  blancs  du  sang 
(Journal  de  physiologie  de  l'homme  et  des  animaux,  lsr>9,  p."  4  1). (5)  The  filood  Corpuscles  eonsidered.  in  ils  Différent  Phases  of  Development  (  Philos. Transact.,  184  6). 
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grenouille  el  de  l'homme.  Davaine  (i)  fit  remarquer  que,  dans  la  gouttelette  de 
sang  soumise  au  microscope,  les  globules  blancs  restent  fixés  à  La  lame  de  verre, 

puis  bientôt  perdent  leur  forme  arrondie  :  des  points  de  leur  circonférence,  par- 
tent des  expansions  transparentes  et  leur  intérieur  semble  se  creuser  de  vacuoles. 

Ces  changements  de  forme,  qui  se  succèdent  sous  l'œil  de  l'observateur,  ont 
éié  comparés  aux  phénomènes  de  contractilité  signalés  par  Dujardin  (2)  dans  le 

sarcode  des  rhizopodes.  D'un  autre  côté,  N.  Lieberkûhn (3)  a  pensé  ne  voir  dans 
ces  corpuscules  que  des  animalcules  parasites ,  des  amibes,  sorte  d'infusoires 

qu'on  rencontre  souvent  dans  les  eaux  stagnantes  et  les  intestins  de  quelques animaux. 

Plus  volumineux  que  les  globules  rouges,  les  globules  blancs  de  l'homme  ont, 

sui\;mi  Donné,  un  diamètre  de  1/1 00'' de  millimètre  environ.  Ils  sont  un  peu  plus 

gros  cbez  les  batraciens  et  les  poissons.  Du  reste,  Gulliver  (&)  a  observé  qu'ils  ne 
varient  pas  beaucoup  de  volume  cbez  les  dilTérenls  mammifères. 

L'action  de  l'eau  el  de  l'acide  acétique  tend  à  dévoiler  une  structure  celhtleuse 

dans  les  globules  blancs  :  l'eau  les  gonfle,  ne  les  déforme  point  et  ne  les  dissout 

que  lentement  ;  l'acide  acétique  les  contracte  sons  les  dissoudre  et  y  fait  apparaître 
un  certain  nombre  de  noyaux.  Wharton  .loues  (5)  distingue,  dans  les  globules 

blancs,  deux  sortes  de  corpuscules,  savoir  :  des  cellules  granulées  et  des  cellules 

nveléolées  incolores.  Ch.  Robin  (6)  admet  les  deux  variétés  de  cellules,  l'une  à 

no\aux  et  l'autre  sans  noyaux,  selon  que  l'action  de  l'eau  ou  de  l'acide  acétique  en 

a  ou  non  déterminé  l'apparition. 
La  pesanteur  spécifique  des  globules  blancs  est  moindre  que  celle  des  globules 

rouges.  Examinant  le  sang  délibriné  et  abandonné  au  repos,  Donné  (7)  vit  le  liquide 

se  séparer  en  deux  couches  principales  :  l'une  supérieure,  formée  par  le  sérum  ; 

l'autre  inférieure,  occupée  par  les  globules  rouges.  Entre  ces  deux  couches,  exis- 
tai une  sorte  de  pellicule  très  mince  duc  à  la  présence  des  globules  blancs. 

Lu  faisant  usage  de  la  méthode  de  Vierordt  (8),  perfectionnée  par  Welcker  (9), 

c'est-à-dire  en  comptant,  les  globules  sur  un  micromètre  quadrillé,  Marfels  (10)  et 

Flirt  (11)  ont  reconnu  qu'après  les  repas  les  globules  blancs  deviennent  beaucoup 
plus  nombreux  relativement  aux  globules  rouges.  Nous  aurons  à  rechercher  plus 

tard  la  cause  de  ce  phénomène. 

C'est  le  lieu  de  rappeler  aussi  que  plusieurs  micrographes,  tels  que  Virchow  (12), 
II.  Cray  (13),  etc. ,  ont  signalé  particulièrement  la  grande  abondance  des  globules 

blancs  dans  le  sang  de  la  rate.  —  Dans  certains  états  pathologiques,  ces  globules  se 

présentent  en  si  grande  quantité,  que  le  sang  peut  paraître  laiteux.  C'est  à  ces  cas 

que  l'on  a  donné  le  nom  de  leukémie  ou  leucocythémie  (*)  ;  ils  ont  été  observés, 

(t)  Recherches  sur  les  globules  blancs  du  sang  [Mémoires  de  la  Société  de  biologie,  1850, 
t.  II,  |>.  103). 

(2)  Jmialrs  des  sciences  naturelles,  1835,  2*  série,  t.  IV.  p.  343. 

t3|  Ueber  Psorospermien  (MflLLER'8  Jrcbiv  fur  /inat.  und  Plv/sinl.,  1854)  p.  1 1*. 
(4)  HtwsON'S  Work»;  Notes  by  GOLMVKR,  ;«.  ?'i3. 
(5)  Philos.  Transact.,  1846,  p.  71. 
(6)  Mon.  et  Rec.  rit. 
(7)  Ovvr.  cit.,  p.  84. 

(8)  Archiv  fâr  physiol.  lleilkundc,  1852,  t.  XI,  p.  26. 
(9)  Archiv  des  Fereins,  etc.  Gœtting en,  1864,  t.  I,  p.  tel. 
(lu)  Unlersuch.  zur  Naturlchre,  etc.,  von  M0LE9CH0TT,  1850,  t.  f,  p.  fil. 

(11)  J.  MOller'S  Àreklv,  etc.,  1856,  p.  174. 
(12)  Gesttmm.  Abhandl.  zur  wissensch.  Med..  1855,  t.  I,  p.  149. 
(13)  On  the  Structure,  and  Use  of  the  Spleen.  LondOD,  1854. 

(")  De  h\i*or:,  blanc;  xvto;,  cavité,  et  aT^cx,  sans. 
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pour  la  première  fois,  par  Bennett  (1)  et  Virchow  (2).  Depuis  lors,  les  patholo- 

gisies  ont  multiplié  leurs  recherches  sur  cette  singulière  altération  du  sang  qu'on 

rencontre  surtout  chez  des  individus  atteints  d'hypertrophie  de  la  rate  ou  des  gan- 

glions lymphatiques. 

Quant  à  l'origine  des  globules  incolores,  a  leur  développement,  au  rôle  qu'ils 

remplissent  vis-à-vis  des  globules  rouges,  nous  nous  en  occuperons  seulement  à 

propos  de  la  formation  du  sang. 

Giobulins.  —  Décrits  par  S.  Millier  (3)  sous  le  nom  de  granules  lymphatiques, 

ces  corpuscules  du  sang  se  présentent  sous  forme  de  petits  noyaux  sphériques,  peu 

nombreux,  tantôt  isolés,  tantôt  agglomérés  irrégulièrement.  Donné  (6)  estime  que 

leur  diamètre  n'a  pas  plusde  l/SOO*  de  millimètre  environ.  On  les  considère  géné- 

ralement comme  appartenant  au  chyle  et  comme  étant  versés  par  le  canal  thora- 

cique  dans  le  fluide  sanguin  ;  Kôilikcr  (5),  qui  partage  cette  manière  de  voir,  les 

appelle  granules  élémentaires.  —  Ajoutons  qu'une  troisième  espèce  de  globules 
incolores  a  été  signalée  par  Moleschott  et  Donders  (6). 

B.  —  Globules  du  sang  chez  les  invertébrés.  —  Le  sang  des  animaux  inverté- 

brés renferme  aussi  des  corpuscules  dont  les  micrographes  se  sont  efforcés  de  dé- 

terminer la  nature  et  les  caractères.  Leurs  recherches,  qui  se  sont  étendues  à  diffé- 

rentes classes  de  cette  grande  division  du  règne  animal,  ont  enrichi  la  science  d'un 

certain  nombre  défaits  importants  et  propres  à  intéresser  le  physiologiste.  11  n'est 

d'ailleurs  pas  besoin  de  faire  remarquer  toutes  les  difficultés  qu'on  a  dû  éprouv  er  pour 

obtenir  des  notions  précises  sur  un  sujet  dont  l'étude  est  si  minutieuse  et  si  délicate. 
On  a  contesté,  pendant  longtemps,  la  présence  de  véritables  globules  dans  le 

sang  des  invertébrés  :  aujourd'hui  les  travaux  de  R.  Wagner  (7),  "Wharlon 
Jones  (8),  Williams  (9),  Lebert  et  (,h.  Robin  (10),  Rouget  (11), etc. ,  ne  laissent  aucun 

doute  sur  la  réalité  de  leur  existence.  On  a  coutume  de  regarder  ces  globules 

comme  les  analoguesdes  globules  blancs  des  vertébrés;  et  récemment  Davaine(12) 

s'est  encore  appliqué  à  faire  admettre  cette  analogie  en  avançant  que  ses  observa- 

tions et  ses  expériences  l'avaient  amené  à  ne  considérer,  dans  le  sang  des  animaux, 

que  deux  sortes  de  globules  :  1"  les  globules  blancs,  qui  sont  communs  aux  v  erté- 

brés et  aux  invertébrés;  2°  les  globules,  rouges  qui  existent  chez  les  vertébrés, 

mais  qui  n'ont  point  d'analogues  chez  les  invertébrés.  —  Après  avoir  exposé  les 

principaux  traits  de  l'histoire  de  ces  corpuscules,  nous  dirons  ce  qu'il  faut  penser 

de  cette  manière  de  voir  et  des  conséquences  qu'on  a  voulu  en  déduire. 

La  forme  des  globules  du  sang  varie  dans  les  différentes  espèces  d'invertébrés  ; 

(1)  Leucocythemia,  orwhite  Cells  Blood,  etc.  Edinburgh,  1852. 
(2)  Loc.  cit. 
(3)  Annales  des  sciences  nat.,  2e  série,  1834,  t.  I,  p.  344. 
(4)  Ouvr.  cit.,  p.  «5. 
(5)  Mikroscopische  Anat.,  t.  il,  p.  575. 
(6)  Untersuchungm  ûber  die  Bluthvrperchen  (Hollàndische  Beitr.  su  den  anal,  and  physiol. 

Wissenschaften,  184  8). 
(7)  Zur  vergleichenden  Physiologie  des  Blutes,  1833. 
(S)  Ouvr.  ci!.,  Mèm.2,  Invcrtebrata. 

(9)  On  the  Blood  Proper  and  Chylaqucous  Fluid  of  Inverlebrate  Animais  (Philos. 
TransacL,  J862,  p.  595). 

(10)  MÛLLER'B  Archiv,  184G. 
U  1)  Sur  l  existence  de  globules  du  sang  colorés  chez  plusieurs  espèces  d'animaux  invertébréi 

(Journal  de  physiologie  de  l'homme  et  des  animaux,  1859,  t.  II,  p.  660). (12)  Comptes  rendus  de  la  Société  de  biologie,  1855,  p.  56. 
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i  elle  varie  parfois  chez  le  même  animal,  lis  sont  en  général  circulaires  el  plus  ou 

!  moins  aplatis  chez  les  mollusques;  ils  sont  fusiformes,  plus  ou  moins  déprimés, 

lehez  les  insectes;  ovoïdes  ou  sphériques  chez  les  crustacés  et  les  arachnides,  etc. 

Ce  qui  a  été  dit  plus  haut  de  la  déformation  des  globules  blancs  des  vertébrés 

t paraît  s'appliquer  aux  globules  incolores  d'un  grand  nombre  de  mollusques  et 
d'articulés.  Lebert  el  Ch.  Robin,  Wharton  Jones,  Williams,  Davaine,  etc.,  ont 
observé  avec  soin  ce  phénomène  qui  a  dû  prendre  une  certaine  importance  aux 

v  eux  de  ceux  qui  font  des  globules  incolores  des  invertébrés  les  analogues  des  glo- 
bules blancs  des  vertébrés. 

Chez  la  plupart  des  invertébrés,  le  volume  des  globules  l'emporte  sur  celui  des 

globules  de  l'homme.  Toutefois  ce  volume  est  variable  dans  les  globules  d'une 
même  goutte  de  sang  chez  les  mollusques,  les  arachnides,  les  crustacés,  etc. 

(Aussi  toute  évaluation  précise  de  diamètre  est-elle,  par  là,  rendue  très-difïi- 

jcile.  On  donne  aux  globules  de  l'écrevisse  un  diamètre  de  0""", 005  à  0""", 007. 

:Ch.  Rouget  (1),  ayant  mesuré  les  globules  incolores  de  certaines  espèces  d'ascidies, 

leur  a  trouvé  0""",0I0  de  diamètre  en  moyenne  ;  le  même  observateur  a  trouvé, 

chez  lessynaptes,  de  0""",008  à  0ram,O13  de  diamètre.  Chez  les  molluscoïdes,  on 

en  voit,  dit  Milne  Edwards  (2),  de  toutes  les  grandeurs,  depuis  1  /600B  jusqu'à  1/75'' 

de  millimètre.  Ajoutons,  d'après  la  remarque  de  cet  auteur,  que,  dans  l'embran- 

chement des  mollusques,  les  globules  sont  d'autant  plus  nombreux  que' les  ani- 
I  maux  sont  plus  parfaits  :  rares  chez  les  bryozoaires,  ils  abondent  dans  la  classe 

des  céphalopodes. 

Quant  à  leur  structure,  les  globules  sanguins  des  invertébrés  sont,  les  uns  gra- 

nuleux et  privés  de  noyaux,  tandis  que  les  autres,  également  granuleux,  offrent  un 

mu  plusieurs  noyaux.  Williams  (3)  a  bien  décrit  les  globules  des  mollusques,  et  no- 

tamment ceux  des  céphalopodes,  qui,  d'après  lui,  ont  la  structure  la  plus  parfaite. 
Dans  cette  classe,  les  globules  ont  presque  toujours  un  noyau  qui,  parfois  périphé- 

rique, est  le  plus  souvent  central.  Autour  du  noyau,  est  répandu  un  liquide  qui,  ren- 
fermant une  foule  de  petits  granules,  semble  remplir  une  enveloppe  ulriculaire.  On 

rencontre  néanmoins  quelques  globules  sans  noyau  ni  granules;  mais  entre  ces 

deux  extrêmes,  il  existe  de  nombreux  intermédiaires.  Chez  les  insectes,  les  glo- 

bules ont  un  noyau  distinct  et  des  granules;  on  peut  en  dire  autant  des  ara- 

chnides el  des  crustacés.  Toutefois,  dans  ces  derniers,  quelques  globules  sont 

pourvus  d'un  noyau  seulement.  Les  zoophytes  ont  des  globules  analogues  à  ceux 
des  autres  invertébrés.  — Nous  ne  saurions  nous  étendre  davantage  sur  ce  point, 

bien  étudié  surtout  par  Bowcrbank  (h),  R.  Wagner  (5),  Newport  (6),  Wharton 

Jones  (7),  "Williams  (8),  etc. 

Le  sang,qui  charrieles  précédents  globules,  porte  communément  le  nom  impropre 

de  sang  blanc;  et  il  est,  en  effet,  réputé  ne  contenir  aucun  corpuscule  analogue 

aux  corpuscules  colorés  du  sang  des  vertébrés.  Milne  Edwards  (9)  a  considéré  ce 

(1)  Me'm.  et  Rec,  cit. 
(2)  Oitvr.  cit.,  t.*  p.  97. 

Rec,  cit.,  p.  64  8. 

(4)  Observ.  on  the  Circul.  of  the  Blood  in  Insects  (Entomological  Mnrjaz.,  voi.  I,  1833). 

(5)  MflLLER's  Archiv,  1835.  —  Fergl.  Physiol.  des  Blutes,  t.  I,  p.  29. 
(0)  On  the  Structure  and  Development  ofthe  Blood  (/fmutls  ofNat.  Ilist.,  1849,  vol.  XV). 
(7)  Ouvr.  et  Rec.  cit. 
(8)  Philos.  Trans.,  1852. 

(9)  Leçons  sur  la  physiol.  et  l'anal,  comp.,  etc.  Paris,  1857,  1.  1,  p.  113  et  1 14. 
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caractère  comme  teilemejnl  général,  qu'il  a  cru  pouvoir  en  faire,  entre  les  vertébrés 

et  les  invertébrés,  un  moyen  distinctif  aussi  tranché  que  celui  qui  résulte  de  la 

présence  ou  de  l'absence  d'une  colonne  vertébrale.  — Quant  aux  diverses  colora- 

tions, jaune,  bleue,  verte  ou  rougeâtre  du  sang  des  invertébrés,  elles  ne  seraient 

dues,  d'après  cet  observateur,  qu'à  la  teinte  particulière  du  plasma,  et  non  à  l'exis- 
tence de  globules  bématiques.  Les  globules  rouges,  discoïdes  et  nageant  dans  un 

liquide  incolore,  signalés  par  de  Quatrefages  (I)  chez  une  espèce  de.  glycère, 

n'appartiendraient  point,  selon  Williams  (2),  au  liquide  des  vaisseaux  sanguins, 

mais  à  celui  de  la  cavité  générale  du  corps;  et  Milne  Edwards  (3),  partageant 

cette  manière  de  voir,  fait  observer  que  la  description  des  globules  du  sang  rouge 

des  annélides,  donnée  par  R.  Wagner,  Wharton  Jones  et  quelques  autres,  s'ap- 

plique en  réalité,  non  pas  au  sang  des  vaisseaux,  mais  au  liquide  cavitaire  (*). 
De  Quatrefages  (U)  a  reconnu,  chez  des  vers  voisins  des  térébelles,  que  ce  dernier 

liquide  charrie  des  globules  rouges,  et  Williams  (5)  a  rencontré  aussi  un  grand 

nombre  de  ces  globules  dans  le  liquide  cayitaire  du  Glycera  alba,  tandis  que 

le  sang  des  vaisseaux  de  cet  annélide  lui  a  paru  faiblement  rougeâtre  et  d'ail- 
leurs dépourvu  de  globules  colorés. 

D'un  autre  côté,  nous  rappellerons  que  Doyère  (6)  a  constaté  dans  le  sang  d'un 

tardigrade  {Ernydium  testudo)  l'existence  de  globules  colorés  en  rouge  brun,  et 

aussi  que,  dans  le  sang  des  céphalopodes,  l\.  "Wagner  (7)  et  Williams  (8)  ont  ob- 
servé des  globules  violets  ou  bleuâtres.  A  ces  faits,  dont  on  ne  saurait  nier  la  va- 

leur, il  faut  aujourd'hui  en  joindre  de  plus  nombreux  et  de  plus  concluants  qui 
viennent  conslituer  des  exceptions  tranchées  à  la  loi  formulée  plus  haut.  Des  ob- 

servations, faites  avec  le  plus  grand  soin  par  Ch.  Rouget  (9)  sur  plusieurs  espèces 

de  molluscoïdes  et  de  radiaires,  établissent  que  le  sang  d'un  assez  grand  nombre 
de  ces  invertébrés,  est  coloré  et  que  cette  coloration  est  spécialement  due,  non  pas 

au  plasma,  mais  à  des  corpuscules  colorés  qui,  dans  quelques  cas,  possèdent, 

indépendamment  de  la  teinte,  les  caractères  histologiques  essentiels  des  globules 

hémaliqucs,  c'est-à-dire  des  globules  routes  du  sang  des  vertébrés.  C'est  chez 
les  siponcles  surtout  que  Rouget  a  trouvé  les  faits  de  ce  genre  les  mieux  carac- 

térisés. «  Lorsque,  dit-il,  à  l'aide  de  faibles  grossissements  (50  à  lOOdiam.),  on 

examine  la  circulation  dans  les  tentacules  qui  entourent  l'orifice  buccal  du 

SipoHcte  oxyure,  il  semble  qu'on  ail  sous  les  yeux  une  houppe  branchiale  d'un 
têtard  de  batracien  :  des  globules  rouges  vésiculeux,  la  plupart  très  régulière- 

ment ovalaires  ou  arrondis,  circulent  avec,  rapidité,  et  tellement  pressés  les  uns 

contre  les  autres,  qu'ils  semblent  constituer  toute  la  masse  du  sang,  bien  qu'en 

(1)  Mémoire  sur  la  (in  itiation  des  Annélides  (/fan.  des  sr,  nat.,  1850,  t.  XIV,  p.  288). 
(2)  Philos.  Trant.,  isr>2,  p.  «32. 
(3)  Ouvr.  rit.,  t.  1,  p.  Ion.  Paris,  1 8 r> 7 . 

(*)  C'est  encore  une  question  de  savoir  si  le  liquide  cavitaire,  qui  contient  parfois  des  globules rouges  et  de  forme  discoïde,  ne  doit  pas  être  assimilé  au  sang  proprement  dit,  ou  tout  au  moins  au 
sang  veineux  (Rouget).  On  lui  accorde  pourtant  le  rôle  le  plus  important  dans  le  travail  nutritif.— 
Uelativtment  au  fluide  nourricier  général  ou  cavitaire  des  annélides,  consultez  les  intéressants 
mémoires  de  QrjATHEPAGES  [Afin,  des  sr.  vol.,  :!•  série,  1840,  t.  V,  p.  2So;  Ibid.,  a»  série, 
1850,  t.  XIV,  p.  309).  * 

(4)  Ann.  des  se.  nat.,  3e  série,  t.  XIV,  p.  311. 
(5)  lire.  eit. 

(<»)  Mémoires  sur  les  Tardigrades  {Ann.  des  se.  nat.,  2'  série,  t.  XIV,  1  844). 
(7)  Leydig,  Lehrbuch  der  Histologie.,  1857,  p.  451. 
(8)  Mem.  et  Rer.  rit. 
(0)  Mem..  et  B.ee.  ni. 
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réalité  ils  nagent  dans  un  sérum  incolore.  Le  sang  contenu  dans  le  cœur  et  les 

tentacules  ne  renferme  pas  d'autres  éléments  que  ers  globules  arrondis,  ovalaires, 
el  quelquefois  fusiformes.  Dans  tous  on  aperçoit  un  point  brillant,  très  réfringent; 

«Jmais  le  noyau,  qui  existe  toujours,  n'est  parfois  visible  qu'après  l'action  de  l'eau 
ou  des  réactifs.  I  ne  membrane  élastique,  épaisse,  à  double  contour,  constitue 

l'enveloppe  de  ces  globules,  et  renferme  une  substance  d'un  rouge  rosé,  trans- 
parente, homogène,  très  réfringente,  à  laquelle  le  globule  doit  sa  coloration.  » 

Des  faits  qui  précèdent  et  qui  paraissent  devoir  se  multiplier,  Rouget  conclut, 

ri  avec  raison,  que  la  présence  ou  l'absence  de  ylobules  colorés  dons  le  sang  n'est 

pas  en  relation  nécessaire  avec  la  place  qu'un  animal  occupe  dans  l'une  des  deux 

:  grandes  divisions  zoologiques,  et  qu'il  v  a  lieu  de  rechercher,  dans  les  condi- 

tions de  l'organisation  de  telle  ou  telle  espèce,  la  raison  de  l'existence  d'éléments 
i  colorés  ou  incolores  dans  le  sang. 

Jl.  —  Les  particules  solides  ou  globules  du  sang  viennent  d'être  examinés  sous  le 
I  rapport  de  leurs  caractères  physiques.  Précédemment,  leur  composition  chimique 

i  a  été  indiquée  (p.        et  suiv. ).  Quant  à  l'étude  de  leur  rôle  physiologique,  déjà 
faite,  en  partie,  à  propos  de  la  respiration  (p.  583),  elle  sera  complétée  ultérieure- 

3  ment.  11  nous  faudra  aussi  re\  enir  sur  les  globules,  en  parlant  de  la  formation  du  sang. 

Maintenant  la  partie  fluide  du  sang  {plasma,  liquor  sanguinis),  dans  laquelle 

;  nagent  les  globules,  doit  fixer  un  moment  notre  attention. 

Évidemment  le  plasma,  sérum  du  sang  en  circulation,  ne  doit  pas  être  confondu 

avec  le  sérum  qui  entoure  le  caillot  d'une  saignée:  ce  dernier  liquide  n'est  qu'une 

1  eau  chargée  d'albumine  et  de  sels,  tandis  que  le  plasma  contient  en  outre  de  la 
ij  libriue  qui,  dissoute  dans  le  sang  vivant,  se  coagule  après  la  mort.  Rappelons  que, 

i\  quand  on  bat  du  sang  avec  une  verge,  à  la  sortie  des  vaisseaux,  on  prive  le 

plasrnaùe  sa  fibrine,  qui,  en  se  solidifiant,  emprisonne  un  certain  nombre  de  glo- 

;|  bules,  et  qu'alors  il  ne  reste  plus,  par  conséquent,  que  du  sérum  tenant  en  sus- 
•j  pension  la  plupart  des  globules  sanguins. 

"Nous  avons  vu  que,  chez  les  vertébrés,  la  couleur  rouge  du  sang  est  due  aux 

globules  charriés  par  ce  fluide  ;  aussi  le  plasma  de  ces  animaux  est-il  presque 

i  incolore  ou  légèrement  jaunâtre.  Il  n'en  est  pas  de  même  chez  beaucoup  d'inver- 
1  tébrés  qui  ont  au  contraire  un  plasma  coloré  en  rouge,  en  jaune  foncé,  en  vert,  en 

rose,  en  bleu,  etc. ,  sans  que  les  globules  jouent  dans  ces  diverses  colorations  aucun 

{  rôle  essentiel  :  en  d'autres  termes,  ici  la  matière  colorante,  que  peut  influencer  la 

nature  de  l'alimentation,  est  généralement  en  dissolution  dans  le  plasma  lui-même, 

au  lieu  d'être  incorporée  avec  des  globules  hématiques.  Toutefois  on  vient  de  voir 

que,  d'après  Doyère,  IL  "Wagner,  Williams,  et  surtout  Ch.  Rouget,  la  coloration 

du  sang  d'un  certain  nombre  d'animaux  inférieurs  peut  aussi  être  spécialement 

due,  non  pas  au  plasma,  mais  à  des  corpuscules  colorés  analogues  aux  globules 

hématiques  du  sang  des  vertébrés.  Nous  avons  dit  que  les  observations  de  Rouget 

ont  porté  à  la  fois  sur  le  fluide  nourricier  général  ou  cavitaire  et  sur  le  sang  des 

vaisseaux  mêmes  de  plusieurs  espèces  de  molluscoïdes  et  de  radiaires. 

C'est  dans  le  plasma,  ou  partie  liquide  du  sang  vivant,  que  sont  tenus  en  disso- 

;  lution  ou  bien  en  suspension  de  nombreux  éléments  qui  nous  sont  déjà  connus, 

tels  que  :  des  sels  minéraux,  la  plupart  essentiels  à  l'organisme  ou  nécessaires  à 

l'intégrité  des  globules  ;  de  la  soude  libre  ;  des  gaz;  des  acides  organiques  en  com- 
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hinaison  avec  la  soude;  de  l'urée;  des  matières  extractives,  et  enfin  des  sub- 

stances albuminoïdes,  grasses  et  sucrées  (*).  Parmi  les  substances  albuminoïdes,  il  eu 

est  une,  l'albumine,  à  la  présence  de  laquelle  le  plasma  doit  sa  coagulabilité  par  la  | 

chaleur,  et  une  autre,  la  fibrine,  qui,  sous  l'influence  de  la  vie,  se  présente  sous
 

la  forme  fluide,  mais  qui,  abandonnée  à  elle-même,  devient  insoluble  et  se  co
a- 

gule spontanément.  Nous  sommes  ainsi  amené  à  nous  occuper  d'un  phénomène  « 

connu  de  tout  temps,  si  ce  n'est  dans  son  essence,  du  moins  dans  ses  effets:  nous 

voulons  parler  de  la  coagulation  du  sung. 

UT.  — Le  sang  recueilli  dans  un  vase  et  abandonné  à  lui-même,  conserve 

quelque  temps  encore,  après  qu'il  est  sorti  des  vaisseaux,  sa  couleur,  sa  fluidité 

et  son  aspect  homogène.  Puis  il  s'épaissit  peu  à  peu,  se  prend  en  une  masse  molle 

et  tremblante,  qui  remplit  d'abord  tout  l'espace  occupé  par  le  liquide.  Bientôt 

cette  masse  se  rétracte,  se  couvre  de  quelques  gouttes  d'un  liquide  jaunâtre,  et, 
par  suite  du  mouvement  de  retrait  qui  se  prononce  de  plus  en  plus,  elle  finit  par 

abandonner  les  parois  du  vase,  en  laissant  échapper  de  son  intérieur  un  liquide 

semblable  à  celui  qui  avait  paru  tout  d'abord  à  la  surface.  La  masse  ainsi  coagulée 
a  donc  diminué  de  volume  et  augmenté  en  consistance,  tandis  que  le  liquide  qui 

en  a  été  exprimé  est  devenu  de  plus  en  plus  abondant.  Le  sang  se  trouve  dès  lors 

séparé  en  deux  parties:  l'une  solide,  qu'on  nomme  caillot  ou  cruor ;  l'autre 

liquide,  qu'on  appelle  sérum  et  où  la  première  nage  plus  ou  moins  complètement. 
La  coagulation  du  sang  commence,  en  général,  quatre  à  cinq  minutes  après 

que  ce  fluide  est  hors  de  ses  vaisseaux  :  rarement  elle  met  une  demi-heure  ou 

une  heure  à  se  montrer.  Le  temps  nécessaire  pour  qu'elle  s'effectue  entièrement 

est  d'ailleurs  variable  depuis  quelques  heures  jusqu'à  un  jour.  D'après  Nasse  (1), 
la  coagulation  commencerait,  terme  moyen,  au  bout  dé  trois  minutes  environ  chez 

la  femme  et  de  quatre  chez  l'homme.  On  admet  généralement  que  le  sang  artériel 
se  coagule  plus  rapidement  que  le  sang  veineux,  le  sang  de  certaines  veines  plus 

vite  que  celui  des  autres.  —  Ajoutons  que  la  coagulation  n'est  pas  également 
prompte  dans  le  sang  des  divers  animaux  :  elle  arrive  plus  tôt  chez  les  oiseaux  et 

la  plupart  des  mammifères  que  chez  l'homme  ;  elle  est  sensiblement  plus  lente 
chez  les  reptiles.  Dans  les  invertébrés,  la  coagulation,  quoique  souvent  rapide,  est 

en  général  imparfaite  ou  obscure.  Les  observations  indiquant  ces  différences,  et  rela- 

tées dans  les  ouvrages  de  Blundell  (2),  Thackrah  (3),  Fiedler  (ft),  Carus  (5),  etc. ,  sont 

trop  peu  nombreuses  pour  qu'on  puisse  en  tirer  des  inductions  de  quelque  intérêt. 

C'est  surtout  à  des  observateurs  du  siècle  dernier  qu'il  faut  rapporter  les  pre- 
mières études  véritablement  importantes  sur  la  coagulation  du  sang:  les  travaux  de 

Davies  (6),  Uewson  (7),  J.  limiter  (8),  entre  autres,  renferment  déjà  une  grande 

partie  des  notions  à  l'aide  desquelles  on  a  cherché  de  nos  jours  à  se  rendre 

(*)  Voir  plus  haut,  p.  4  83  et  suiv. 

(1)  Dans  WAGNER' 8  Handvôrlerbuch  der  Pky'sioL,  1842,  l.  1,  art.  Sam:. 
(2)  Physiological  and  Palhological  Rrscarrhc.s ,  p.  130. 
(3)  Inquiry  inlo  the  Nature,  and  Properties  of  Blood,  1  s  1  y ,  p.  19  et  suiv. 
(4)  Dissertatio  de  columbarum  sanguine.  Berlin,  ls-j'i,  in-s. 
(5)  V on  den  âussern  LebensbcdlngUngen ,  p.  86. 
(6)  Ksaays  to  promote  the  Expérimental  Analysis  of  Iluman  tUuod.  liatli,  I700. 
(7)  Hewso.Vs  IVorks  on  Blood,  etc.,  édit.  de  GULLIVER.  London,  1840.  —  Et  Philos. TransacU,  1770-1773. 

(8)  Treatise  on  the  Blood  Inflammation,  etc.  London,  179  4. 
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compte  de  ce  singulier  phénomène.  On  connaît  aussi  les  expériences  plus  récentes 

de  J.  Davy  (1),  de  Schrœder  Van  der  kolk  (2),  de  Scudamore  (3),  de  Denis  (/i), 

de  J.  'Millier  (5),  etc.  C'est  principalement  à  ces  auteurs,  de  diverses  époques, 

qu'il  y  a  lieu  d'emprunter  ce  qu'on  sait  de  plus  précis  sur  la  coagulation  du  sang. 

Le  premier  effet  de  la  coagulation,  nous  l'avons  dit,  est  la  séparation  spontanée 
du  sang  en  une  partie  solide  (caillot)  et  une  autre  liquide  (sérum).  Cette  sépa- 

ration, tout  accidentelle  et  mécanique  en  quelque  sorte,  est  le  caractère  saillant 

du  phénomène  et  lui  appartient  en  propre.  Elle  diffère  d'ailleurs  de  la  division 
naturelle,  admise  plus  haut,  du  sang  vivant  en  plasma  et  en  globules  ;  et  déjà,  en 

effet,  nous  connaissons  la  notable  différence  qui  existe  entre  le  sérum  du  sang 

mort  et  le  plasma,  entre  un  simple  amas  de  globules  et  le  caillot. 

Le  sérum  du  sang  des  vertébrés  est  un  liquide  limpide,  doué  d'une  odeur  fade 

et  d'une  saveur  salée;  il  est  visqueux  au  toucher,  et  sa  couleur  est  d'un  jaune 
verdàtre.  Accidentellement,  il  peut  présenter  une  légère  teinte  rougeàlre  ou  lai- 

teuse. Plus  léger  que  le  sang  entier,  il  a  une  pesanteur  spécifique  qui  a  été  diver- 

sement évaluée  par  les  auteurs  :  Thackrah  (6)  a  trouvé,  pour  les  deux  extrêmes, 

lOOù  et  11)80;  Becquerel  et  Rodier  (7)  ont  donné,  en  moyenne,  pour  l'homme 

1028,  et  pour  la  femme  1027,4  ;  chiffres  conformes  à  ceux  qu'avait  indiqués  déjà 
Berzelius  (8).  Rappelons  encore  que  le  sérum  renferme  les  éléments  qui  se  trou- 

vent en  dissolution  dans  le  plasma,  moins  la  fibrine. 

Le  caillot,  dont  la  surface  est  ordinairement  d'un  rouge  vermeil  et  l'intérieur 

d'un  rouge  brun,  est  déterminé  dans  sa  forme  et  son  volume  définitifs  par  la  ces- 
sation du  mouvement  de  retrait  qui  a  accompagné  le  phénomène  de  la  coagulation. 

Cette  rétraction  a  eu  pour  effet  de  chasser  le  sérum  hors  du  caillot,  qui  néan- 

moins en  retient  toujours  une  certaine  quantité  évaluée  par  Schmidt  (9)  à  l/5e  du 

volume  de  la  masse  coagulée.  Quant  à  la  proportion  du  caillot  au  sérum,  évidem- 

ment elle  dev  ra  d'abord  dépendre  du  degré  de  rétractilité  du  premier  et  de  la 

quantité  de  fibrine  contenue  dans  le  sang  soumis  à  l'observation.  Un  caillot  for- 
tement rétrac tile,  par  exemple,  conservera  proportionnellement  moins  de  sérum 

dans  ses  aréoles,  outre  qu'un  certain  nombre  de  circonstances  que  nous  signa- 
lerons plus  loin,  par  leur  influence  sur  la  coagulation  elle-même,  feront  varier 

aussi  le  résultat  ;  une  moindre  énergie  dans  le  mouvement  de  retrait  laissera  au 

contraire  le  caillot  pénétré  d'une  plus  grande  quantité  de  sérum.  On  ne  sera  donc 

pas  étonné  du  peu  d'accord  existant  parmi  les  observateurs  qui  ont  cherché  à 

déterminer  le  rapport  dont  il  s'agit.  Ceux  qui,  comme  Prévost  et  Dumas  (10), 
ont  desséché  complètement  le  caillot  avant  de  le  peser,  ont  obtenu  des  données 

plus  précises.  C'est  ainsi  qu'on  a  trouvé,  dans  la  poule,  sur  1000  parties  de  sang, 

157  parties  de  caillot;  chez  l'homme,  129;  dans  la  truite,  63,  etc.  Le  maximum 
de  densité  semblerait  donc  appartenir  aux  oiseaux. 

(1)  Research.,  Physiol.  and  Anal.,  vol.  II.  —  Edinb.  Med.  and  Sarg.  Journal,  1828, 
vol.  XXX,  p.  248. 

(2)  Dissertalio,  physiol.  med.  sistens  sangninis  coagulantis  historiam.  Groningue,  1820. 

f3)  An  essay  on  the  Blood.  Lotidon,  1824. 

(4)  Recherches  expérimentales  sur  le  sang  humain.  Paris,  1830.  —  Nouveau  Mëm.  sur  le 
sang,  etc.  Parjs,  lsâ'J. 

(5)  Poggendoi'.f's,  Annalen  fiir  Physik,  1832,  t.  XXV. (6)  Ouvr.  cit.,  p.  17. 

(7)  Recherches  sur  la  composition  du  sang.  Pans,  1844,  in-8,  p.  22. 

(8)  Traité  de  chimie,  t.  VII,  p.  06. 

(9)  Charukteristik  der  epidemischen  Choiera.  Leipzig,  1850
. 

(10)  Bibliothèque  universelle  de  Genève,  t.  XVII,  p.  302. 
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En  tenant  compte  des  minimes  quantités  de  sérum  que  peut  encore  contenir  If 

caillot,  même  après  sa  dessiccation,  on  trouve  qu'il  est  formé  des  globules  et  de  la 

fibrine  (*),  c'est-à-dire  de  la  portion  solide  du  sang  et  d'un  élément  du  plasma  soli- 

difié dans  la  coagulation.  D'une  part,  le  lavage  prolongé  du  caillot,  en  entraînant 

la  matière  colorante,  avait  depuis  longtemps  montré  à  Malpighi  fl)  que  celui-ci 

reste  formé  d'une  substance  blanchâtre  ayant  l'aspect  de  filaments  fibreux  ;  d'autre 

part,  l'opération  du  battage  du  sang,  pratiquée  d'abord  par  Préd.  Ruysch  (2),  en 

enlevant  la  fibrine,  avait  empêché  la  coagulation  de  ce  fluide  sous  les  yeux  de  l'ob- 

servateur ;  ce  qui  avait  permis  d'attribuer  à  la  fibrine  la  coagulabililé  spontanée  du 
sang.  Une  expérience  de  llewson  (3)  vint  ajouter  encore  à  celte  démonstration. 

Utilisant  la  propriété  qu'ont  certaines  substances  salines  étendues  d'eau  et  mêlées 
au  sang  (sel  commun,  par  exemple)  de  retarder  sa  coagulation,  il  observa  que, 

dans  un  pareil  mélange  laissé  au  repos,  les  globules  gagnaient  la  partie  inférieure 

du  vase,  et  que  dans  le  liquide  incolore  qui  surnageait  était  contenue  la  fibrine 

dissoute.  Celle-ci,  traitée  par  une  certaine  quantité  d'eau,  donna  bientôt  lieu  au 

phénomène  de  la  coagulation,  et  un  caillot  incolore  se  forma.  D'après  ces  faits  on 
ne  pouvait  donc  plus  douter  que  la  fibrine  ne  lût  le  principe  coagulable  du  sang. 

Quant  au  caillot  ordinaire,  il  est  évidemment  composé  à  la  fois  de  ce  principe 

immédiat  et  des  globules  :  ceux-ci,  habituellement  emprisonnés  dans  les  mailles  de 

la  fibrine  à  mesure  qu'elle  se  coagule,  peuvent  néanmoins,  avant  toute  coagula- 

tion, être  isolés  à  l'aide  de  certains  procédés. 
Malgré  les  observations  précédentes,  on  continua  à  supposer  que  la  fibrine  qui 

constitue  le  caillot  provient  des  globules  rouges,  et  non  du  plasma.  Dans  celle 

hypothèse,  ces  globules,  privés  de  l'influence  de  la  vie  et  rapprochés  rapidement 
les  uns  des  autres,  laissaient  échapper  leurs  noyaux  composés  de  fibrine,  tandis 

que  leurs  enveloppes  avec  la  matière  colorante  se  trouvaient  bientôt  retenues  dans 

l'espèce  de  réseau  formé  par  tous  les  noyaux  réunis.  Cette  ancienne  manière  de 
voir,  défendue  de  nos  jours  surtout  par  Pv.  Home  (h),  Prévost  et  Dumas  (5),  était 

encore  celle  de  beaucoup  de  micrographes,  quand  J.  Millier  (6)  \ int,  à  l'aide  d'ex- 
périences nouvelles,  donner  au  problème  une  solution  toute  différente  et  défini- 

tive. Après  avoir  mêlé  à  du  sang  de  grenouille  une  quantité  égale  d'eau  sucrée 

(une  partie  de  sucre  pour  200  parties  d'eau  environ),  ce  physiologiste  versa  la 
liqueur  sur  un  filtre  mouillé,  et  vit  dans  le  mélange  filtré  se  produire,  au  bout  de 
quelques  minutes,  un  caillot  transparent  qui  peu  à  peu  se  condensa,  devint  blan- 

châtre et  filamenteux.  Ce  caillot  était  de  la  fibrine  dans  le  plus  grand  état  de  pu- 

reté, car  le  microscope  n'y  accusa  la  présence  d'aucun  globule  altéré  ou  intact. 

D'un  autre  côté,  3.  Millier  reconnut,  à  l'aide  du  même  instrument,  que  les  glo- 
bules qu'on  sépare  de  la  fibrine  par  le  battage  du  sang,  et  qui  demeurent  sur  le filtre,  conservent  leur  intégrité. 

Ces  expériences,  avons-nous  dit,  ont  été  faites  avec  du  sang  de  grenouille  dont 

(*)  Synonymie  :  matière  fibreuse,  gluten  du  sang,  lymphe  coagulable.  Le  nom  de  fibrine  a été  proposé  par  FotHCROY. 

(1)  Opéra  omnia,  16G6,  p.  123  :  De  poli/po  eordis  disserlalio. 

(2)  Thésaurus  anat.  septim..  n°XXXIX,  p.  I»,  et  lab.  II!,  tig.  e,  c.  Amstelœilami,  1710. (3)  Experim.  Inquir.  iuto  the  Properties  of  the  lîlood,  cliap.  I,  expeiïm.  III. 
(4)  Croonian  Lectures  on  the  Blood,  etc.  {Philos.  Tinnsael.,  1818,  1820). 
(5)  Biblloth.  unir,  de  Genève,  1821,  t.  VII  :  Examen  du  sang. 
(6)  Beobaehtungcn  zur  Analyse  der  Lymphe,  dis  Blutes  und  des  Chylus  (POGGEHDORF'S 

Annal.,  1832,  t.  \xv).  
J  v 
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les  globules,  ou  raison  de  leur  volume,  peuvent  ne  point  traverser  le  filtre.  Un 

pareil  résultat  est-il  possible  avec  les  globules  sanguins  de  l'homme?  L.  Figuier  (1) 
a  reproduit  des  observations  analogues  aux  précédentes,  en  opérant  sur  du  sang 

humain  auquel  il  avait  mêlé,  pour  un  volume  de  ce  fluide,  deux  volumes  d  une 

dissolution  de  sulfate  de  soude  marquant  16  à  18  degrés  de  L'aréomètre  de  Baumé. 
Ainsi,  nul  doute  que  la  fibrine  ne  soit  le  seul  élément  du  sang  auquel  on  doive 

rapporter  le  phénomène  de  la  coagulation  ,  et  qu'à  un  moment  donné,  elle  ne  se 
sépare  du  plasma,  pour  se  condenser  et  embrasser  dans  son  réseau  les  globules 

eux-mêmes.  Si  les  globules  sont  restés  unis  à  la  fibrine  plasmique,  le  caillot  est 

coloré;  mais,  dans  le  cas  où  on  les  en  a  d'abord  séparés,  ils  conservent  avec  eux 

['hémutosine,  à  laquelle  est  due  la  coloration  rouge  du  sang,  et  le  caillot  est  inco- 

lore. —  Du  reste,  la  composition  chimique  des  globules  p.  £>85)  pourrait  aussi 
être  invoquée  pour  servir  à  démontrer  que  ces  petits  corps  ne  sauraient  être  la 

source  exclusive  de  la  fibriue  du  caillot,  comme  l'avaient  supposé  à  tort  un  assez 
grand  nombre  de  physiologistes. 

rendant  que  le  sang  se  sépare  en  deux  parties,  c'est-à-dire  durant  l'acte  de  la 
coagulation,  les  éléments  qui  composent  le  caillot  (fibrine  du  plasma  et  globules) 

peinent  contracter  différents  rapports  et  se  présenter  sous  un  aspect  variable,  sui- 
vant certaines  circonstances. 

A  peine  le  sang  est-il  reçu  dans  un  vase,  et  le  repos  établi,  qu'en  raison  de 
leur  densité,  les  globules  tendent  à  se  précipiter  vers  le  fond.  Aussi  déjà  un 

certain  nombre  d'entre  eux  ont- ils  gagné  la  région  inférieure,  quand  la  coagu- 
lation a  commencé  à  produire  le  réseau  fibrineux:  de  là  une  moindre  proportion 

de  globules  à  la  surface  peu  colorée  du  caillot,  et  une  coloration  plus  foncée,  due 

à  un  plus  grand  nombre  de  ces  petits  corps,  à  mesure  qu'on  examine  le  caillot 
plus  profondément.  Toutefois,  le  sang  de  quelques  animaux  se  coagule  si  vite, 

que  les  globules  restent  emprisonnés  dans  les  mailles  de  la  fibrine,  et  qu'on  n'ob- 

serve pas  de  portion  incolore  à  la  surface  supérieure  du  caillot  :  c'est  ce  qui  a 

lieu,  par  exemple,  avec  le  sang  des  oiseaux  (*). 

Si,  par  une  cause  quelconque,  la  coagulation  est  lente  à  se  montrer,  la  préci- 

pitation des  globules  aura  Ietempsdese  faire  en  plus  grande  abondance,  et  il  res- 

tera à  la  partie  supérieure  une  certaine  quantité  de  fibrine,  réunie  en  une  couche 

blanchâtre,  delà  s'observe  naturellement  chez  le  cheval  et  d'autres  animaux  dont 

le  sang  se  coagule  lentement,  (l'est  cette  couche  blanchâtre,  résistante,  élastique, 

plus  ou  moins  opaque  et  parfois  épaisse  de  plusieurs  millimètres,  (pie  l'on  désigne 

sous  le  nom  de  couenne.  —  Les  expériences  de  Polli  (2)  surtout  ont  bien  dé- 

montré l'influence  que  peut  avoir  la  lenteur  de  la  coagulation  dans  la  formation 

(1)  Combles  rendus  de  l'Jead.  des  idences  de  Paris,  [844,  t.  XIX,  p.  toi.  —  Et  Ann.  de 
chimie  et  de  physique,  :;•  série,  t.  XT,  p.  Bt)  ï. 

(')  C.  SctiMiivr  (Charakteristik  der  epideniischtn  Choiera,  p.  l«)  a  cherché,  dans  dp  nom- 

breuses expériences,  à  déterminer  la  densité  des  globules  du  caillot  :  il  a  trouvé  que,  ebez  l'homme 
eq  santé,  elle  variait  entre  1,0885  et  1,088»,  tandis  que,  chez  la  femme,  elle  se  maintenait  entre 

i  ,0880  et  1  osH6.  Avant  lui,  J.  "<)  l'avait  estimée  à  1 132,  et  avait  évalué  celle  de  la  fibrine  à 

1046  et  à  1060.— On  comprend  d'ailleurs  combien  peuvent  varier  les  densllés  lespectives  îles  glo- 

bules, de  la  /ibrinc  ou  du  sérum,  et  combien  il  est  difficile  d'en  apprécier  exactement  les  effets  sur 
le  phénomène  de  la  coagulation. 

(2)  Riccrclie  ed  esperi menti  intorno  alla  formazione  délia  eotenna  nel  tangue.  In-8,  Milano, 1843. 

(a)  Researrhes  Physiol.  ami  Annl..  vtol.  Il,  p.  IT. 
I.ONGF.T,  PHTSIOLOO.,  T.  ' 
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de  ce  produit  fibrineux  :  suivant  cet  observateur,  pour  le  sans  humain,  la  coagu- 

lation, enmoi/enne,  s'opère  en  onze  minutes  quand  le  caillot  n'est  pas  couenneut, 

et  en  vingt-sept  minutes  lorsqu'il  se  recouvre  de  couenne.  De  plus,  Polli  a  con
- 

staté que,  si  l'on  prend  le  soin  de  ralentir  suffisamment  la  coagulation,  tout  sang,  i 

peut  fournir  de  la  couenne,  tandis  que  si  l'on  précipite  au  contraire  la  coagulatio
n, 

le  sang  qui,  sans  cette  précaution,  aurait  donné  de  la  couenne,  n'en  don
ne  plus. 

On  sait  aussi  l'influence  qu'a  la  forme  du  vase  dans  lequel  on  reçoit  le  sang: 

un  vase  qui  est  étroit,  allongé,  facilite  ta  précipitation  des  globules,  et  le  caillot 

est  couenneux.  Cela  n'arrive  point  avec  un  vase  large  et  offrant  une  faible  hau- 

teur ;  il  en  est  de  même  si  le  jet  de  sang  est  rapide,  et  si  le  liquide  est  recueilli 

dans  un  vase  qu'on  agite  de  temps  en  temps.  Ces  dernières  conditions  sont  défa- 

vorables à  la  production  de  la  couenne,  qui  est  au  contraire  favorisée  par  un 

écoulement  lent  ou  faible,  et  un  repos  parfait  dès  que  le  sang  a  été  extrait  des-? 
vaisseaux. 

J.  Millier  (1)  admet,  d'après  ses  propres  expériences,  que,  dans  la  formationn 

de  la  couenne,  le  ralentissement  de  la  coagulation  n'est  pas  la  seule  cause  qu'ont 

doive  invoquer,  mais  qu'il  faut  encore  tenir  compte  à  la  fois  de  la  composition  de 

la  liqueur  du  sang  [plasma)  et  de  la  dissolution  de  la  fibrine  dans  ce  liquide.  Sui- 

vant ce  physiologiste,  la  précipitation  des  globules  est  beaucoup  plus  lente  quand 

on  a  enlevé  la  fibrine  du  plasma,  et  il  suffit  d'ajouter  au  sang  fouetté  et  dépouillé  de* 

fibrine  une  dissolution  de  gomme  arabique  pour  rendre  de  nouveau  l'abaissement  des- 
globules  aussi  rapide  dans  ce  sérum  que  dans  le  plasma  lui-même.  On  ne  sauraitik 

d'ailleurs  dire  pourquoi  les  globules  s'abaissent  rapidement  dans  le  plasma,  et  len- 

tement dans  le  sérum  du  sang  battu,  c'est-à-dire  dans  la  même, liqueur  dépouillée 

de  sa  fibrine.  Tous  les  phénomènes  de  suspension  paraissent  dépendre  de  l'adhé- 

sion des  molécules  aux  liquides  :  peut-être  les  globules  adhèrent-ils  moins  à  la  j 

liqueur  du  sang  ou  plasma  qui  tient  encore  de  la  fibrine  eu  dissolution  qu'au 

sérum  du  sang  battu,  qui  a  perdu  sa  fibrine.  Quant  à  l'influence  accélératrice  que 
la  solution  de  gomme,  tout  en  augmentant  la  v  iscosité  du  sérum,  exerce  sur  le  dépôt  \ 

des  globules,  il  nous  semble  probable,  comme  à  Milne  Edwards,  que  cela  tient  ai» 

une  action  exosmolique  sur  ces  corpuscules  et  à  l'augmentation  de  leur  densité  par  j 

suite  de  la  soustraction  d'une  portion  de  leur  eau. 

De  nombreuses  observations  ont  été  faites  sur  la  couenne  inflammatoire  du  sang.  I 

par  les  pathologistes,  qui  ont.  cherché  à  établir,  d'après  sa  présence  ou  son 
absence,  des  indications  sur  la  nature  et  le  traitement  des  maladies.  Nous  ren- 

verrons, pour  ce  que  nous  avons  à  en  dire,  à  l'élude  qui  sera  faite  plus  loin  des 

variations  de  composition  du  sang  dâtis  l'état  pathologique. 

Après  avoir  tracé  le  tableau  de  la  coagulation  du  sang  extrait  de  ses  voies-! 

naturelles  pendant  la  vie,  nous  en  rapprocherons,  avec  quelque  intérêt,  les  notions, 

trop  peu  nombreuses  d'ailleurs,  que  la  science  possède  sur  ce  phénomène  quand 

il  s'accomplit  après  la  mort  dans  les  vaisseaux  eux-mêmes  .  Ph.  Phœbus  (2j  avait; 
déjà  remarqué  le  lait  de  l'abaissement  des  globules  dans  les  caillots  trouvés  dans  le 
cœur  et  les  gros  vaisseaux,  lorsque  le  cadavre  avait  été  tenu  immobile  pendant  la 

(t)  Manuel  de  physiologie,  trad.  franc.  Paris,  1851,  t.  I,  u.  99. 
(2)  Ueber  den  Leichenbefund  bei  der  Choiera.  Ebeml.,  1833. 
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coagulation.  Ces  caillots,  à  la  fois  blancs  et  rouges,  présentaient  toujours  la  partie 

blanche  en  dessus,  quelle  qu'eût  été  la  position  du  corps.  J.  Davy  (1)  et  Paget  (2) 
ont  aussi  étudié  avec  soin  ce  phénomène.  Des  nombreuses  recherches  de  ces  deux 

observateurs  voici  les  résultats  les  plus  saillants  : 

Lû  coagulation,  tant  que  le  sang  est  contenu  dans  le  cœur  et  les  gros  vaisseaux, 

ne.  détermine  pas  la  séparation  du  liquide  en  deux  parties  (caillot  et  sérum)  ;  géné- 

ralement le  sang  est  ou  fluide  ou  coagulé  dans  sa  totalité;  parfois  c'est  un  mélange 

de  ces  deux  états,  mais  jamais  on  ne  rencontre  de  sérum  limpide.  \.  Davy  n'a 

trouvé  qu'un  seul  cas  qui  fit  exception  à  cette  règle.  Paget  a  fait  remarquer  la  len- 
teur de  la  coagulation  dans  les  vaisseaux  après  la  mort:  elle  ne  commence  guère, 

dit-il,  que  quatre  heures  après  les  derniers  battements  du  cœur.  Il  ajoute  que 

le  sang  peut  même  parfois  être  encore  fluide  sept  ou  huit  heures  après  la  mort,  ce 

qui  ne  l'empêche  point,  en  pareil  cas,  de  se  coaguler  quelques  minutes  après  sa 
sortie  des  vaisseaux.  Enfin,  de  ses  observations,  poursuivies  pendant  plusieurs 

années,  cet  auteur  conclut  que  le  sang  contenu  dans  les  cavités  du  cœur  au 

moment  de  la  moi  I  s'y  comporte  comme  dans  un  vase,  et  que  si  la  coagulation  se 
fait  avec  une  certaine  lenteur  et  si  la  quantité  de  fibrine  est  assez  considérable,  les 

globules  descendent  à  la  partie  inférieure  du  caillot,  celui-ci  étant  surmonté  d'une 
certaine  masse  de  fibrine  décolorée.  Cette  disposition  du  caillot  est  partout  la 

même:  les  particules  colorées  occupent  le  point  le  plus  déclive,  qui  est  nécessai- 

rement déterminé  le  plus  souvent  par  le  décubilus  du  cadavre.  —  On  ne  saurait 

méconnaître  l'analogie  du  phénomène  de  la  coagulation  dans  les  vaisseaux  après 

la  mort  avec  celui  qui  a  été  décrit  plus  haut  :  ces  derniers  faits,  d'une  part,  font 

ressortir  tout  ce  qu'il  y  a  ici  de  physique  et  de  mécanique;  ils  éclairent,  d'autre 

part,  certains  points fl'anatomic  pathologique. 

Avant  de  rechercher  la  cause  de  la  coagulation  du  sang,  il  nous  reste  à  passer 

en  revue  un  certain  nombre  de  circonstances  qui  ont  été  signalées  comme  pou- 

vant modilier  ce  phénomène. 

Une  expérience  de  Thackrah  (8),  par  exemple,  tendrait  à  faire  supposer  que  la 

nature  même  du  vase  influe  sur  la  proportion  du  caillot  et  du  sérum  :  une  quan- 

tité déterminée  de  sang  reçue  dans  un  vase  de  cuivre  lui  aurait  donné  un  caillot 

proportionnel  moins  considérable  que  celui  de  la  même  quantité  du  même  sang 

recueillie  dans  un  vase  d'étain.  Cette  différence  a  été  niée  par  d'autres  obser- 
vateurs. 

Des  recherches,  faites  dans  le  but  de  savoir  si  la  température  influence  la  coa- 

gulation, ont  amené  à  conclure  que  généralement  c'est  ceilc  du  corps  de  l'animal 

auquel  le  sang  appartient  qui  semble  le  plus  favoriser  la  prompte  apparition 

du  phénomène.  John  Davy  (6)  a  observé  qu'à  0°  la  coagulation  était  retardée 

d'une  heure,  tandis  qu'elle  était  accélérée,  mais  d'une  manière  irrégulière,  par 

une  température  un  peu  élevée  :  ainsi,  elle  avait  lieu  plus  vile  à  30"  R.  qu'à  20" 

ou  25°,  et  moins  vite  à  38°  R.  qu'à  25°;  en  sorte  qu'à  un  certain  degré  d'élévation, 
la  chaleur  aurait  une  action  analogue  à  celle  du  froid.  Gendrin  (5)  a  remarqué 

(1)  Researches  Phys.  and  Anal.,  I.  Il,  p.  190,  203. 
(2;  London  médical  Gazette,  1840,  1. 1,  p.  61s. 

(3)  Ouvr.  cit.,  p.  66. 

(4)  Edinburgh  Med.  and  Sitrg.  Joitrn.,  t.  XXX,  p.  251. 

(5)  Traite  des  inflammations,  t.  Il,  p.  424. 
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au>si  qu'à  0"  le  sérum  ne  se  séparait  pas  du  caillot.  Enfin,  d'après  Scudamore  (il 

le  froid  retarde  la  coagulation  spontanée  à  peu  près  dans  la  même  proportion  que 

La  chaleur  l'accélère. 

Le  contact  de  Vair  atmosphérique  est  considéré  par  Ilewson  comme  favorable 

à  la  rapidité  de  la  coagulation,  et  Schrœder  van  der  Kolk  (2)  admet  aussi  celle 

influence  accélératrice.  On  a  fait  jouer  un  certain  rôle  à  l'évaporation  produite  à 

la  surface  du  liquide:  .).  Hunier  (3)  notamment  avait  observé  que  le  sang, 

quand  il  sort  lentement  des  vaisseaux  ou  s'épanche  à  la  surface  d'un  vase  large  et 

plat,  se  coagule  plus  promptement.  Magendie  (G)  a  pu  injecter,  d'une  manière 

lente,  d'assez  grandes  quantités  d'air  dans  les  veines  d'un  animal,  sans  que  le  sang 
montrât  plus  de  tendance  à  se  prendre  en  caillot.  On  ne  saurait  admettre,  avec 

Scudamore,  que  l'acide  carbonique  hâte  la  coagulation. 

Hcwson  (5),  en  étudiant  l'influence  des  agents  chimiques,  a  constaté  qu'un 
assez  grand  nombre  de  sels  de  soude  ou  de  potasse  font  disparaître  la  coagulabilité 

du  sang.  D'après  Prévost  et  Dumas  (b),  il  suffit  d'un  millième  d'une  dissolu- 
tion de  soude  ou  de  polassc  caustique  pour  produire  cet  effet.  Certains  sels  qui, 

s'ils  sont  employés  en  solution  suffisamment  concentrée,  retardent  ou  même  em- 
pêchent la  coagulation,  semblent  plutôt  la  favoriser,  si  on  les  ajoute  au  sang  en 

très  petite  quantité.  —  La  bile  mêlée  au  sang,  hors  du  corps,  l'empêche  de  se  soli- 

difier, d'après  la  remarque  déjà  ancienne  de  J.  limiter  (7).  —  Mandl  a  résumé 

l'action  d'un  assez  grand  nombre  d'autres  substances  sur  le  fluide  sanguin  étudié 
sous  ce  point  de  vue  (s). 

Le  sang  des  individus  qui,  pendant  la  vie,  ont  été  soumis  à  certaines  influences, 

semble,  après  la  mort,  avoir  perdu  plus  ou  moins  complètement  sa  coagulabilité. 

J.  Hunter  a  avancé  que  le  sang  reste  liquide  chez  les  permîmes  frappées  de  la 

foudre,  et  Honoré  (9)  a  rapporté  un  fait  qui  vient  à  l'appui  de  celte  assertion.  Il 
en  serait  de  même,  suivant  J.  Hunter,  chez  les  animaux  surmenés  et  excédés  de 

fatigue.  Cependant  j.  Davy,  Andrew  Smith  et  Gulliver  (10),  disent  avoir  trouvé, 

dans  ces  derniers  cas,  le  sang  tout  aussi  coagulablc  qu'à  l'ordinaire,  et  Ch.  Scu- 
damore (11)  affirme  avoir  toujours  rencontré  ce  fluide  coagulé  chez  les  animaux 

tués  par  de  fortes  décharges  électriques,  il  faut  donc  accepter  avec  une  certaine 

réserve  ces  cas  où  l'on  rapporte  que  le  sang  a  été  trouvé  liquide,  chez  des 
hommes  morts  à  la  suite  d'émotions  vives,  de  coups  sur  Pépigastre,  ou  chez  des animaux  forcés  à  la  course,  elc. 

D'un  autre  côté,  le  sang  peut  se  coaguler  d'une  manière  extrêmement  rapide, 
même  sur  l'animal  vivant  :  c'est  ce  qu'ont  observé,  par  exemple,  Dupuy  (12)  et 
de  Blainville  (13),  qui,  après  avoir  injecté  une  petite  quantité  d'une  émulsion  de 
pulpe  cérébrale  dans  le  système  veineux,  ont  vu  la  mort  se  produire  en  un  temps 

(I)  Onrr.  rit.,  p.  (!G. 
(:)  Onrr.  rit.,  p.  11. 
(3)  OE uvres  complètes,  trad.  franc.,  t.  ni,  p.  45. 
(4)  Précis  élémentaire  de  physiologie,  4«  tîilit.,  t.  II. 
(5)  Ouvr.  rit.,  p.  1  3. 
(6)  Loc.  cil. 

(7)  OEuvres  complètes,  trad.  frang.  de Richelot.  Paria,  1848,  t.  m,  p.  r,n. 
(s)  Voir  le  Manuel  d'aval,  génér.  de  Mandl.  Paris  1843  p.  228  el  229. (93  Areh.  génér.  de  méd.,  t.  Il,  p.  B24. 
(lu)  Eclinb.  Mal.  and  Sur  g.  Journal,  1818,  l.  I.XWlli. 
(II)  An  Essayon  the.  Blood.  Lôndon,  18-24. 
(12)  Gazette  médicale,  de  Paris,  183  4,  p.  G2|. 
^13)  Cas.  méd.  de  Paris,  loc.  rit. 
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qui  ne  dépassait  guère  deux  minutes  :  à  l'autopsie,  ils  ont  constaté  la  présence 

de  caillots  volumineux  dans  les  cavités  du  cœnr  et  «huis  d'autres  points  du  système 

rasculaire.  —  D'antres  cas,  dans  lesquels  une  mort  plus  ou  moins  prompte  est  sur- 
venue par  suite  du  passage  dans  le  torrent  circulatoire  de  certains  venins  ou  de 

certains  poisons,  ont  pu  paraître  autant  d'exemples  (rime  action  analogue  exercée 
sur  le  sang. 

On  connaît  l'influence  de  Vasphyxie  sur  l'état  du  sang  dans  les  vaisseaux  du 
eadavre:  dans  les  cas  d'asphyxie  où  la  mort  ne  s'est  pas  l'ait  longtemps  attendre, 
on  trouve  toujours  ou  presque  toujours  le  sang  complètement  fluide;  dans  les  cas, 
au  contraire,  où  la  marche  des  accidents  el  la  mort  ont  été  lentes,  on  trouve  assez 

fréquemment  le  sang  coagulé  el  remplissant  surtout  les  cavités  droites  du  cœur. 

Des  expérimentateurs  ont  été  amenés  à  regarder  la  vitalité  et  la  fluidité  du 

sang  comme  un  résultat  de  l'action  des  nerfs  pneumogastriques,  et  ont  attribué  à 

l'abolition  de  l'influence  de  ces  nerfs,  après  leur  section,  le  développement  des 

coagulums  qu'ils  ont  trouvés  notamment  dans  les  vaisseaux  du  poumon.  D'autres 

observateurs  ont  prétendu  qu'en  pareil  cas  la  coagulation  du  sang  dans  ces  vais- 

seaux ou  dans  les  cavités  du  cœur  était  un  simple  effet  cadavérique,  .l'ai  indiqué 
précédemment  (p.  676  et  suiv.)  les  résultats  de  mes  expériences  à  ce  sujet.  — 

La  section  du  grand  sympathique  cervical,  sur  des  chevaux,  a  paru  à  Cl.  Bernard  (î] 

augmenter  la  coagulabilité  du  sang  des  veines  jugulaires,  sans  augmenter  néan- 

moins la  "quantité  de  fibrine. 

La  coagulation  peut  avoir  lieu,  pendant  la  vie,  dans  un  assez  grand  nombre  de 

cas  qu'il  nous  suffira  de  mentionner:  ainsi  on  l'observe  dans  les  varices,  dans  la 

phlébite,  Partérite,  Panévrysme,  certains  états  cachectiques,  etc.  L'étude  de  ce 
phénomène  rentre  alors  dans  un  ordre  de  faits  qui  sont  du  domaine  de  la  patho- 

logie. C'est  à  une  altération  particulière  du  sang  ou  bien  à  l'inflammation  de  la 

membrane  interne  du  cœur  et  des  vaisseaux,  qu'on  a  coutume,  dans  ces  cas,  de 
rapporter  la  coagulation,  comme  cela  résulterait  en  effet  des  travaux  de  patho- 

logistes  modernes,  et  spécialement  des  recherches  de  François  (2),  Hardy  (3), 

Bouchut  (4),  etc.  La  membrane  interne  du  vaisseau  enflammé  est  supposée 

sécréter  une  matière  qui,  mêlée  au  sang,  lui  ferait  perdre  sa  fluidité. 

Nous  avons  vu  que,  dans  la  coagulation,  un  des  éléments  du  sang  (la  fibrine), 

auparavant  fluide,  se  concrète  et  se  durcit,  Ce  changement  d'état  avait  fait  croire 

à  un  certain  dégagement  de  chaleur.  Mais  J.  Monter  (5)  reconnut,  à  l'aide  d'ex 

périences  répétées,  qu'il  n'en  est  point  ainsi  :  dans  aucun  cas,  il  ne  constata  la 
moindre  élévation  de  température.  Les  résultats  postérieurs  et  contraires,  obtenus 

par  Fourcroy  (6),  Gordon  (7)  et  Scudamore  (8),  ont  été  directement  contredits 

(1)  Leroux  sur  les  propr.  phijsiol.  et  las  altérations  des  liquides  de  l'organisme.  Paris, 1859,  f.  I,  p.  429. 

(2)  Essai  sur  les  gangrènes  spontanées.  Paris,  1832. 

(3)  Des  concrétions  sanguines  qui  se  forment  pendant  la  vie  dans  le  cœur  cl  dans  les  gros 
vaisseaux  (thèse  de  concours).  Paris,  1838. 

(4)  Mémoire  sur  la  coagulation  du  sang  dans  les  cachexies  et  les  maladies  chroniques 

(Gazette  médicale  de  Paris,  1845,  p.  24  1). 

(5)  OEuvres  complètes,  Irad.  de  Richclot,  t.  III,  p.  5t. 

(G)  Annales  de  chimie,  1  790,  t.  VII,  p.  14  7. 
(7)  Jun.  ofPhiL,  etc.,  t.  XV,  p.  139. 
(8)  Ouvr.  cit.,  p.  75.  t 



par  les  expérience!,  plus  récentes  de  J.  Davy  (1),  de  Thackrah  (2),  de  Schrœder 

van  der  kolk  (3)  et  de  Denis  (U).  Ces  observateurs,  qui,  dans  leurs  recherches, 

se  sont  tenus  soigneusement  eu  garde  contre  toutes  les  causes  d'erreur,  ont  con- 

lirmé  l'opinion  du  célèbre  physiologiste  anglais.  S'il  était  d'ailleurs  vrai  qu'une 

élévation  de  température  se  lui  produite" lors  de  la  coagulation,  elle  n'aurait  pu 

être  que  bien  minime,  attendu  qu'une  très  faible  portion  du  sang  (environ  3  mil- 

lièmes), c'est-à-dire  la  fibrine  seule,  lui  eût  donné  naissance  en  changeant  d'état. 

La  vérité  est  que,  si  l'on  tient  le  vase  dans  lequel  le  sang  se  coagule,  dans  un 

bain  d'eau  à  la  chaleur  du  corps,  on  ne  voit  jamais  le  thermomètre,  plongé  dans  le 

sang,  changer  de  niveau  durant  la  coagulation  (Denis). 

La  cause  de  la  coagulation  du  sang  a  été  rapportée  tour  à  tour  au  contact  de 

l'air,  au  repos,  au  refroidissement.  Comme  l'a  démontré  .t.  Monter  (5),  ce  sont  là 

des  conditions  qui,  nous  l'avons  dit  plus  haut,  ont  plus  ou  moins  d'influence  sur  la 

marche  de  ce  phénomène,  mais  qu'on  ne  saut  ait  regarder  comme  cause  immé- 

diate de  sa  production.  —  Puisque  la  coagulation  s'effectue  également  dans  le 

système  vasculaire,  dans  d'autres  cavités  closes  du  corps,  et  dans  le  vide  lui-même, 

où  .1.  Hunier  assure  qu'elle  est  encore  plus  rapide  qu'à  l'air  libre,  évidemment 

il  n'y  a  ici  aucune  part  à  faire  à  l'influence  de  l'air  atmosphérique.  Ajoutons  que 

,].Davy(6),  en  recevant  le  sang  sous  une  couche  d'huile,  le  \it  se  prendre  en  une 

masse  solide,  comme  à  l'ordinaire.  — Une  expérience  de  Hunter  démontre  aussi 
que  la  coagulation  ne  repose  point  essentiellement  sur  le  refroidissement.  Ayant 

retiré  un  poisson  de  la  mer,  il  en  mesura  immédiatement  la  température,  et  eu 

lit  écouler  une  certaine  quantité  de  sang  :  ce  fluide  se  coagula  bientôt,  quoiqu'il 
eût  acquis  une  température  plus  élevée  que  celui  qui,  étant  resté  dans  les  vais- 

seaux de  l'animal,  s'y  était,  maintenu  liquide.  11  faut  encore  remarquer,  avec 
,).  Hunter,  que  certaines  parties  du  corps,  telles  que  le  nez,  les  oreilles,  les  extré- 

mités des  doigts,  peuvent  être  refroidies  jusqu'à  la  congélation,  sans  que  le  sang 
(jui  en  parcourt  les  vaisseaux  passe  par  la  période  de  coagulation  véritable.  On 

connaît  cette  expérience,  instituée  par  Hevvson,  dans  laquelle  du  sang  récem- 

ment recueilli  fut  congelé  rapidement;  dégelé  ensuite,    il  redevint  liquide  et 

bientôt  après  se  coagula  spontanément.  Hevvson  (7),  après  avoir  excisé  deux 

portions  de  veine  jugulaire  d'un  chien  comprises  entre  deux  ligatures,  et  avoir 

plongé  l'une  dans  l'eau  froide,  l'autre  dans  l'eau  tiède,  constata,  au  bout  de  trois 

quarts  d'heure,  que  le  sang  de  la  première  était  encore  liquide,  quand  celui  de  la 

seconde  était  coagulé.  Tous  ces  faits  s'opposent  à  ce  qu'on  admette  le  refroidisse- 

ment comme  causée  de  la  coagulation.  —  On  ne  saurait  non  plus  en  voir  la  con- 

dition essentielle  dans  le  repos  ou  la  cessation  du  mouvement.  L'opération  de  la 
défribination  du  sang  par  le  battage  le  prouve  suffisamment;  on  peut  aussi  rap- 

peler les  expériences  de  J.  Davy  (8),  Scudamore  (9),  Prater  (10),  qui  démon- 

(I)  Rescarches  Phys.  and  .4nat.,t.  Il,  p.  2. 

(•.!)  Ouvr.  cit.,  p.  60. 
(3)  Dissert,  sislens  saïKjninis  coagulanlis  historiam,  p.  58. 

(4)  Recherches  cxpc'rhn.  sur  le  sang,  Paris,  1830,  p.  75. 
(5)  OEuvres  complètes,  trad.  franc.,  t.  lll,  p.  39  et  suiv. 
(0)  Research.,  etc.,  t.  Il,  p.  90. 
'7)  Ouvr.  cit.,  p.  71. 
(s)  Onvr.  cit..  t.  Il,  p.  0  4. 

(9)  Essay  on  Rlood.  Lonilon,  ls-24,p.  41  et  113. 
(10)  Experim.  Inquir.  in  Chem.  Physiol.,  part,  I,  p.  17. 
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tient  que  le  mouvement  ne  tient  pas  sous  sa  dépendance  la  lluidité  du  sang, 

comme  l'avaient  cru  J.ovver  (1)  et  Sénac  (2).  De  son  côté,  J.  Hunter(3),  à  la  suite 
d'une  ponction  d'hydrocèie,  avait  vu  du  sang  épanché  dans  la  tunique  vaginale, 

y  séjourner  plus  de  deux  mois,  et  en  sortir  liquide  lors  d'une  nouvelle  ponc- 
tion. A  peine  écotdé  au  dehors,  ce  sang  se  coagula. 

Nous  nous  hornerons  à  l'énoncé  de  ces  faits  pour  conclure  qu'aucune  des  pré- 
cédentes conditions,  prises  isolément  ou  combinées,  ne  peut  être  regardée  comme 

cause  essentielle  de  la  coagulation;  que  la  fluidité  et  la  constitution  du  sang  ne 

sauraient  se  maintenir  autrement  qu'au  contact  des  parties  vivantes,  et  plus  spécia- 

|  lenient  des  vaisseaux  dans  leur  état  d'intégrité. 

On  ignore  d'ailleurs  quelle  est  la  nature  du  phénomène  de  la  coagulation. 
Nous  voyons  la  fibrine  du  sang  se  solidifier  après  la  mort,  mais  nous  ne  savons 

pas  en  vertu  de  quelle  force  ou  de  quel  agent  elle  était  liquide  auparavant. 

.1.  Hunier,  voyant  dans  la  coagulation  un  acte  de  la  vie  du  sang,  comparait  le  travail 

de  cohésion  dans  le  caillot  à  ce  qui  se  passe  entre  les  lèvres  d'une  plaie  dans  la 

réunion  par  première  intention.  Mais,  que  l'on  considère  la  coagulation  comme 

|  un  acte  de  la  vie  du  sang  ou  comme  un  effet  de  la  mort  de  ce  fluide,  qu'on  la 
compare  à  la  rigidité  cadavérique,  hune  sorte  de  cristallisation,  etc.,  il  faut 

bien  reconnaître  que  c'est  encore  là  un  point  des  plus  obscurs,  malgré  les  nom- 

breuses recherches  qu'il  a  provoquées  jusqu'à  présent. 

IV.  —  On  ne  possède  que  des  données  imparfaites  sur  la  quantité  proportionnelle 

du  sang  :  ni  l'observation  chez  l'homme,  ni  les  expériences  sur  les  animaux,  n'ont 

permis  encore  d'obtenir  une  solution  entière  de  cette  question.  Toutefois  les  résultats 

approximatifs  auxquels  on  est  arrivé  ne  manquent  pas  d'un  certain  intérêt,  et  il 
suffira  de  les  exposer  dans  leurs  plus  importants  détails  pour  faire  voir  la  difficulté 

d'en  établir  de  plus  précis  et  de  plus  satisfaisants. 
Commençons  par  rappeler  que  la  masse  proportionnelle  du  sang  est  variable  selon 

l'espèce  animale,  et  aussi  suivant  l'âge,  l'état  de  maigreur  ou  d'embonpoint,  etc.  ; 

que,  chez  le  même  indiv  idu,  ce  lluide  est  plus  ou  moins  abondant  selon  qu'il  vient 

de  recevoir  les  matériaux  de  la  digestion  ou  qu'il  a  déjà  laissé  échapper  par  les 

sécrétions  et  les  exhalations  une  partie  de  ses  éléments.  On  comprend  l'importance 

de  ces  remarques  :  omettre  d'en  tenir  compte,  c'est  s'exposer  à  ne  résoudre  le 

problème  que  d'une  manière  incomplète,  et  malheureusement  la  plupart  des  expé- 
riences sur  lesquelles  se  fondent  les  résultats  connus  sont  entachées  de  cette  omis- 

sion. Disons  à  l'avance  que,  quant  aux  différences  entre  les  classes  d'animaux  rela- 

tivement à  la  proportion  du  sang  avec  la  masse  du  corps,  l'examen  des  chiffres 

empruntés  aux  auteurs  (4)  paraît,  jusqu'à  présent,  devoir  interdire  toute  conclu- 
sion générale. 

La  question  de  la  quantité  du  sang  consiste  essentiellement  dans  l'exposé  des 

procédés  employés  pour  arriver  à  sa  solution.  C'est  une  question  tout  expérimen- 
tale ;  aussi  la  valeur  des  résultats  est-elle  subordonnée  à  la  valeur  des  expériences. 

Ajoutons  que  ce  sont  les  animaux  qui  en  ont  fourni  presque  toutes  les  données. 

(1)  Traclalus  de  corde;  item  de  motu  et  colore  sanguinis,  etc.  Londres,  IG09,  p.  1 7 :ï. 

(2)  Traité  de  la  structure  du  cœur,  etc.,  t.  U,  p.  U4. 
(.3)  Ouvr.  cit.,  t.  III,  p.  48. 

\\)  Burdacii,  Traite  de  physiologie,  trad.  de  .Tourdan,  t.  IV,  p.  I  lu  et  suiv, 
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La  méthode  qui,  de  prime  abord,  semble  la  plus  simple  et  la  plus  capable  de 

remplir  le  but,  consiste  à  peser  un  animal,  à  le  sacrifier  ensuite  en  faisant  couler 

son  sang  jusqu'au  point  d'amener  la  mort  :  alors  on  pèse  le  sang  écoulé  et  l'on  com- 

pare son  poids  au  poids  de  l'animal  quand  il  était  vivant.  C'est  ainsi  qu'avaient  pro- 

cédé quelques  anciens  expérimentateurs,  et,  parmi  eux,  Allen-Moulins  (1),  qui  éta- 

blit, comme  conséquence  de  ses  recherches,  que  la  masse  du  sang  est  un  vingtième 

du  poids  de  l'animal.  En  1822,  Herbst  (2),  renouvelant  ces  expériences  et  ouvrant 

à  la  fois  l'aorte,  la  carotide,  l'artère  crurale  elles  vaisseaux  pulmonaires,  évalue  à 
un  chiffre  un  peu  plus  élevé  la  quantité  du  liquide  sanguin.  Il  avait,  dans  ce  but, 

sacrifié  divers  animaux,  tels  que  le  bœuf,  le  chien,  le  lapin,  le  canard.  Plus  tard, 

Wanner(3),  pensant  que  les  animaux  de  boucherie  que  l'on  tue  dans  les  abattoirs 
par  la  saignée  perdent  ainsi  tout  le  sang  contenu  dans  leurs  vaisseaux,  rechercha 

quelle  était  la  proportion  du  sang  dans  ces  cas.  Un  bœuf  pesant  750  kilogr.,  par 

exemple,  lui  fournit  31kil-,50  de  sang,  c'est-à-dire  1/23,81;  un  mouton  de 

50  kilogr. ,  2  kilogr.  de  sang,  ou  1  /25e.  Sur  un  lapin  de  3  kilogr.,  Wanner  ne  trouva 

que  12  grammes  de  sang,  ou  1/25°.  Il  crut  pouvoir  conclure  de  ses  expériences  que 

la  quantité  du  sang,  chez  l'homme,  varie  d'un  vingtième  à  un  vingt-cinquième 

de  la  totalité  du  poids  du  corps;  que,  chez  l'enfant  nouveau-né  qui  pèse  environ 
3  kilogr.,  on  peut  évaluer  la  masse  du  sang  de  120  à  150  grammes.  Un  jeune  âne, 

du  poids  de  79  livres,  saigné  jusqu'à  la  mort,  donna  à  Percival  (A)  5  livres  et 

demie  de  sang,  ou  environ  1/15'  de  son  poids.  On  peut  rapprocher  de  ces  résul- 

tats ceux  qu'a  rassemblés  Haller  (5),  et  qui  ont  été  obtenus  par  un  procédé 
analogue. 

Mais  tous  ces  faits,  on  doit  le  reconnaître,  sont  insuffisants  pour  conduire  à  une 

conclusion  quelque  peu  rigoureuse  :  d'un  côté,  ils  sont  incomplets  à  beaucoup 

d'égards;  de  l'autre,  ils  sont  trop  peu  nombreux  pour  donner  une  moyenne  satis- 

faisante quant  aux  animaux,  encore  moins  à  l'homme.  D'ailleurs  la  méthode  elle- 
même  soulève  des  objections  qui  ne  sont  pas  sans  fondements.  Haller  a  eu  raison  de 

dire  que,  dans  ces  expériences,  on  ne  peut  obtenir  la  totalité  du  sang,  qu'il  en  reste 
toujours  une  certaine  quantité  dans  les  organes;  et,  avant  lui,  Allen-Moulins  avait, 

il  est  vrai,  tenu  compte  de  cette  dernière  circonstance.  Mais  alors  comment  établir 

le  rapport  exact  entre  la  quantité  extraite  et  celle  qui  est  retenue  dans  les  vais- 

seaux, quand  surtout  l'état  du  sang,  la  contractilité  vasculairc  et  la  rapidité  plus  ou 

moins  grande  de  ta  mort  l'ont  fait  nécessairement  varier  ?  Yexiste-t-il  pas  aussi, 

chez  les  animaux,  cette  disposition  qu'on  observe  chez  l'homme,  de  pouvoir  ré- 
sister plus  ou  moins  à  la  perle  du  sang?  Une  syncope  peut  d'ailleurs  en  arrêter 

l'écoulement  très  peu  de  temps  après  qu'on  l'a  provoqué,  etc. 

Burdach  (6)  cite  le  cas,  observé  par  AVrisberg,  d'une  femme  pléthorique  qui, 
ayant  subi  le  supplice  de  la  décapitation,  fournit  environ  12  kilogr.  de  sang.  Pour 

suppléer  à  l'omission  de  ces  auteurs,  évalue-t-on  à  65  ou  70  kilogr.  le  poids 
d'une  femme  de  cette  constitution,  on  trouve  que  la  quantité  de  sang  formerait  à 
peu  près  un  sixième  du  poids  total  du  corps  humain. 

(1)  On  the  Quantity  of  Blood  in  Men  (Philos.  Ti'àns.,  tr,8'J,  n»  lui,  p.  443). 
(2)  Comment,  hist.  crit.  et  anal.  phys.  de,  sauguinis  quanlitate.  ln-i,  Gœttingue,  1 8-22. 
(3)  Expériences  sur  la  quantité  du  sang  relativement  à  la  masse  du  corps  chez,  les  mam- mifères (Journal  de  chirurgie,  1844,  p.  232). 
11)  Œuvres  complètes  de  J.  Hunteh,  t.  m,  p.  lao,  Noie  de  F.  Palmsr. 
(■">)  Elem.  physiol.,  t.  Il,  p.  2  et  suiv. 
(.6)  Traité  de  physiologie,  trad.  éé  Jourdan,  t.  vi,  p,  119. 
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Si  les  cas  nombreux  d'hémorrhagie,  relatés  dans  les  auteurs,  sont  propres  à 
I  donner  une  idée  de  l'énorme  quantité  de  sang  qui  peut  s'échapper  de  l'organisme, 

ils  ne  sont,  ta  plupart,  que  d'un  faible  secours  pour  résoudre  la  question  qui 
nous  occupe.  Encore  ne  faut-il  tenir  compte  que  de  ceux  dans  lesquels  l'écoule- 

ment du  sang  a  été  rapide  et  s'est  opéré  en  une  seule  fois  :  Haller  (1),  on  le  sait,  a 
cité  quelques  faits  de  ce  genre;  et  Burdach  (2)  emprunte  encore  à  AVrisberg  le  cas 

d'une  femme  morte  de  métrorrhagie  après  avoir  perdu  vingt-six  livres  de  sang!  On 
ne  doit  pas  oublier  que  le  sang  se  répare,  se  reforme  avec  une  rapidité  dont  nous 

ne  connaissons  pas  exactement  la  mesure  :  négliger  la  portée  de  ce  fait,  c'est 

s'exposer  à  prendre  la  somme  d'hémorrhagies  successives  pour  l'expression  de  la 
quantité  de  sang  normalement  contenue  dans  l'organisme. 

Ainsi,  les  résultats  fournis  par  la  méthode  précédente  sont  loin  d'avoir  toute  la 

précision  désirable:  car,  d'après  Allen-Moulins  et  Herbst,  la  masse  du  sang  serait 

la  vingtième  partie  du  poids  total  du  corps;  elle  serait  d'un  vingtième  à  un  vingt- 

cinquième  pouv  Wanner  ;  d'un  quinzième  pour  Perch  ai  ;  d'un  cinquième  suivant 
Haller  et  quelques  autres,  tels  que  F.  Quesnay  et  Fréd.  Hoffmann,  dont  Haller  a 

i  relaté  les  observations,  etc. 

Valentin  (3)  a  cherché  à  résoudre  le  problème  par  une  autre  voie.  Le  procédé 

i  qu'il  a  suivi  consiste  à  pratiquer  une  saignée  à  un  animal,  puis  à  injecter  dans  ses 

B  veines  une  quantité  connue  d'eau  salée,  et  à  répéter  la  saignée  aussitôt  après, 
i  Alors  on  détermine  la  quantité  de  matières  solides  contenues  dans  ces  deux  sai- 

»  gnées,  et,  comparant  la  proportion  de  ces  matières  et  de  l'eau  qui  existe  dans  cha- 

i  cune  d'elles,  on  en  déduit  par  le  calcul  la  quantité  de  sang  avec  laquelle  cette 
eau  a  été  mêlée  dans  les  vaisseaux.  Valentin,  ayant  varié  ses  expériences  sur  des 

chiens,  des  chats,  des  brebis  et  des  lapins,  en  conclut  que  le  rapport  entre  le  poids 

»  du  corps  et  celui  du  sang  est  constant  dans  la  même,  espèce  de  mammifère.  Il 

nrouva,  par  exemple,  que,  chez  le  chien,  le  sang  était  1/4,5,  chez  le  chat  1/7,78 

rlu  poids  du  corps;  de  plus,  il  crut  remarquer  que  les  mâles  avaient  une  quantité 

-.relative  de  sang  un  peu  plus  grande  que  les  femelles. 

En  appliquant  à  l'homme  ces  données,  spécialement  celles  qui  ont  été  four- 

nies par  les  chiens,  Valentin  évalue  à  un  peu  moins  d'un  cinquième  (  *0\  )  le  poids 
oroportion nel  du  sang  et  du  corps.  Cette  évaluation  se  rapproche  beaucoup, 

:omme  on  le  voit,  de  celle  de  Haller,  et  concorde  aussi  avec  le  cas  de  Wrisberg, 

»bù  le  sang  avait  été  recueilli  après  la  décapitation. 

A  l'aide  d'un  procédé  fondé  sur  un  principe  analogue  à  celui  de  Valentin, 

3lake  (h)  lit  quelques  expériences  qui  l'amenèrent  à  conclure  (pic,  chez  le  chien,  le 

sang  forme  un  tiers  ou  un  neuvième  du  poids  total  de  son  corps.  A  cet  effet,  il 

njectait  dans  les  veines  de  l'animal  une  certaine  quantité  de  sulfate  d'alumine,  puis 
losait  ce  sel  dans  une  quantité  connue  de  sang. 

Les  expériences  de  Valentin  et  de  Blake  ne  sont  pas  décisives.  On  peut  croire 

lue  la  quantité  de  solution  de  chlorure  de  sodium  ou  de  sulfate  d'alumine  em- 

>loyée  n'est  point  toute  restée  dans  le  sang,  que  les  tissus  eux-mêmes  en  ont 

(1)  Ouvr.  cil.,  t.  H,  |).  \  et  5. 
(2)  Ouvr.  cit.,  t.  VI,  p.  1  19. 

(3)  Fersuch  ûber  die  in  de  m  thicrischen  Korpcr  enthalfene  Blutmenge  {Rtptrtwium  filr 
fnat.  und  PlnjsioL,  I  837,  Bd.  II,  p.  28  I). 

(4)  Philadelphie  Médical  Examiner.  August,  18  4  9. 
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retenu  une  partie,  ou  qu'il  s'en  est  échappé  quel(|ue  peu  par  les  voies  éliminatoires  : 

dès  lors  les  ternies  de  la  comparaison  ne  sont  plus  exacts.  D'un  autre  côté,  il  faut 

encore  tenir  compte  du  changement  que  doit  nécessairement  exercer  sur  la  consti- 

tution du  sang  l'addition  de  la  substance  injectée,  dont  le  mélange  avec  le  sang  peut 

aussi  n'être  qu'imparfait.  Quelle  que  soit  la  valeur  de  ces  objections,  les  résultats 

des  expériences  n'en  sont  pas  moins  à  enregistrer. 

Sur  deux  suppliciés  par  décapitation,  Lehmann  et  Ed.  Weber  (1)  ont  cherché, 

par  un  procédé  encore  analogue  à  celui  de  Valentin,  à  évaluer  la  quantité  relative 

du  sang.  Il  nous  suflirade  dire  que,  chez  l'un  d'eux,  ils  trouvèrent  qu'elle  était  au 

poids  du  corps  dans  le  rapport  d'un  huitième. 

Nous  ne  ferons  que  mentionner  les  procédés  de  Herbst  (2)  et  de  AA'eisz  (3):  le 

premier  fondé  sur  l'injection  de  tout  le  système  vasculaire  par  une  matière  soli- 
difiable,  et  le  second  reposant  sur  la  recherche,  par  incinération,  de  la  quantité 

de  fer  contenue  dans  la  masse  du  corps,  et  comparée  à  la  proportion  de  ce  métal 

pour  une  quantité  de  sang  déterminée.  L'un  et  l'autre  n'ont  paru  conduire  qu'à  des 

résultats  peu  satisfaisants.  —  Le  procédé  de  Vierordt  d'une  exécution  délicate, 

n'a  peut-être  aussi  qu'une  valeur  contestable.  —  Quant  à  celui  dont  Welcher  (5) 

s'est  servi,  nous  rappellerons  qu'il  consiste  à  épuiser  le  corps  de  tout  le  sang  qu'il 
contient,  par  la  saignée  et  le  lavage  :  cette  opération  se  fait  dans  une  quantité 

d'eau  connue  où  est  reçu  tout  ce  qu'il  peut  y  avoir  de  sang  renfermé  dans  les  vais- 
seaux et  les  différents  tissus.  Alors  recherchant,  par  un  procédé  chromométrique, 

la  quantité  d'hématosine  obtenue,  on  la  compare  avec  le  nombre  de  globules  de 

sang  humain  qu'on  emploie  à  colorer  avec  la  même  intensité  la  même  quantité d'eau. 

"Welcher  a  été  ainsi  conduit  à  des  résultats  qui  ne  diffèrent  guère  de  ceux  qu'a- 

vait admis  Valentin,  pour  l'homme  :  il  évalue  un  peu  moins  haut  la  quantité  pro- 

portionnelle du  sang,  et  avance  que,  parmi  les  animaux  vertébrés,  les  plus  faibles  - 

sont  ceux  chez  lesquels  ce  liquide  est  relativement  le  moins  abondant.  Tels  seraient, 

en  général,  les  reptiles  et  les  animaux  hibernants.  Ajoutons  que  Th.  Bischoff  (6), 

appliquant  au  cadavre  d'un  supplicié  le  procédé  de  Welcher,  a  trouvé  que  la 

quantité  du  sang  n'était  que  la  douzième  partie  du  poids  total  du  corps. 

On  voit,  par  ce  qui  précède,  combien  sont  variables  les  résultats  des  divers  pro- 

cédés qui  ont  servi  à  déterminer  la  quantité  proportionnelle  du  sang.  Nous  avons- 

signalé  plusieurs  causes  de  ces  différences;  et  nous  rappellerons  que  Cil.  Bernard (7)  ) 
les  a  surtout  rapportées  à  ce  que,  dans  les  expériences,  on  a  négligé  de  tenir  compte 

de  l'état  de  l'animal,  selon  qu'il  est  à  jeun  ou  en  digestion.  Pour  ce  physiologiste, 
la  quantité  de  sang  dans  ces  deux  conditions  peut,  chez  le  même  animal,  varier  du 

simple  au  double.  C'est  ce  que  lui  ont  appris  quelques  expériences  dans  lesquelles  • 
il  avait  pratiqué  la  décapitation  ou  une  simple  soustraction  de  sang.  Comme  preuve 

indirecte  de  ce  fait,  il  ajoute  que  l'injection  d'un  poison  dans  les  veines  tue  plus 

(1)  Lehmann,  Lehrbuch  der  physiologischen  Chemic,  1850,  t.  Il,  p.  234. 
(2)  Comment,  de  sanguims  quanlitate,  p.  53. 

(3)  Hkller's  Arckiv  fiir  Physiol.  und  Path.  C  hernie  und  Mikrose.,  1837,  t.  [V,  p.  sol. (4)  Beitràge  zur  Physiol.  des  Blutes  (Arch.  f iir  physiol.  Heilkunde,  isô  i.  t.  XIII,  p.  274. 
_  (5)  BlutkSrperchenz&hlungund.farbeprûfenée  Méthode  {l'ierteljulirssehrifl  fur  die,  prak- 

tische  Heilkunde,  herausgeg'eben  von  der  med.  Fac.in  Prague,  1854, t.  IV,  p.  I  t,t.  \wiv). (6)  Zeitsohrift,  etc.,  von  SiEiioi.n  und  K.ÔLUEBR,  1855,  t.  Vil,  p.  331. 
(7)  Leçons  sur  les  propriétés  physiologiques  et  les  ({Itérations  des  liquides  de  l'organisme. Paris,  1859,  t.  I,  p.  41!). 
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rapidement  l'animal  à  jeun  que  celui  qui  est  en  digestion.  «  Ce  qu'on  s'explique, 

i dit-il,  parce  que,  pour  que  l'effet  toxique  ail  lieu,  il  faut  qu'il  y  ail  entre  la 
quantité  du  sang  et  celle  du  poison  un  rapport  qui  est  toujours  le  même,  rapport 

itteint  d'autant  plus  \ ite  que  le  sang  est  en  moindre  quantité.  » 

Évidemment,  dans  l'examen  du  problème  qui  vient  de  nous  occuper,  il  faut 
cuir  compte  à  la  fois  de  la  nature  des  faits,  des  conditions  de  l'expérience  et  de 

a  valeur  du  mode  d'évaluation.  Aujourd'hui  la  science  ne  possède  que  des  don- 

nes approximatives,  qui  sont  loin  d'avoir  été  recueillies  en  observant  de  pareilles )iécaulions. 

Quant  aux  causes  qui  peuvent  augmenter  ou  diminuer  d'une  manière  plus  ou 
moins  durable  la  quantité  relative  de  la  masse  sanguine,  telles  que  le  régime,  les 

lémorrhagies,  etc. ,  il  en  sera  fait  mention  plus  loin,  à  propos  de  l'élude  des  varia- 

tions de  composition  du  sang.  >"ous  passerons  donc  immédiatement  à  l'examen 

l'une  question  qui  se  rattache  assez  étroitement  à  celle  que  nous  venons  de  traiter  : 
mous  voulons  parler  de  la  transfusion  du  sang. 

\.  —  On  sait  quel  retentissement  eut,  vers  le  milieu  du  vyit  siècle,  l'opération 
le  la  transfusion  du  sang  :  après  avoir  inspiré  des  espérances  excessives,  elle  fut 

abandonnée,  proscrite  au  nom  de  la  loi.  Aujourd'hui,  elle  a  repris  dans  la  science 
une  place  (pie  lui  assure  son  importance  incontestable  aux  yeux  du  physiologiste 

ît  du  médecin.  C'est  d'ailleurs  aux  recherches  modernes  qu'elle  doit  presque 
ont  son  nouvel  intérêt.  Sans  passer  ici  en  revue  les  essais  de  Rob.  Boyle  (1),  de 

•'racassati  (2)  et  Lovver  (3),  sur  les  animaux,  arrivons  à  ce  qu'on  peut  appeler  le 

)oint  culminant  de  l'histoire  de  la  transfusion,  c'est-à-dire  l'application  de  cette 

)pération  à  l'homme.  C'est  J.-B.  Denis  (6)  qui  la  pratiqua,  le  premier,  à  Paris, 
e  15  juin  1667:  il  connaissait  les  expériences  de  Lovver  sur  les  animaux,  les  avait 

•épétées  et  en  avait  fait  de  nouvelles,  quand  il  se  décida  h  injecter,  dans  les  veines 

l'un  jeune  malade,  huit  onces  de  sang  artériel  d'un  agneau.  Cette  môme  année,  chez 
Jeux  autres  hommes,  Denis  reproduisit,  encore  avec  succès,  la  môme  opération 

i  l'aide  du  sang  artériel  de  veau.  Le  sujet  de  l'une  de  ces  épreuves  était  un  ma- 

îiaque  dont  l'agitation  et  le  délire  étaient  extrêmes  depuis  quatre  mois  :  après 

'injection  de  600  grammes  de  sang  de  veau,  faite  en  deux  fois  et  à  deux  jours 

l'intervalle,  «  cet  individu  a  paru  beaucoup  plus  calme  qu'auparavant,  dit  Denis, 

et  peu  à  peu  son  esprit  s'est  remis,  en  sorte  qu'il  n'a  maintenant  aucun  reste  de 

folie  ».  Ces  premiers  succès,  cette  innocuité  d'une  opération  en  apparence  redou- 
table, enhardirent  immédiatement  les  expérimentateurs:  en  novembre  1667, 

Louer  et  Kd.  King  (5)  firent  passer  dans  les  veines  d'un  homme  bien  portant  le 

sang  de  la  carotide  d'un  mouton,  et  l'opéré  n'en  éprouva,  disent-ils,  qu'un  senti- 

ment de  bien-être;  de  leur  côté.  Riva  (6),  P.  Manfredi  (7),  Major  (*),  etc.,  s'em- 

(1)  Philos.  Trans.,  1065,  1.4,  p.  129. 

(2)  MALPlCHll  et  Fracassati  Tétras  analom.  cpistol.  Bologne,  1665,  in-12. 

(3)  Tractatus  de  corde  ;  item  de  motu  et  colore  sanguinis,  etc.  Londres,  1600.  in-8. 
(4)  Journal  des  Savants,  1607,  p.  134. 
(5)  Philos.  Trans.,  1667,  p.  203. 

(6)  Ephem.  nat.  curios.,  dec.  I,  ann.  1,  obs.  149. 

(7)  De  nova  et  inaudita  med.  chir.  observ.,  sanguin,  transfund.  Kom.r,  1668,  in-4. 

(*)  J.-D.  Majou  (Prodromus  a  se  inventai  chirurgien  infusoriœ.  etc.,  Leipzig,  1664,  in-8),  né 

à  Breslau,  en  1G  H,  s'est  «Jonné  à  tort  comme  l'inventeur  de  la  transfusion  du  sang.  On  ne  peut 
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pressèrent  de  publier  des  succès  analogues.  Toutefois,  bientôt  des  accidents 

furent  signalés  :  ils  parurent  même  devenir  assez  fréquents  et  assez  graves  pour  que 

Le  parlement  de  Paris  et  la  cour  de  Rome  dussent  intervenir,  en  1668,  et  défendre 

la  transfusion.  Le  malade  opéré  par  Denis  était  redevenu  fou,  et  avait  succombé 

dans  une  nouvelle  opération. 

Après  un  intervalle  de  plus  d'un  siècle,  l'étude  de  la  transfusion  fut  reprise  par 

llarwood  (1),  qui  insista  principalement  sur  ce  fait  que  les  animaux  dans  les  veines 

desquels  on  transfuse  du  sang  d'animaux  d'une  espèce  différente  succombent  géné- 

ralement quelques  jours  après  l'opération. 
Avec  Blundell  (2),  Prévost  et  Dumas  (3),  la  question  de  la  transfusion  est  entrée 

dans  une  nouvelle  phase  :  ce  sont  surtout  les  travaux  de  ces  expérimentateurs,  ci 

de  ceux  qui  les  ont  suivis,  tels  que  Dieffenbacb  (h),  Th.  Bischoff  (5),  Brovvn- 

Séquard  (6),  etc.,  qui  ont  donné  à  cette  opération  l'intérêt  qu'elle  a  justement 
recouvré  au  double  point  de  vue  de  la  thérapeutique  et  de  la  physiologie. 

Le  principe  sur  lequel  on  fait  généralement  reposer  la  transfusion  du  sang  est 

que  cette  opération,  pour  remplir  le  but  qu'on  se  propose,  doit  être  faite  avec  le 

sang  d'un  animal  de  la  même  espèce  que  celui  sur  lequel  elle  est  pratiquée.  C'est 

la  conclusion  la  plus  directe  qu'on  ait  cru  devoir  tirer  des  nombreuses  expériences 

auxquelles  se  sont  livrés  les  physiologistes,  et  ce  n'est  guère  que  quand  ils  ont  eu 

établi  cette  règle,  qu'il  a  paru  possible  de  déterminer  la  valeur  de  la  transfusion  et 

d'en  faire  avec  quelque  sécurité  l'application  à  l'homme.  Toutefois  un  certain 
nombre  de  faits  semblent  contraires  à  cette  règle  :  ainsi  Ed.  King  transfuse  du 

sang  de  veau  à  un  mouton  épuisé  par  hémorrhagie,  et  le  succès  couronne  Top  - 

ration.  On  lit  dans  Scheel  (7)  que  des  brebis  exsangues  ont  été  rappelées  à  la  vie 

par  l'injection  de  sang  de  veau  dans  leurs  veines.  La  première  transfusion  faite  par 

Denis  sur  l'homme  fut  heureuse,  et  elle  avait  été  pratiquée  avec  du  sang  d'agneau. 
Celle  que  Lovver  et  King  firent  aussi  avec  succès  sur  un  homme  en  pleine  santé,  le 

fut  avec  du  sang  de  mouton.  Il  est  v  rai  que  dans  ces  cas  et  d'autres  analogues,  les 
conditions  de  la  transfusion  ne  nous  sont  pas  connues  dans  tous  leurs  détails  :  pour 

plusieurs  de  ces  cas,  la  quantité  de  sang  injecté  a  été  très  faible,  et  n'a  constitué 

qu'une  légère  substitution  ;  et,  pour  un  certain  nombre  d'autres,  l'issue  définitive 

de  la  transfusion  a  été  fatale.  Seulement,  ce  n'est  qu'après  un  temps  variable  que 

douter  que,  avant  lui  et  Lower.  le  célèbre  alchimiste  ANDRtë  LiB\vn;s,  qui  vivait  au  xvic  siècle,  n'ait 
préconisé  cette  opération  et  qu'il  ne  l'ait  regardée  comme  un  moyen  de  guérison  et  île  rajeunisse- 

ment. Elle  est  décrite  avec  toute  la  clarté  désirable  dans  le  passage  suivant  de  son  Appe.vdix  ucces- 
saria  syntagmatis  nrcanorum  chymicorum,  cap.  iv  (Effort,  loir,,  in-fol.)  :  «  Adsit  juvenis 
»  robustus.  sanus,  sanguine  spirituoso  pleniis  ;  adsit  et  exbaustus  viribus,  tennis,  macilentus,  vis 
»  animum  trabens  Magister  artis  habeat  tubulos  argenteos  intersc  congruentes  ;  aperi.it  arteriam 
»  robusti  et  tiibulum  insérât  munîatque;  mox  et  a\groti  arteriam  findat.  et  tnbnlum  fœmineum 
»  iuligat,  et  jam  duos  tubulos  sibi  rautuo  applicet,  et  ex  sano  sanguis  arterialis  calidus  et  spirituosus 
»  saliet  in  oegrotum,  unamque  vitre  fontem  afferet,  omnemque  languorem  pellet.  » 

(t)  Philos.  Trans.  Abr.,  t.  1,  p.  185,  note. 
(2)  London  Med.  Chir.  Transact.,  1 8 1  S ,  t.  IX,  p.  5G. 
(3)  Biblioth.  unie.  de  Genève,  t.  XVII,  p.  30(5. 

(4)  Hust's  Magasin  far  die  gesammtc  Heilkunde,  1  s 3 o ,  t.  XXX. 
(5)  MlILLEH'S  /Ifchiv,  1835,  p.  3i7  ;  1838,  p.  351. 
(6)  Rech.  expérim,  sur  la  faculté  que  possèdent  certains  cléments  du  sang  de  régénérer  les 

propriétés  vitales  (Compl.  rend,  de  l'/iead.  des  sciences  de  Paris,  1  s 5 ,  t.  XLT,  p.  (i-2!i). (7)  Die  Transfusion  des  Hlutes,  1802-3,  t,  I,  p.  l3d. 
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les  animaux  ont  succombé,  comme  l'ont  observé  Ilarwood  (1),  Blundell  (2), 
Kd.  King  (3),  Leacock  (û),  etc. 

Les  exemples  d'insuccès  deviennent  plus  marqués  et  la  mort  est  plus  rapide  à 
mesure  que  la  différence  entre  les  animaux  sur  lesquels  on  opère  devient  plus 

grande:  les  expériences  de  Prévost  et  Dumas  (5)  peuvent  être  invoquées  à  l'appui 
de  cette  proposition.  Le  sang  de  veau  ou  de  mouton,  transfusé  à  des  chats  ou  à  des 

lapins  d'abord  privés  de  presque  tout  leur  sang,  n'a  réveillé  la  vie  que  temporaire- 

ment, et  les  animaux  n'ont  pas  tardé  à  succomber  après  avoir  présenté  des  troubles 

complexes.  On  trouve  dans  l'ouvrage  de  Blundell  (6)  des  cas  analogues.  Mais  c'est 
surtout  en  injectant  à  des  oiseaux  du  sang  de  mammifères,  que  Prévost  et  Dumas 

ont  vu  la  mort  survenir  très  vite  au  milieu  d«  svmptomos  couvulsifs;  et  ces  faits 

se  sont  reproduits  dans  les  expériences  de  Gaspard  (7),  de  Dieffcnbach  (8)  et  de 

Biscboff  (9).  Burdach  (10)  les  a  presque  ions  enregistrés. 

On  voit  donc  quelle  influence  importante  semble  exercer  sur  le  résultat  de  la  trans- 

fusion le  degré  de  différence  entre  les  espèces»  Cette  différence  n'existant  plus,  l'in- 
nocuité et  le  succès  ont  paru  de  plus  en  plus  assurés:  ainsi  Lower  avait  fait  passer 

dans  les  veines  d'un  petit  chien  du  sang  emprunté  à  deux  gros  chiens,  sans  que  cet 
animal  succombât  ;  —  un  chien  dans  la  carotide  duquel  Bichat  (11)  avait  fait  passer 

le  sang  de  la  carotide  d'un  animal  de  même  espèce,  n'en  éprouva  qu'un  léger 

trouble  ;  —  les  chiens  que  Harvvood  avait  saignés  jusqu'à  syncope  complète  furent 
toujours  rendus  à  la  vie  et  à  la  santé,  quand  il  se  servait  du  sang  de  chien  pour 

opérer  la  transfusion,  etc. 

Toutefois  une  expérience  de  Milne  Edwards  (12) et  Delafond  tend  à  faire  admettre 

qu'il  suffirait  que  les  deux  animaux,  entre  lesauels  se  pratique  la  transfusion,  fissent 

partie  d'un  même  groupe  naturel,  bien  qu'appartenant  à  des  espèces  distinctes  : 

ainsi  un  âne,  rendu  presque  exsangue,  reçut  dans  ses  veines  une  quantité  consi- 

dérable de  sang  de  cheval,  se  ranima  et  se  rétablit  d'une  manière  permanente. 

Dans  l'opération  de  la  transfusion,  après  avoir  choisi  des  animaux  de  même 

espèce,  il  est  bon,  sinon  indispensable,  de  se  servir  de  sang  préalablement  défi- 

briné  par  le  battage,  en  donnant  peut-être  la  préférence  au  sang  veineux  sur  le 

sang  artériel.  N'injecter  que  peu  de  ce  liquide  à  la  fois,  sans  mélange  avec  une 

quantité  trop  notable  d'air,  est  une  précaution  qu'on  ne  saurait  surtout  négliger. 

S'il  est  vrai,  comme  le  démontrent  suffisamment  les  faits,  que  chez  l'homme  ou 

l'animal  épuisé  par  une  abondante  hémorrhagic,  l'injection  d'une  quantité  de  sang 

nouveau,  bien  inférieure  d'ailleurs  à  celle  qui  a  été  perdue,  ranime  la  v  ie  presque 

éteinte,  il  est  intéressant  de  connaître  auquel  de  ses  éléments  ce  liquide  doit  sa  pro- 

priété v  iv  ifiante.  A  cet  égard,  les  expériences  de  Prévost  et  Dumas  (13)  ont  appris 

(1)  Phil.  Trans.  Abr..  t.  I. 

(2)  Ouvr.  rit.,  p.  82  et  suiv. 
(3)  Loc.  cit. 

(4)  Dissert,  inuug.  de  hcemonhagia  et  transfusion?.  Eilmburgh
,  lsl,. 

(5)  Biblioth.  vniv.  de  Genève,  t.  XVI!,  p.  :'.O0. 
(6)  liesearrhes  Physiol.  and  Pathol.,  p.  84. 

(7)  Journal  de  physiol.  de  Macendie,  18*2,  t.  ir.  p
.  3:)8. 

(8)  f.or.  cit. 
(9)  l.or.  cit. 

(10)  Traité  de  physiologie,  tract,  franç  ,  t.  VI,  p.  400  et
  suiv. 

(11)  Recherches  physiol.  sur  la  vie  et  la  mort,  1813, 
 p.  ici. 

(12)  Leçons  sur  la  physiol.  et  l'anat.  comp.  Paris,  1857,  I.  I,  p.  320. 

(13)  Biblioth.  univ.  de  Genève,  t.  XVIt,  p.  220. 
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que  c'est  aux  globules  qu'il  faut  la  rapporter.  Si,  en  effet,  dans  les  veines  d'un  animal 
auquel  on  a  fait  subir  une  grande  perte  de  sang,  on  injecte  du  sérum  (liquide 

dépouillé  de  fibrine  et  de  globules),  on  n'obtient  aucun  signe  de  révivification; 

une  injection  d'eau  tiède  ne  donne  pas  un  autre  résultat.  Quand,  au  contraire,  on 

injecte  du  sang  privé  de  sa  fibrine  par  le  battage,  mais  conservant  ses  globules 

intacts,  l'animal  est  rappelé  à  la  vie.  Ces  faits,  confirmés  par  Dieffenbach,  Bis 

choiï,  etc.,  ne  laissent  aucun  doute  sur  le  rôle  nécessaire  des  globules  sanguins 

dans  la  transfusion. 

Nous  avons  vu,  plus  haut,  que,  d'après  Prévost  et  Dumas,  le  sang  des  mammifères 
transfusé  aux  oiseaux  agirait  en  quelque  sorte  comme  un  poison.  Pour  expliquer 

cette  action  nuisible,  on  avait  d'abord  invoqué  la  différence  de  forme  et  de  volume 
entre  les  globules  de  ces  animaux  ;  mais,  depuis  les  recherches  de  Bischofl  (I), 

c'est  à  la  présence  de  la  fibrine  coagulable  qu'on  tend  plutôt  à  l'attribuer.  En  effet, 
cet  expérimentateur  dit  avoir  pu,  sans  résultais  fâcheux,  injecter  du  sang  délibriné 

de  mammifères  à  des  oiseaux,  et  réciproquement  ;  fait  constaté,  depuis,  par  d'autres 

physiologistes.  J)'un  autre  côté,  Bischolf  assure  également  avoir  reconnu  que  le  sang 

veineux,  dans  la  transfusion  entre  ces  deux  classes  d'animaux,  diffère  du  sang  arté- 
riel, quant  aux  effets  produits:  du  sang  veineux  de  chien,  injecté  à  une  poule,  lal. 

tue,  tandis  que  du  sang  artériel  la  laisse  survivre. 

Les  faits  de  transfusion  du  sang,  prat  iquée  de  l'homme  à  l'homme  av  ec  plus  ou 

moins  de  succès,  sont  assez  nombreux  aujourd'hui;  leur  appréciation  rentre  dans 

le  domaine  de  la  thérapeutique.  De  cette  importante  opération,  nous  n'avions  à 
exposer  ici  que  ce  qui  intéresse  plus  directement  la  physiologie. 

VI.  —  Diverses  théories  ont  été  proposées  pour  rendre  compte  de  l'action  vivi- 

fiante et  de  l'importance  physiologique  des  globules  rouges  du  sang,  si  bien  démon- 
trées par  les  faits  qui  précèdent. 

La  plupart  des  physiologistes  admettent  aujourd'hui  :  1°  que,  dans  la  respiration, 

l'oxygène  atmosphérique  se  trouve  absorbé  surtout  par  ces  globules;  et  quelques- 
uns  croient,  T  qu'il  entre  en  combinaison  plus  spécialement  avec  leur  hémalosine 
ou  matière  colorante.  Or,  quand  on  se  rappelle  que  l'oxygène  représente  l'agent 
nécessaire  de  toutes  les  réactions  physico-chimiques  de  l'économie,  on  pressent 

aussitôt  quelle  importance  doit  avoir  l'élément  organique  chargé  de  son  absorption. 
Le  premier  de  ces  faits  tend  à  ressortir  d'expéi  ieoces  qui  ont  consisté,  après  avoir 
battu,  au  contact  de  l'oxygène,  du  sang  délibriné  et  encore  pourvu  de  globules, 
à  reconnaître  que  ce  liquide  possède,  en  effet,  à  l'égard  du  principe  vivifiant  de 
l'air,  un  pouvoir  absorbant  presque  double  de  celui  que  possède  un  même  volume 
de  sérum,  sans  globules,  battu  dans  le  même  milieu.  Quant  au  second  fait,  c'est-i 

à-dire  la  combinaison  particulière  de  l'oxy  gène  avec  1  hémalosine,  on  sait  le  grand 
rôle  attribué  à  l'élément  principal  de  cette  matière  colorante,  au  fer  (*).  On  a  sup- 

posé que  ce  métal  existe  à  l'état  de  proloxyde  dans  le  sang  veineux,  et  à  l'état  de 
peroxyde  dans  le  sang  artériel.  Les  changements  de  couleur  que  le  sang  éprouve 

dans  les  poumons  seraient  l'effet  d'une  suroxy dation,  et  ceux  qu'il  subit  dans  la 

(1)  Rec.  cit.,  p.  347. 

nnil  Vh(;matosine>  ̂ bslance  composée  d'oxygène,  d'hydrogène,  de  carbone  et  d'azote,  renferme 
de  fer!     6  pr0p0rtl0n  de  >er  (e™">n  1  pour  100),  qu'on  obtient  par  inemération  à  l'état  d'oxyde 
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circulation  générale^  notamment  dans  les  vaisseaux  capillaires,  seraient  l'effet  d'une 
réduction. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  cette  dernière  manière  de  voir  qui,  on  doit  l'avouer,  est 

dépourvue  de  preuves  suffisantes,  il  faut  admettre  que  l'oxygène  du  sang,  s'il  est  de 

préférence  uni  aux  globules,  s'y  est  engagé  dans  une  combinaison  peu  stable  qui  ne 

[•empêche  pas  d'attaquer  ultérieurement  les  matériaux  combustibles  du  sang,  mais 
(gui  sert  uniquement  à  fixer  cet  agent  et  à  faciliter  son  transport  dans  le  torrent 

circulatoire  :  la  force  qui  relient  l'oxygène  dans  le  globule  est  même  assez  faible 
pour  permettre  à  ce  gaz  de  se  dégager  en  totalité,  ou  du  moins  en  très  grande 

partie,  quand  on  soumet  le  sang  à  l'action  du  vide.  — Chacun  sait  que  parfois  on  est 

obligé  d'ajouter  du  fer  aux  aliments  pour  remédier  à  une  altération  fondamentale 

du  sang,  qui  consiste  dans  l'appauvrissement* de  ses  globules.  I.a  proportion  trop 
minime  de  ce  principe  minéral  amène  les  désordres  les  plus  graves  dans  la  santé. 

Ses  usages  doivent,  en  effet,  être  des  plus  importants,  puisqu'on  le  découvre  aussi 

jusque  dans  les  cendres  du  lait  et  de  l'œuf.  Mais,  jusqu'à  présentais  sont  loin 

d'avoir  été  suffisamment  expliqués,  et,  à  leur  sujet,  la  science  ne  possède  encore 

(pie  des  données  bien  incertaines.  Serait-ce  qu'en  pareil  cas  un  des  principaux 

éléments  de  fixation  de  l'oxygène  étant  amoindri,  la' quantité  absorbée  de  ce  fluide 
deviendrait  par  cela  même  insuffisante  pour  présider  convenablement  au  travail 

moléculaire  permanent  dont  le  sang  est  le  siège;  pour  développer,  comme  à  l'état 

normal,  certains  principes  immédiats  ou  pour  en  détruire  d'autres,  etc.?  Et,  par- 

tant, serait-ce  là  l'origine  des  troubles  de  nutrition  et  d'innervation  qu'on  observe 
particulièrement  dans  la  chloro-anémie  ? 

Si,  dans  certaines  expériences  de  transfusion,  il  a  été  constaté  que  l'intégrité 
des  globules  était  nécessaire  pour  que  le  sang  pût  régénérer  les  propriétés  vitales 

des  différents  tissus,  il  a  pu  paraître  vraisemblable  que  cela  a  dépendu,  au 

moins  en  partie,  de  ce  que  les  globules  altérés  ne  portaient  pas  autant  d'oxygène  aux 
tissus  (pic  les  globules  normaux  (1).  —  Il  est  dès  lors  permis  de  se  demander  si  du 

sérum  qu'on  aurait  artificiellement  chargé  d'oxygène,  ne  posséderait  point,  dans 
la  transfusion,  un  pouvoir  vivifiant  analogue  à  celui  des  globules  qui  renferment 

naturellement  ce  fluide,  je  ne  sache  pas  que  cette  expérience  ait  été  faite  jusqu'à 
présent. 

Les  globules  rouges  étant  considérés  comme  la  partie  nutritive  et  vivante  du 

sang,  ou  a  imaginé  qu'ils  s'appliquaient  tour  à  tour  aux  parois  vasculaires,  se  mo- 
difiaient à  leur  contact,  et  que,  après  les  avoir  traversées,  ils»  venaient  disparaître 

dans  le  parenchyme  ou  la  trame  des  organes  pour  concourir  directement  à  leur 

nutrition.  Il  n'est  pas  besoin  de  faire  remarquer  qu'une  pareille  vue  sur  la  desti- 
nation des  globules  sanguins  est  purement  hypothétique. 

Assimilant  les  globules  rouges  à  des  cellules  glandulaires  qui,  une  fois  parvenues 

a  un  certain  degré  de  développement,  crèvent  en  laissant  échapper  leur  contenu, 

on  a  pensé  que  ces  globules,  après  avoir  attiré  certaines  substances  du  plasma,  les 

métamorphosaient,  puis  les  lui  restituaient  modifiées,  en  s'évanouissant  eux-mêmes. 

On  cherchait  à  expliquer  ainsi  comment,  bien  qu'ils  ne  soient  pas  directement • 

(1)  Brown-Séqcabd,  Journal  de  physiologie  de  l'homme  et  des  animaux,  oct.  1858,  t.  I, 
p.  734.—  Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  sc.de  Paris,  J 851 ,  t.  XXXII,  p.  855;  —  Ibid., 
1855,  t.  XLI,  p.  629. 
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nourriciers,  les  globules  rouges  constituent  néanmoins  la  portion  vivifia
nte  du 

sang,  comme  le  démontrent  en  effet  les  expériences  comparatives  de  transf
usion 

avec  du  simple  sérum  ou  avec  du  sang  battu,  c'est-à-dire  pourvu  de  ses  globu
les. 

Du  reste,  le  développement  des  globules  rouges  du  sang  s'effectue  sa
ns  doute 

d'après  la  même  loi  que  celui  des  autres  cellules,  c'est-à-dire  qu'en  effet  ils
  absor- 

bent dans  le  milieu  où  ils  sont  plongés  (plasma)  les  matériaux  de  leur  accroisse- 

ment, et  qu'ils  y  excrètent  des  produits  nouveaux  formés  par  suite  de  cette  absorp- 

tion. Ces  produits  diversifiés,  d'abord  rejelés  dans  le  plasma  par  les  globules, 

seraient  enlevés,  ultérieurement,  par  les  organes  dépurateurs,  tels  que  le  foie,  les 

reins  et  la  peau,  auxquels  s'associent  les  poumons,  comme  autres  voies  d'élimina- 

tion de  l'eau  et  de  l'acide  carbonique. 

Partant  de  ce  principe  que  des  composés  fixes  et  définitifs,  comme  l'urée  et 

l'acide  urique,  par  exemple,  ne  sauraient  être  le  produit  du  plasma  qui  varie  dans 

sa  constitution  avec  les  modes  d'existence  et  le  genre  de  nourriture,  on  a  supposé 

que  ces  produits  devaient  provenir  des  globules  qui,  bien  que  différents  dans 

leur  forme,  offrent  une  grande  analogie,  sinon  une  identité  de  composition, 

dans  le  sang  de  tous  les  animaux.  L'urée  ou  une  substance  azotée  représentée  par  ce 

composé,  séparée  du  sang  par  les  reins,  serait  donc,  suivant  celte  hypotbèse,  une 

excrétion  des  globules  dans  le  plasma. 

11  nous  paraît  superflu  de  passer  en  revue  d'autres  tbéories  émises  sur  le  rôle  des 

globules  hématiques,  attendu  qu'aucune  d'elles  ne  saurait  être  regardée  comme 
satisfaisante  et  fondée  sur  des  expériences  positives. 

Quant  à  la  vitalité  attribuée  à  ces  globules,  nous  sommes  de  ceux  qui  croient 

devoir  l'admettre,  sans  néanmoins  nous  en  rapporter  aux  interprétations  des  obser- 
vateurs qui  disent  avoir  aperçu  une  sorte  de  tourbillon  spontané  de  ces  particules 

dans  le  sang  récemment  sorti  des  vaisseaux,  ou  bien  des  mouvements  comme  con- 

vulsifs  dans  l'ensemble  de  ce  fluide  en  voie  de  coagulation,  etc.  Attendu  la  longue 

durée  qu'ils  assignent  à  de  pareils  phénomènes  après  la  mort,  il  paraît  bien  difficile 

de  voir  là  autre  chose  qu'un  résultat  dû  à  l'évaporation,  à  des  modifications  de 
température  ou  à  des  courants  endosmotiques.  Mais,  en  dehors  de  cela,  combien 

de  preuves  n'a-t-on  pas  qui  décèlent  une  activité  physiologique  dans  les  globules 
sanguins?  En  étudiant  leur  formation  et  leur  renouvellement,  nous  allons  voir  ces  1 

corpuscules  être  le  siège  d'actes  en  tout  semblables  à  ceux  qui  caractérisent  la  vie  e 
dans  les  autres  éléments  organiques. 

En  même  temps  nous  dirons  alors  quel  rôle  problématique  on  a  fait  jouer  aux 

globules  blancs  du  sang. 

VII.  —  Les  éludes  embryogéniques  démontrent  qu'entre  les/leux  feuillets  du  blas- 
toderme, au  niveau  de  Yarea  vasculosa,  il  existe  un  plasma  organisable,  une  ma-  - 

lière  plus  ou  moins  fluide  contenant  des  vésicules  en  voie  de  développement.  C'est 

là  que  se  forment  et  le  sang  et  les  premiers  vaisseaux.  D'après  Reichert  (1),  etc., 
les  premières  cellules  sanguines  ne  se  différencieraient  en  rien  de  toutes  les  autres^ 

cellules,  qui  sont  rondes,  composées  de  fines  granulations  et  d'un  nucléus  granulé 
renfermant  un  nucléole.  Le  nucléus  des  globules  sanguins  serait,  au  dire  de! 

(1)  ÈM'Wtckrlnngsiebe'n  im  TFirbeîthién'eich.  Berlin,  1840,  in-4. 
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C.  11.  Schultz  (4),  la  partie  qui  apparaîtrait  la  première,  celle  autour  de  laquelle 

se  formerait  nue  vésicule. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  celte  dernière  opinion,  on  voit,  dans  le  liquide  existant 
entre  les  deux  feuillets  du  blastoderme,  un  certain  nombre  de  cellules  se  mou- 

voir au  milieu  d'autres  qui  conservent  leur  position  et  finissent  par  se  souder  entre 
elles.  Celles-ci  forment  les  parois  vasculaires;  celles-là  sont  les  globules  primor- 

diaux du  sang,  que,  par  leur  forme,  leur  volume  et  leur  constitution,  nous  avons 

déjà  dit  être  différents  des  globules  sanguins  d'un  embryon  plus  âgé,  et  surtout 
d'un  adulte. 

Quant  à  l'origine  des  premiers  globules  du  sang  chez  l'embryon,  on  ne  peut 
guère  admettre  avec  Baumgaertner  (2),  G.  H.  Schultz  (3)  et  Th.  liischoiï  (U), 

qu'ils  soient  réellement  des  cellules  du  jaune;  ni  même  avec  Reichert  (5),  qu'ils 
proviennent  secondairement  des  petites  cellules  vitellines.  iNous  verrons,  dans  une 

autre  partie  de  cet  ouvrage,  les  raisons  qui  militent  contre  celte  manière  de  voir. 

Les  globules  sanguins  proviennent  de  créations  blastodermiques,  c'est-à-dire  de 

l'évolution  et  du  développement  du  germe  ou  de  la  cicatricule.  Dans  leur  forma- 

tion, ils  ne  dépendent  d'aucun  organe  particulier,  et  se  produisent  avant  que  les 
[vaisseaux,  avant  que  les  glandes  ne  soient  formés.  La  préexistence  du  sang  aux 

vaisseaux,  dans  la  membrane  blaslodermique  de  l'œuf,  est  en  effet  admise  par  le 

iplus  grand  nombre  des  observateurs. 

Le  sang  des  vertébrés,  dans  sa  première  période  de  formation,  est  d'abord 
lincolore;  bientôt  il  devient  jaunâtre,  puis  rouge.  Celle  apparition  dans  les  glo- 

Ibules  de  l'hématosine  ou  matière  colorante  a  motivé,  jusqu'à  un  certain  point,  leur 

xraiparaison  avec  les  utricules  glandulaires,  siège  de  la  sécrétion.  —Les  globules 

rouges  se  montrent  d'ailleurs,  dans  Tarn*  oasculosaùu  blastoderme,  avant  les  glo- 

bules blancs,  ce  qui  contrarie  la  supposition  des  auteurs  faisant  provenir  les  pre- 

miers d'une  métamorphose  des  seconds. 

D'après  ce  qui  précède,  c'est  donc  au  sein  du  plasma,  et  à  une  période  bien  peu 

avancée  du  travail  embryogénique,  que  naissent  les  globules  rouges  ou  héma- 

tiques  qui  doivent  continuer  à  trouver  dans  ce  Ouide  les  matériaux  de  leur  accrois- 

sement ultérieur.  Quant  à  la  question  de  savoir  si  ces  corpuscules  primordiaux  s'y 

sont  constitués  de  toutes  pièces,  ou  s'ils  se  sont  détachés  de  la  surface  des  tissus 

en  voie  de  formation  et  dont  la  substance  est  en  contact  avec  le  plasma  organi- 

sais, il  reste  encore  de  l'incertitude  dans  l'esprit  de  la  plupart  des  micrographes. 

c 

Nul  doute  que,  chez  les  vertébrés  adultes,  les  globules  rouges  du  sang,  qu'on 

regarde  comme  les  parties  vivantes  de  ce  fluide,  ne  disparaissent  et  ne  se  détrui- 

sent sans  cesse,  pour  se  réparer  et  se  reproduire  au  fur  et  à  mesure  de  leur 

destruction.  Il  en  est  de  même  du  plasma. 

«  Comme  dans  la  respiration  (qui  consomme  de  l'hydrogène  et  du  carbone  et 

»  qui  fournit  du  calorique),  c'est  la  substance  même  de  l'animal,  c'est  l
e  sang,  dit 

»  Lavoisier  (6),  qui  fournit  le  combustible  ;  si  les  animaux  ne  réparai
ent  pas  habi- 

»  tuellement  par  les  aliments  ce  qu'ils  perdent  par  la  respiration,  
l'huile  man- 

(!)  Vas  System  der  Circulation,  etc.  Stuttgart,  1830,  p.  30 
 et  suiv. 

(2)  Ueber  die.  Nerven  und  das  Blut,  etc.  Freiburg,  1830,  p.
  4G. 

(;{)  Loc.  cit.  ,,  ,  "  . 

(Y)  Développement  de  l'homme  et  des  mammifères,  trad.  franc,  de  .îour.lan,  p.  28
S. 

(5)  Ouvr.  cit.,  p.  139. 

(G)  Mém.  de  VAcad.  des  sciences  de  Paris,  année  1780,  p.  570  et  suiv
. 
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»  querait  bientôt  à  la  lampe,  et  l'animal  périrait,  comme  une  lampe  s'éteint  lois- 

»  qu'elle  manque  de  nourriture.  » 

Le  chijle  et  la  lymphe  sont  les  deux  fluides  qui  ont  pour  usage  commun  de  con- 

tribuer a  la  rénovation  du  sang.  Toutefois,  quand  on  considère  que  le  chyle  résulte 

de  la  transmutation  de  différents  matériaux  pris  en  dehors  de  l'organisme,  tandis 

que  la  lymphe  est  une  sorte  de  chyle  formé  aux  dépens  de  la  propre  substance  de 

l'aniinal  lui-même,  on  ne  peut  s'empêcher  d'assigner  à  ces  deux  liquides  une  diffé- 

rence dans  leur  importance  respective  pour  la  régénération  du  fluide  sanguin.  Il 

est  manifeste  que,  vu  son  origine  et  sa  composition  corrélative,  le  chyle  doit  con- 

tribuer à  cette  régénération  autrement  et  plus  efficacement  que  la  lymphe,  qui, 

n'ajoutant  rien  à  l'organisme,  lui  emprunte  au  contraire  les  éléments  dont  elle  est 

formée.  Ajoutons  que  d'ailleurs  l'existence  delà  lymphe  et  de  ses  vaisseaux  ne  se 
rattache  au  travail  de  la  nutrition  que  chez  les  vertébrés,  qui  seuls,  en  effet,  sont 

pourvus  de  ce  fluide;  tandis  que -les  matières  nutritives  équivalentes  au  chyle  se 

retrouvent  dans  les  vaisseaux  de  l'intestin  des  animaux  dépourvus  de  chylifères. 

Dans  les  animaux  supérieurs,  l'acte  duquel  résulte  la  lymphe  ne  parait  donc  être 

qu'un  moyen  complémentaire  à  l'aide  duquel  les  matériaux  enlevés  à  l'économie, 
dans  le  travail  nutritif,  lui  sont  rendus  avec  des  qualités  nouvelles,  avec  une  apti- 

tude réparatrice  déterminée;  aussi  voit-on  la  lymphe,  tout  en  conservant  sa  des- 

tination propre,  être  en  communauté  d'action  avec  le  sang  veineux  et  offrir  une 
direction  parallèle  à  la  sienne.  Elle  ramène,  comme  lui,  divers  éléments  du  sang 

artériel  au  centre  circulatoire,  se  charge  de  molécules  organiques  qui  momenta- 

nément ont  perdu  l'aptitude  de  concourir  à  la  structure  des  parties,  et  enfin,  plus 
spécialement  dans  le  canal  intestinal,  sert,  comme  le  sang  veineux,  de  véhicule  à 

des  matériaux  étrangers  introduits  par  l'absorption. 
Si  la  lymphe  et  le  chyle  (aussi  bien  que  les  produits  liquides  de  la  digestion 

absorbés  par  les  veines  intestinales)  n'offrent  pas,  comme  le  sang  lui-même,  les 

qualités  d'un  lluide  directement  nutritif,  on  sait  qu'ils  peuvent,  après  leur  mélange 

avec  lui,  les  acquérir  bientôt  au  contact  de  l'air  par  l'entremise  de  la  respiration1: 

de  là  le  grand  intérêt  qui  s'attache  à  l'étude  comparative  de  fous  les  faits  relatifs 
à  ces  trois  liquides. 

C'est  en  pratiquant  des  fistules  au  canal  thoracique  vers  son  abouchement  dans 

les  veines  sous-clavières  ou  jugulaires  internes,  qu'il  est  possible  de  se  faire  quelque 
idée  de  la  quantité  énorme  de  liquide  (lymphe  ou  chyle)  que  le  système  lympha- 

tique introduit,  sans  interruption  ,  dans  le  sang  :  une  vache  de  taille  moyenne  a 

fourni,  en  vingt-quatre  heures,  par  nue  pareille  fistule,  jusqu'à  95, 380  grammes 

des  précédents  fluides,  c'est-à-dire  environ  un  hectolitre  (1)  !  —  lin  rapprochant 

un  pareil  fait  des  cas  d'hémorrhagies  abondantes  et  répétées  qui,  dans  un  certain 

laps  de  temps,  ont  ame:  é  la  perle  d'une  quantité  de  sang  bien  supérieure  à  celle 

qui  existe  dans  l'organisme,  on  ne  saurait  évidemment  trouver  une  meilleure 
preuve  pour  établir  que  le  sang  est  en  effet  dans  un  état  de  perpétuelle  mutation, 

et  qu'il  doit  se  renouveler  sans  cesse  avec  les  matériaux  que  charrient  les  lympha- 

tiques de  l'intestin  (chyle),  comme  avec  ceux  que  les  lymphatiques  généraux  pui- 
sent dans  le  sein  des  divers  organes  (lymphe)  ;  matériaux  auxquels  s'a  joutent  encore, 

comme  autre  source  importante  de  réparation  du  sang,  les  matières  organiques, 

solubles  et  alimentaires,  que  les  veines  elles-mêmes  puisent  dans  le  tube  digestif. 

(I)  COLIN,  Traite  de  pliijsiol.  comp.  des  animaux  domestiques.  Paris,  l  « t; ,  t.  u,  p,  uni, 
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Or,  comme  la  lymphe  et  le  chyle  apportait  continuellement  de  nouveau*  cor- 

puscules au  sang,  le  nombre  des  corpuscules  nageant  dans  ce  lluide  devrait  peu  à 

peu  s'accroître  à  l'infini,  si  les  globules  qui  sont  plus  anciennement  développés 

ne  disparaissaient  pas  d'une  façon  quelconque  du  torrent  circulatoire.  Cette  dispa- 

rition a  lieu  certainement,  mais  on  ignore  comment  elle  s'opère,  si  c'est  par  dis 

solution  ou  par  résorption)  si,  en  changeant  d'aspect,  de  dimensions,  de  cousis 
stance  et  de  constitution,  les  globules  hématiques  donnent  naissance  à  quelque 

tissu  ou  à  quelque  produit  particulier  de  l'organisme;  on  n'est  guère  mieux  reu 

seigné  sur  la  durée  normale  de  leur  existence  avant  qu'ils  soient  remplacés  par 

d'autres  globules  semblables.  Enfin,  sur  le  lieu  de  leur  destruction  et  de  leur 
régénération  on  a  émis  diverses  opinions  que  bien  des  auteurs  ne  considèrent 

encore  que  comme  autant  d'hypothèses. 
Nous  avons  déjà  dit  que  la  supposition  avait  été  faite  que  les  globules  rouges, 

étant  la  partie  nutritive  et  vivante  du  sang,  s'appliquaient  aux  parois  vasculaircs, 
se  modifiaient  à  leur  contact,  et,  après  les  avoir  traversées,  venaient  disparaître 

dans  le  parenchyme  ou  La  trame  des  organes  pour  concourir  directement  à  leur 

nutrition.  Ce  résultat  supposé  de  l'observation  microscopique  n'a  pu  supporter 
le  contrôle  des  investigateurs  modernes. 

C.  H.  Schultz  i  l)  admet  que  les  corpuscules  colorés  du  sang,  au  moins  ceux 

qu'il  regarde  comme  superflus  et  inactifs,  disparaissent  pour  être  employés  à  la 
formation  de  la  bile  ;  hypothèse  que  rien  ne  justifie.  Mais  le  même  physiologiste  (2) 

et  H.  Nasse  (3)  ont  fait  cette  remarque  intéressante,  que  par  suite  d'une  abstinence 
prolongée  les  précédents  globules  se  décolorent,  se  déforment  et  disparaissent 

graduellement,  en  l'absence  des  éléments  nécessaires  à  leur  renouvellement.  Jl  en 
est  de  même  dans  beaucoup  de  cas  morbides  où  le  travail  de  désassimilation  conti- 

nuant, celui  d'assimilation  cesse  faute  de  l'élaboration  des  matériaux  indispensables 
à  la  rénovation  des  divers  principes  immédiats  du  sang.  Peu  à  peu  les  globules 

rouges  eux-mêmes  s'atrophient,  pâlissent  et  finissent  par  se  résorber  ou  se  dissoudre 
tout  à  fait;  de  là  une  diminution  plus  ou  moins  rapide  de  leur  nombre,  et,  par 

suite,  des  troubles  variés  en  rapport  avec  leur  destination  physiologique. 

D'après  diverses  observations  microscopiques,  notamment  celles  de  Kôllikcr  (4), 

et  aussi  d'après  l'examen  chimique  du  sang  avant  son  entrée  dans  la  rate  et  à  sa 
sortie  de  cet  organe,  la  rate  devrait  être  considérée  comme  étant  le  siège  de  la 

destruction  des  globules  rouges  du  sang.  En  examinant  plus  lard  la  valeur  de  celte 

opinion,  à  propos  de  l'étude  des  fonctions  de  la  rate,  nous  verrons  que  les  mêmes 

faits,  invoqués  par  Kolliker  à  l'appui  de  son  sentiment,  ont  été  interprétés  par 

d'autres  tout  différemment,  en  faveur  de  l'hypothèse  opposée  et  anciennement 

émise  par  Hewson,  à  savoir,  que  les  globules  rouges  du  sang  se  forment  dans 

la  raie. 

Si,  comme  nous  l'avons  dit,  Schultz  (5)  admet  la  destruction  d'un  certain 

nombre  de  globules  hématiques  dans  le  foie,  d'autres  observateurs,  parmi  lesquels 

nous  citerons  Prévost  et  Dumas  (6),  supposent  au  contraire  que  la  production  de 

(1)  Das  System  der  Circulation,  etc.  Stuttgart,  1836,  p.  72. 

(2)  Sihon's  Beitrdge,  zur  phi/siol.  Chem.  und  Mikrosl;.,  1844,  p.  5fi7. 

(3)  Wagnek's  HandwOrterbueh  der  Physiol.,  t.  I,  p.  215. 

(4)  Zeitschrifl  fur  rationnelle  Med.,  t.  IV .  —  Mittheilungen  der  Zûricher  nuturforsch.  Ce- 
ieUschaft,  184  7. 

(5)  Lor.  cit. 
(G)  Annales  des  sciences  naturelles\  1824,  t.  IV,  p.  N6. 
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ces  corpuscules  a  sou  siège  principal  dans  l'organe  où  se  l'orme  aussi  la  bile  :  les 

globules  elliptiques  de  l'oiseau  (lequel  offre  d'abord  des  globules  sphériques)  ne 

paraîtraient  qu'an  moment  où  le  foie  se  forme  (*). 

Quant  à  la  durée  de  l'existence  des  globules  rouges,  elle  varie  sans  doute  sui- 

vant les  circonstances,  et  probablement  aussi  suivant  l'espèce  animale.  Cette  durée 

normale,  cbez  les  batraciens,  serait  de  quinze  jours  au  moins,  d'après  les  obser- 
vations de  Marfels  et  Moleschott  (1)  :  en  effet,  ces  auteurs  affirment  avoir  encore 

retrouvé,  après  ce  laps  de  temps,  dans  le  système  circulatoire  de  la  grenouille, 

quelques  globules  de  sang  de  mouton,  sang  qu'ils  avaient  d'abord  introduit  dm 

l'estomac  de  ce  batracien.  La  distinction  entre  ces  corpuscules,  variés  de  volume 
et  de  forme  dans  ces  deux  espèces  animales,  était  évidemment  facile.  Seulement 

la  conclusion  ne  saurait  être  ici  bien  rigoureuse,  puisque  la  résorption  ou  la  dis- 

solution avait  à  s'opérer  sur  des  globules  étrangers  à  l'animal  mis  en  expérience. 
Rien  ne  prouve  que  les  globules  propres  au  sang  de  la  grenouille  elle-même  doi- 

vent durer  le  même  temps  avant  de  se  renouveler. 

À  propos  des  hypothèses  précédentes  sur  le  lieu  de  la  formation  des  globule* 

bématiques  et  sur  celui  de  leur  destruction,  cbez  l'adulte,  on  peut  rappeler  que 

ces  globules,  nés  dans  le  plasma  de  Yarea  vascularis  de  l'embryon,  naissent  san; 

doute,  cbez  l'adulte,  dans  les  capillaires  de  tous  les  organes,  au  sein  même  di 

plasma  qui  devra  les  emporter  dans  le  torrent  circulatoire  ;  que  d'ailleurs,  che; 

l'embryon,  ils  préexistent  au  foie  comme  à  la  rate;  qu'on  les- observe  chez  le; 

myxinoïdes  (**),  qui  ne  possèdent  ce  dernier  viscère  à  aucune  époque  de  leur  exis- 

tence; qu'enfin  on  les  a  vus  persister  et  se  renouveler  chez  des  chiens  ayant  sur 

vécu  à  l'ablation  de  la  rate,  chez  des  grenouilles  privées  de  leur  foie. 

Vouloir  absolument  localiser  les  phénomènes  dont  il  s'agit,  en  leur  assignant  l(  i 
système  capillaire  de  tel  ou  tel  organe  particulier,  nous  semblerait  donc  une  exa- 

gération. Les  globules  sanguins  disparaissent  comme  ils  sont  venus  :  il  s'en  forme 
constamment  ele  nouveaux  dans  le  plasma  du  sang  de  tous  les  organes,  et,  quant 
ils  ont  parcouru  un  certain  cercle  ele  métamorphoses,  quand  ils  ont  atteint  m 

certain  âge,  peut-être  se  dissolvent-ils  dans  ce  plasma  absolument  de  même  que 

d'autres  cellules  (par  exemple  les  cellules  glandulaires)  se  dissolvent  d'elles-mcme> 

lorsqu'elles  sont  parvenues  à  un  degré  déterminé  ele  développement,  ou  bien 
crèvent  en  laissant  échapper  leur  contenu  (2).  \  l'appui  de  l'opinion  que  les  glo 
bules  bématiques  subissent  en  effet  plusieurs  phases  de  développement,  et  qu'ils 
existent  dans  le  sang  à  divers  degrés  de  formation  par  suite  ele  leur  renouvelle- 

ment continuel ,  on  peut  rappeler  que,  parmi  ces  globules  pris  dans  le  même  san? 

les  uns  résistent  moins  que  les  autres  à  l'action  ele  l'eau  et  même  ele  l'acide  acé- 
tique; que  les  uns  se  flétrissent  vile,  spontanément,  quand  ils  sont  soustraits; 

l'influence  des  parties  vivantes,  tandis  que  les  autres  se  conservent  très  longtemps intacts,  etc.  (3). 

(*)  D'après  L.  Mandi,,  la  destruction  des  globules  rouges  s'opérerait  dans  le  foie,  à  l'aide  de  I; 
bile,  dont  on  connaît  l'action  dissolvante  sur  ces  corpuscules. 

(1)  Untersuch.  zuv  Nalurlehre  des  Menschc.n  und  drr  Thiere,  von  MOLESCHOTT    I86fi  t  I 
p.  52. 

(**)  Genre  de  poissons  cyclostomes  voisin  dos  lamproies. 
(2)  Henle,  Anat.  génér.,  t.  1,  p.  493,  trad.  franc.  deJourdan.  Paris,  (si:;. 
£3)  Donisé,  Cours  de  microscopic.  Paris,  I84S,  |).  »7. 
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Ainsi,  d'après  ce  <|iii  précède,  le  contenu  dos  globales  héraatiques  retournerait 
dans  le  plasma  du  sang,  où  ces  corpuscules  s'étaient  d'abord  développés,  «  et  l'on 

pflnrrait,  jusqu'à  ce  qu'on  en  sache  plus  long  sur  leur  compte,  dit  Henle  (1),  les considérer  comme  des  corps  glanduleux  nageants,  qui  attirent  certains  matériaux 

>  de  ce  plasma,  les  métamorphosent,  puis  les  lui  restituent  perfectionnés,  en  se  dis- 

solvant. >»  On  arriverait  ainsi  à  expliquer  pourquoi,  bien  qu'ils  ne  soient  pas  direc- 
)  teinent  nourriciers,  ils  sont  néanmoins  la  partie  vivifiante!  du  sang;  à  tel  point 

que,  comme  nous  l'avons  vu  précédemment,  ce  n'est  ni  par  le  sérum,  ni  par  la 
librine  très  divisée  ou  dissoute  que  la  vie  peut  être  ranimée  après  des  hémorrha- 

gies  épuisantes,  mais  par  du  sang  battu,  c'est-à-dire  tenant  encore  presque  tous 
ses  globules  en  suspension. 

Nous  venons  de  dire  où  se  forment  les  globules  rouges  du  sang  chez  l'embryon, 
où  ils  se  forment,  se  détruisent  et  se  renouvellent  chez  l'adulte,  en  laissant  voir 

tî  toutefois  ce  qu'il  y  a  encore  d'hypothétique  dans  la  plupart  des  données  que  la 
science  possède  à  ce  sujet,  aussi  bien  qu'à  propos  de  la  destination  physiologique 

■de  ces  corpuscules.  Il  nous  reste  à  indiquer  l'origine  présumée  des  globules  inco- 

mloresàxx  sang,  et,  après  avoir  recherché  d'où  ils  viennent  et  où  ils  vont,  à  essayer 

li'de  savoir  s'il  existe  ou  non  quelque  rapport,  quelque  lien  qui  unissent  entre  elles 
Ailes  diverses  espèces  de  particules  sanguines.  Enfin  il  nous  faudra  aussi  dire  quel- 

r  ques  mots  de  l'origine  des  autres  matériaux  constitutifs  du  sang. 

Dans  le  sang  des  adultes,  les  corpuscules  blancs  ou  incolores  sont  désignés  sous 

wle  nom  de  corpuscules  lymphatiques  par  un  assez  grand  nombre  de  micrographes, 

pour  rappeler  l'origine  qu'ils  leur  assignent  dans  la  lymphe.  Mais  l'existence  de 

u  globules  blancs  dans  le  sang  de  l'embryon,  à  une  époque  où  il  n'y  a  pas  encore 

■vestige  de  vaisseaux  et  de  ganglions  lymphatiques,  prouve  qu'il  s'en  forme  dans 

les  vaisseaux  sanguins,  et  que,  du  moins  chez  l'embryon,  cette  espèce  de  globules 
cqne  provient  pas  nécessairement  de  la  lymphe. 

Pour  les  auteurs  qui  ont  embrassé  l'opinion  émise  d'abord  par  G.  Hewson  (2), 
i:  les  globules  blancs  du  sang  appartiennent  à  une  phase  du  développement  des  glo- 

bules rouges.  Hewson,  regardant  ces  globules  blancs  et  les  corpuscules  de  la  lymphe 

«comme  identiques,  suppose  que  ces  derniers  sont  appelés  à  constituer  la  partie 

centrale  des  globules  rouges  du  sang  ;  il  suppose  aussi  que  les  vaisseaux  et  les  gan- 

glions lymphatiques,  le  thymus  et  la  rate  concourent  à  la  formation  de  l'élément 

organique  par  excellence,  du  globule  rouge  ou  hématique.  Suivant  cet  observa- 

teur, les  lymphatiques  qui  émergent  des  ganglions  représenteraient  des  conduits 

>;excréleurs  dans  lesquels  ces  ganglions  versent  les  corpuscules  lymphatiques  ou 

icentraux  des  globules  du  sang,  et  l'enveloppe  colorée  de  ces  derniers  prendrait 
naissance  à  la  fois  dans  les  vaisseaux  de  la  lymphe  et  dans  la  rate,  mais  surtout 

dans  ce  dernier  viscère.  La  plupart  des  observateurs  ont  rejeté  la  théorie  de 

Hewson  comme  dénuée  de  preuves. 

Il  est  une  autre  théorie  qui  a  été  adoptée  surtout  par  C.  H.  Schultz  (3)  et 

J.  Millier  (U)  :  elle  admet  que  les  globules  du  sang  se  forment  des  granulations 

(1)  Loc.  cit. 

(2)  Disquisitio  expérimentons  (Je  sanguinis  natura,  trad.  Ut.  [.eydo,  J785,  in-s,  p.  94 
et  suiv. 

(3;  Dos  System  der  Circulation.  Stuttgart,  1 S :î G ,  p.  30  et  suiv. 

(4)  Manuel  de  physiol.,  trad.  franc.  Paris,  isr.l.  t.  I,  p.  MO. 
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de  la  lymphe  delà  même  manière  queue  cellules  naissent  de  leurs  noyaux  ;  qu'en 

d'autres  termes,  les  corpuscules  de  la  lymphe,  une  ibis  arrivés  dans  le  sang,  y 

jouent  le  rôle  de  noyaux  pour  provoquer  autour  d'eux  la  formation  et  le  dévelop- 

pement des  cellules  sanguines  ou  globules  rouges. 

A  l'appui  de  l'opinion  qui  soutient  que  les  corpuscules  de  la  lymphe  peuvent, 

en  se  transformant ,  devenir  globules  sanguins,  on  a  surtout  rappelé  les  nombreux 

cas  où  d'éminents  observateurs  ont  vu,  dans  le  contenu  du  canal  thoracique  des 
mammifères  (chevaux  notamment),  outre  les  globules  grenus  de  la  lymphe,  de 

véritables  globules  sanguins  colorés.  Mats  on  a  objecté  que  ces  derniers  avaient 

pu  être  introduits  accidentellement  dans  le  canal  thoracique  pendant  l'opération  a 

l'aide  de  laquelle  on  se  procure  la  lymphe  elle-même;  objection  dont  la  validité  ne 

nous  paraît  pas  démontrée,  au  moins  pour  un  certain  nombre  de  cas. — D'après  des 
recherches  encore  récentes,  Gubler  et  Quévenne  (1)  admettent  que  «  la  lymphe 

renferme  normalement,  au  nombre  de  ses  principes,  des  globules  sanguins», 

[Mais  les  globules  hématiques  ou  sanguins,  que  ces  habiles  observateurs  ont  ren- 

contrés dans  la  lymphe,  leur  ont  constamment  paru  d'un  diamètre  inférieur  à  ceux 
du  sang  :  les  uns  étaient  lenticulaires,  comme  les  corpuscules  sanguins  proprement 

dits,  les  autres  très  petits,  sphéroïdaux  et  lisses.  Quant  aux  globules  pâles  ou  glo- 

bules vrais  de  lymphe,  quelques-uns  dépassaient  le  volume  des  globules  rouges 

du  sang,  tandis  que  la  plupart,  réduits  pour  ainsi  dire  à  un  noyau,  n'atteignaient 
que  la  moitié  de  cette  dimension  ;  enfin  existaient  aussi  des  granules  moléculaires 

de  matière  grasse. 

Ces  observations  ont  été  faites  par  Gubler  et  Quévenne  sur  la  lymphe  qui 

(chez  une  femme),  «  à  la  partie  antérieure  et  supérieure  de  la  cuisse  gauche,  <'i 

2  centimètres  au-dessous  du  pli  de  l'aine»,  s'échappait  de  dilatations  ampullairtB 
du  réseau  lymphatique  sus-dermique  de  cette  région. 

Les  remarques  qui  précèdent  ne  nous  semblent  d'ailleurs  concourir  aucune- 
ment à  démontrer  que  les  globules  sanguins  résultent  de  la  transformation  des 

globules  de  la  lymphe.  Elles  seraient  plutôt  propres  à  établir  que,  si  chez  l'em- 
bryon les  globules  blancs  de  son  sang  ne  proviennent  pas  nécessairement  de  la 

lymphe,  mais  peuvent  se  former  dans  les  vaisseaux  et  le  plasma  sanguin,  de  même 

aussi,  chez  l'adulte,  il  peut  se  former,  dans  les  vaisseaux  et  le  plasma  lymphati- 
ques, des  globules  si  analogues  à  ceux  du  sang,  qu'ils  en  sont  comme  les  rudiments. 

Si  l'on  veut  bien  se  rappeler,  d'une  part,  que  le  plasma  de  la  lymphe  et  celui  du 
sang  ont  la  plus  grande  analogie  de  composition,  et  que,  d'autre  part,  la  matière 
de  la  lymphe  concourt  efficacement  à  la  régénération  du  sang,  même  en  l'absence 

delà  digestion,  on  ne  s'étonnera  plus  de  voir  que,  dans  ces  deux  liquides,  puis- 
sent réciproquement  apparaître  des  cellules  ou  globules  qu'on  supposait  exclusi- 

vement propres  à  l'un  ou  à  l'autre. 

Pour  nous  autoriser  à  repousser  l'hypothèse  qui  fait  dériver  les  globules  rouges 
du  sang  d'une  transformation  des  globules  blancs  de  la  lymphe,  nous  ne  rappelle- 

rons pas  que  ceux-ci  sont  un  peu  plus  gros  que  les  premiers;  que  les  globules 
lymphatiques  sont  sphériques,  tandis  que  les  globules  sanguins  sont  aplatis;  que 
les  uns  sont  granulés,  et  les  autres  lisses,  etc.  ;  car  ce  ne  sont  point  là  des  carac- 

tères qu'on  puisse  rigoureusement  invoquer  pour  refuser  d'admettre  que  les  glo- bules blancs  soient  les  rudiments  des  globules  rouges.  Mais  nous  nous  bornerons 

(t)  Gazelle  mêriieale  de  Paris,  IAS4-,  p<  5tfi. 
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à  foire  observer  que  chez  l'embryon,  dans  Marea  vascidosa  du  blastoderme,  les 
globules  rouges  préexistent  certainement  auv  globules  blancs  ou  lymphatiques;  ce 

qui  ne  s'accorde  guère  avec  l'hypothèse  des  auteurs  faisant  provenir  les  pre- 
miers d'une  métamorphose  des  seconds. 

Les  globules  graisseux  du  chyle  et  du  lait  ont  été  aussi  regardés  comme  pouvant 

se  convertir  en  globules  rouges  ou  hémaliques  (I).  Cette  manière  de  voir  repose 
sur  des  données  dont  il  serait  inutile  de  discuter  ici  la  valeur. 

En  résumé,  les  globules  blancs  ou  incolores  représentent  des  éléments  parvenus 

à  leur  entier  développement.  Pouvant  se  former  dans  le  plasma  du  sang,  mais 

naissant  surtout  dans  celui  de  la  lymphe,  ils  sont  susceptibles,  comme  toutes  les 

autres  cellules  nageant  dans  un  liquide,  de  se  rompre  et  de  laisser  échapper  leur 

contenu.  Leur  rôle  supposé,  par  rapport  aux  globules  rouges,  ne  paraît  point 
admissible. 

Nous  terminerons  l'étude  de  la  formation  et  du  renouvellement  des  globules 

hématiques,  en  rappelant  l'origine  des  matériaux  constitutifs  du  plasma  ou  partie 
liquide  du  sang. 

Ce  plasma  étant  soumis  à  des  variations  continuelles  et  devant  pourvoir  à  la 

nutrition  des  organes,  il  faut  que  lui-même  se  répare  continuellement:  c'est, 

gomme  nous  l'avons  vu,  le  chyle  et  la  lymphe  qui  le  sustentent,  le  renouvellent 
69  s\  mêlant;  et  le  plasma  fournit,  à  son  tour,  une  partie  de  leurs  éléments  aux 

globules  qui  puisent  l'autre  partie  directement  dans  l'atmosphère.  La  relation  des 

aliments  avec  le  plasma  du  sang  est  donc  plus  directe  qu'avec  les  globules  ;  c'est- 

à-dire  qu'une  substance  alimentaire  qui  pénètre  dans  le  sang  par  les  voies  diges- 

tives  doit  se  mêler  au  plasma  avant  d'arriver  aux  globules.  En  d'autres  termes,  la 

constitution  normale  de  L'ensemble  du  liquide  nourricier  est  entretenue  par  les 

aliments  et  par  l'air.  Le  tube  digestif  et  les  poumons  étant,  à  proprement  parler, 

les  seuls  canaux  par  lesquels  les  substances  venues  du  dehors  puissent  s'introduire 

dans  l'économie,  les  aliments  solides  ou  liquides  nourrissent  le  plasma,  qui  lui- 

même,  avec  l'air,  contribue  à  nourrir  les  globules. 

C'est  en  se  fondant  sur  des  considérations  de  cette  nature  que  W.  Addison  (2) 

est  arrivé  à  conclure  que  les  altérations  dans  la  qualité  du  sang,  par  erreur  de 

régime  ou  par  l'ingestion  de  substances  toxiques,  débutent  par  le  plasma  et  peu- 

vent y  rester  limitées;  tandis  que  les  altérations  dans  la  qualité  du  sang,  qui  pro- 

viennent de  substances  délétères  dissoutes  dans  l'atmosphère  et  inhalées  par  le 

poumon,  doivent  commencer  par  les  globules.  «  Dans  ce  dernier  cas,  ajoute-t-il, 

les  deux  parties  du  sang  deviennent  malades,  mais  successivement  :  les  globules 

sont  les  premiers  atteints;  le  plasma  ne  l'est  qu'après.  >> 

Si,  d'une  part,  pour  entretenir  le  plasma  et  les  globules  dans  leur  constitution 

normale,  il  faut  l'abord  simultané  et  incessant  de  l'air  et  de  principes  immédiats 

élaborés  par  la  digestion,  il  faut  aussi,  d'autre  part,  pour  atteindre  ce  but,  l'éli- 
mination continuelle  de  certains  matériaux  du  sang.  Parmi  ces  matériaux,  il  en  est 

qui,  introduits  dans  l'organisme,  sont  ou  superflus,  ou  incapables  de  servir,  comme 

(1)  AschkrsOiN,  Combles  rendus  de  l'Jcad.  des  sr.  de  Paris,  nov.  1838,  t.  VII.  —  Donnk, 
Cours  de  microscoipie.  Paris,  1844,  p.  89  et  suiv. 

(2)  Leçons  sur  la  fièore  et  V inflammation,  prononcées  devant  le  collège  royal  des  médecins 
de  Londres  en  1 850. 
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l'eau  qui  s'échappe  par  ['exhalation  pulmonaire,  la  sueur  et  l'urine,  on  routine 

certains  principes  minéraux  mêlés  à  la  nourriture,  qui  s'en  vont  plus  spéciale- 

ment par  les  reins;  mais  il  est.  aussi  dans  le  sang  d'autres  matériaux  qui,  déve- 

loppés par  le  travail  intime  et  moléculaire  de  l'organisme  lui-même,  ne  sauraient 

y  séjourner  sans  donner  lieu  à  des  accidents;  comme  l'urée,  les  acides  urique  et 
hippurique,  produits  azotés  expulsés  par  les  reins,  ou  comme  les  acides  sudorique, 

choléique  et  choliquô,  autres  produits  azotés  que  chassent  la  peau  et  le  foie,  ou 

enfin  l'acide  carbonique  qu'exhalent  surtout  les  poumons.  — Grâce  à  un  travail 

d'assimilation  et  de  désassimilation  si  admirablement  compensé,  on  arrive  à  com- 

prendre que,  plasma  et  globules,  qui  ont  d'ailleurs  une  composition  solidaire, 
puissent  maintenir  cette  composition,  malgré  ses  variations,  dans  des  limites  com- 

patibles avec  la  sanlé. 

II  n'est  d'ailleurs  pas  sans  intérêt  de  rappeler  ici  que  celte  composition,  envi- 

sagée d'une  manière  générale,  tend  à  se  rapprocher  beaucoup  de  celle  (pion 

observe  dans  tout  aliment  complet;  c'est-à-dire  que  l'aliment  type  et  le  fluide 
sanguin  renferment  à  la  fois  des  éléments  organiques  albuminoïdes,  sucrés  et  gras, 

unis  a  des  éléments  minéraux  ou  salins,  également  essentiels  à  l'organisme. 
De  cette  analogie  il  ne  faudrait  pourtant  pas  inférer,  avec  quelques  physiologistes, 

que  le  sang  emprunte  aux  aliments  ses  principes  immédiats  tout  formés  :  la  vérité 

est  que  la  digestion  ne  se  borne  pas  à  dissoudre  l' aliment,  mais  qu'elle  lui  l'ait 

subir  des  transformations  avant  de  le  livrer  aux  vaisseaux  qui  doivent  l'introduire 

dans  le  sang.  Une  fois  qu'elles  sont  arrivées  dans  ce  fluide  et  mises  en  présence 

de  l'oxygène  (de  ce  gaz  qu'on  retrouve  dans  la  plupart  des  combinaisons  de  la 

matière),  combien  d'associations  nouvelles,  de  changements  de  nature  et  de  com- 

position n'ont  pas  encore  à  subir  la  plupart  des  substances  alimentaires  avant  de 

passer  à  l'état  de  matière  nutritive  ou  avant  d'être  éliminées  ! 

VIII.  —  Tracer  un  parallèle  du  sang  avec  le  chyle  et  la  lymphe,  c'est-à-dire 
examiner  les  rapports  et  les  différences  de  propriétés  et  de  composition  que  ces 

trois  fluides  présentent,  nous  semble  un  complément  utile  de  nos  précédentes 

études  sur  la  régénération  du  sang. 

L'examen  microscopique  a  fait  découvrir  de  nombreux  corpuscules  tenus  en 
suspension  dans  ces  trois  liquides  :  les  caractères  différentiels  (physiques  et  chi- 

miques) de  ces  corpuscules,  ainsi  que  leurs  transformations  supposées,  nous  sont 

déjà  connus. 

Exposés  au  contact  de  l'air,  la  lymphe,  le  chyle  et  le  sang  ne  tardent  point  à  se 

coaguler  spontanément  ;  c'est-à-dire  que  leurs  éléments  se  séparent  en  une  portion 
solide  ou  caillot  et  en  une  portion  liquide  ou  sérum.  Nul  doute  que,  dans  les  dois 

cas,  la  fibrine  ne  soit  le  principe  auquel  il  faille  rapporter  ce  phénomène,  qui,  en 
général,  se  manifeste  plus  vite  dans  le  sang  que  dans  la  lymphe  et  le  chyle. 

Le  plasma  du  sang,  celui  du  chyle  et  celui  de  la  lymphe,  sont  facilement  coagu- 

lables  par  la  chaleur  :  ils  doivent  cette  prop:  iété  à  la  présence  de  l'albumine. 
Ces  trois  humeurs  offrent  une  saveur  fade  ou  à  peine  salée,  dans  laquelle  on 

distingue  un  arrière-goût  légèrement  alcalin.  Néanmoins  on  constate  parfois  une 
saveur  un  peu  sucrée  dans  le  chyle  des  animaux  nourris  de  féculents.  —  Le  sang, 
le  chyle  et  la  lymphe  exhalent  une  odeur  annualisée,  qu'on  rend  plus  sensible  à 
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l'aide  de  certains  réactifs,  et  qui,  généralement,  rappelle  celle  de  l'animal  dont 
ces  fluides  proviennent.  Quant  à  la  couleur,  qui  peut  si  bien  servira  distinguer  le 

sang  du  chyle  et  de  la  lymphe,  il  faut  savoir  que  cette  apparence  pourrait  faire 

supposer  des  différences  beaucoup  plus  profondes  que  celles  qui  existent  réelle- 

ment entre  ces  humeurs  :  chez  les  vertébrés,  le  sang  est  rouge  brun  ou  rouge 

vermeil,  suivant  qu'il  provient  d'nnc  veine  ou  d'une  artère  ;  le  chyle,  qui  est 
blanc  laiteux  chez  les  carnassiers  nourris  de  viande  et  chez  les  herbivores  encore 

à  la  mamelle,  n'est  plus  qu'un  peu  lactescent  chez  les  herbivores  adultes  et 
placés  dans  les  circonstances  ordinaires;  enfin  la  lymphe  est,  en  général,  inco- 

lore ou  très  faiblement  colorée  en  jaune.  Mais  la  lymphe  et  le  chyle,  fait  digne  de 

remarque,  ont  une  tendance  à  prendre,  à  l'air,  une  teinte  rosée  ou  rougcàlre,  plus 

ou  moins  sensible  suivant  l'alimentation.  Le  chyle  parait  même  pouvoir  rougir 
dans  le  canal  thoracique,  durant  la  vie,  et  la  lymphe  devient  sensiblement  rosée 

par  suite  de  l'abstinence.  D'après  les  uns,  il  existerait,  dans  le  chyle  el  la  lymphe, 

une  matière  particulière  et  distincte  de  l'hématosine,  matière  qui  aurait,  en  effet, 

la  propriété  de  rougir  par  le  contact  de  l'air  ou  de  l'oxygène;  selon  les  autres,  et 

c'est  l'opinion  la  plus  probable,  ces  humeurs  renfermeraient  déjà  de  vrais  glo- 

bules hé tna tiques  en  voie  de  formation,  surtout  au  voisinage  de  l'endroit  où  elles 
se  déversent  dans  le  sang. 

Le  sang,  le  chyle  et  la  lymphe  ont  une  réaction  alcaline  due  à  la  présence  d'une 
certaine  quantité  de  soude  libre  :  leur  sérum  verdit  les  couleurs  bleues  végétales. 

Les  analyses  les  plus  récentes  et  les  plus  exactes  tendent  à  établir  que  presque 

tous  les  mêmes  éléments  figurent  dans  la  composition  de  ces  trois  humeurs,  qui 

ne  diffèrent  guère  entre  elles  que  par  les  quantités  absolues  et  relatives  de  ces 
éléments. 

Pour  la  fibrine  et  Yalbumine,  il  ne  saurait  y  avoir  le  moindre  doute  sur  leur 

présence  commune;  mais  la  proportion  de  ces  principes  est  moindre  dans  le  chyle 

que  dans  le  sang.  La  différence,  quant  à  la  fibrine,  est  surtout  manifeste  entre  le 

sang  et  le  chyle  qui  n'a  pas  encore  traversé  les  ganglions  mésenlériqucs.  —  Des 

matières  grasses  existent  dans  la  lymphe,  le  chyle  et  le  sang;  mais  elles  sont 

beaucoup  plus  abondantes  dans  le  chyle  que  dans  les  deux  autres.  I.a  lymphe, 

sorte  de  chyle  formé  aux  dépens  de  la  substance  de  l'animal  lui-même,  et  prove- 

nant par  conséquent  de  matières  azotées  et  graisseuses,  peut  renfermer  une  pro- 

portion assez  notable  de  graisse,  surtout  chez  les  animaux  soumis  à  l'abstinence  ou 
seulement  à  une  alimentation  insufîisante.  —  Une  matière  sucrée  (la  glycose)  se 

trouve  à  la  fois  dans  la  lymphe,  le  chyle  et  le  sang  (Colin).  Suivant  Poiseuillë  et 

Lefort  (1),  la  lymphe  contiendrait  toujours  plus  de  glycose  que  le  chyle,  et  ces 

deux  liquides  en  renfermeraient  plus  que  le  sang  artériel. 

La  créatine  et  la  créatinine,  produits  d'excrétion  qu'on  rencontre 
 en  faibles 

proportions  dans  le  sang,  n'ont  été  retrouvées  ni  dans  le  chyle,  ni  dans  la  l
ymphe. 

—  Quant  à  l'urée  (dernier  terme  des  oxydations  successives  qu'épro
uvent  dans 

les  tissus  les  matériaux  azotés  devenus  impropres  à  la  vie),  qui  doit  être  co
mprise 

aujourd'hui  parmi  les  éléments  normaux  du  sang,  sa  présence  a  été 
 constatée, 

dans  ces  derniers  temps,  par  A.  Wurtz  (2)  dans  la  lymphe  du  chien  e
t  du  cheval, 

et  aussi  dans  le  chyle  du  chien  et  d'un  taureau  nourri  à  la  viande  (3).  La  l
ymphe 

(1)  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris,  séance  
du  r,  avril  lsr.s. 

(•2)  Communication  écrite  du  il  mars  1S58. 

[3)  Bulletin  de  l'Acad.  de  med.  de  Paris,  1857.  -  Rapport  de  1'.  W-.
IUKD. 
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contient  même  une  proportion  d'urée  beaucoup  plus  forte  que  celle  qui  esl  nor- 

malement contenue  dans  le  sang  (*).  De  primo  abord,  ou  pourrait  s'étonner  de 

trouver  déjà,  daus  la  lymphe  et  dans  le  chyle  surtout  (à  côté  d'éléments  nutritifs  des- 

linésà  renouveler  le  sang),  un  composé  tel  que  l'urée  qu'on  a  coutume  de  regarder 

comme  un  produit  d'excrétion  prenant  origine  dans  les  tissus  et  dans  le  sang  lui- 

même.  Mais,  d'une  part,  il  faut  savoir  que  l'urée  découverte  dans  le  chyle  du 

canal  thoracique  provient  de  la  lymphe  mêlée  à  ce  fluide  réparateur  ;  et,  d'autre 

part,  que  l'urée  contenue  dans  la  lymphe  provient  des  métamorphoses  accom- 

plies dans  Y  intimité  des  tissus,  où  l'absorbent  les  radicules  lymphatiques  aussi 

bien  que  les  radicules  veineuses.  Si  ces  métamorphoses,  desquelles  résultent  l'urée 

et  d'autres  produits,  s'accomplissaient  exclusivement  dans  le  système  capillaire 

sanguin,  on  ne  comprendrait  pas  comment  l'urée,  en  particulier,  se  trouverait  d;ms 
la  lymphe  en  plus  grande  proportion  que  dans  le  sang.  —  Comme  produits  de 
métamorphose  intermédiaires  entre  les  substances  complexes  qui  se  détruisent  et 

les  derniers  produits  de  leur  oxydation  (l'eau,  l'acide  carbonique,  l'urée),  Wurtai 

a  signalé  dans  la  lymphe  la  présence  de  V acide  formique  et  de  l'acide  lactique, 

qu'on  observe  aussi  dans  le  sang.  L'acide  hippurique,  qui  existe  d'une  manière 

constante  dans  ce  dernier  fluide,  n'a  été  rencontré  par  cet  habile  chimiste  ni  dans 
le  chyle,  ni  dans  la  lymphe. 

Un  élément  minéral,  dont  la  présence  dans  le  sang  est  généralement  admise,  le 

fer,  se  découvre  également  dans  le  chyle.  Son  existence,  d'abord  contestée  dans 
la  lymphe,  paraît  avoir  été  démontrée,  dans  le  caillot  de  cette  humeur,  surtout 

par  les  analyses  récentes  de  Gubler  et  Ouévenne  (1).  Le  fer  est  d'ailleurs  plus 
abondant  dans  le  sang  que  dans  ses  deux  liquides  réparateurs. 

Quant  aux  nombreux  sels  inorganiques,  la  plupart  h  base  de  potasse  ou  de  soude, 

qui  se  rencontrent  dans  le  sang  (chlorure  de  sodium,  carbonate  de  soude,  chlo- 

rure de  potassium,  phosphate  de  soude,  sulfate  de  potasse,  phosphate  de  chaux, 

de  magnésie,  carbonate  de  chaux),  on  les  retrouve  aussi,  avec  des  proportions 

variables,  dans  le  chyle  et  dans  la  lymphe.  Par  exemple,  la  quantité  de  chlorure 

de  sodium  qui  existe  dans  la  lymphe  est  presque  toujours  double  de  celle  qu'on  a 
signalée  dans  le  sang.  —  Enfin  Veau,  dont  La  présence  est  indispensable  à  tout  ce 

qui  est  vivant  et  organisé,  constitue  la  plus  grande  partie  de  la  masse  de  ces 

trois  humeurs,  qu'elle  maintient  dans  l'étal  de  fluidité  nécessaire  à  la  circulation. 

La  présence  de  l'oxygène,  de  Vazote  et  de  l'acide  carbonique  dans  le  sang, 

contribue  à  caractériser  ce  liquide  :  ces  gaz  n'existent  ni  dans  le  chyle,  ni  dans  la 
lymphe.  . 

Ce  parallèle  du  sang  avec  le  chyle  et  la  lymphe  suffit  pour  légitimer  la  proposi- 

tion que  nous  avions  formulée  plus  haut  :  «  presque:  tous  les  mêmes  éléments  figu- 

rent dans  la  composition  de  ces  trois  humeurs,  qui  ne  diffèrent  guère  entre  elles 

que  par  les  quantités  absolues  et  relatives  de  ces  éléments.  »  De  plus,  ce  parallèle 

a  l'avantage  de  montrer  quels  matériaux  arrivent  dans  le  sang  tout  formés  ou  à 
peu  près  formés,  et  quels  autres  s'y  développent  par  suite  du  travail  moléculaire 

(*)  Extrait  d'une  lettre  que  Wuutz  m'a  adressée  le  2  mai  1  858,  et  dans  laquelle  il  a  bien  voulu 

e  c< — lyle 

(1) 

me  communiquer  les  nouveaux  résultats  de  ses  recherches  sur  la  composition  de  la  lymphe  et  du c  n  y  i  g  . 

U  )  L.  Dksjardins,  Mém,  sur  un  cas  de  dilatation  variqueuse  du  réseau  lymphatique  super- 
ficiel du  derme;  émission  volontaire  de  lymphe.  ~-  Analyse  de  cette  lymphe  et  réflexions  par Oi  i  vi  \NF  et  Gubi.br  (Gaz.  mrd.  de  Paris,  1864). 
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dont  il  est  le  siège,  sous  L'action  incessante  de  l'oxygène.  Il  ne  légitime  point  d'ail- 

leurs l'opinion  exagérée  qui  considère  la  lymphe  comme  du  sang  filtré  à  travefB 

les  capillaires  et  retournant  au  sang  par  le  canal  thoracique,  après  s'être  chargé 

d'eau  salée  par  quelque  effet  d'endosmose.  Suivant  la  remarque  judicieuse  de 

1\  Bérard  (4),  s'il  en  était  ainsi,  la  lymphe  ne  pourrait  .être  regardée,  en  aucune 
fllcon,  comme  une  source  de  réparation  du  sang.  Si,  au  contraire,  on  considère 

la  lymphe  comme  un  produit  de  la  décomposition  du  corps,  on  comprend  tout 

d'abord  comment,  dans  certaines  limites,  elle  peut  réparer  immédiatement  les 
perles  que  le  sang  aura  faites,  non-seulement  par  des  hémorrhagies,  mais  encore 

dans  les  actes  ordinaire*  de  la  vie,  comme  on  le  voit  chez  les  gens  qui  font  absti- 
nence et  qui  maigrissent, 

IX.  —  Pour  compléter  l'étude  du  sang,  de  cette  humeur  que  nous  avons  vue 
être  dans  un  état  de  perpétuelle  mutation,  il  nous  reste  à  examiner  ses  princi- 

pales variations  cl  différences  de  composition  (*). 
Certaines  conditions  organiques  déterminent  dans  la  composition  du  liquide 

sanguin  des  changements  qui  portent  sur  la  proportion  de  ses  éléments  :  mais 

ces  changements  étant  compatibles  avec  l'état  de  santé,  ils  représentent  ce  qu'on 
peut  appeler  des  variations  physiologiques  dans  la  composition  du  sang.  Sous 

ce  titre  nous  étudierons  les  variations  qui  se  rapportent  au  sexe,  à  Yâge,  à  Yes- 

pèce,  à  la  constitution,  au  régime,  à  la  menstruation,  à  la  grossesse,  à  Yctat  des 

fonctions.  —  Dans  un  autre  ordre  de  faits  qui  appartiennent  au  domaine  patho- 

logique, nous  aurons  à  signaler  des  Modifications  plus  profondes  apportées  a  la 

constitution  du  fluide  sanguin  :  seulement  nous  devrons  en  limiter  l'étude  à  ce 
qui  intéresse  plus  particulièrement  la  physiologie. 

1°  Ce  n'est  que  sur  la  proportion  d'un  petit  nombre  des  éléments  du  sang  que 
le  sexe  exerce  une  influence. 

JSn  premier  lieu,  il  faut  citer  les  globules  qu'on  s'accorde  généralement  à  recon- 

naître comme  plus  nombreux  chez  l'homme  que  chez  la  femme.  Lecanu  (2)  a 

trouvé  en  moyenne  132  millièmes  pour  l'homme  et  99  pour  la  femme;  avant  lui, 
Denis  (3)  avait  donné  H7  et  138;  Schmidt  (7ij,  en  admettant  les  chiffres  de 

513  et  396,  compte  en  même  temps  la  quantité  d'eau  que,  selon  lui,  contient 
chaque  globule  ;  enfin  Becquerel  et  Rodier  (5)  se  sont  arrêtés  aux  chiffres  de  1^0 

et  127  millièmes.  On  voit  par  ces  données  que,  si  les  ailleurs  accusent  entre  eux 

quelques  différences  dans  la  quantité  relative  des  globules  de  l'homme  et  de  la 

femme,  tous  leurs  résultats  s'accordent  pour  attribuer,  d'une  manière  absolue, 

la  prééminence  au  sexe  masculin.  D'un  autre  côté,  en  observant  la  précipi- 

tation lente  des  globules  dans  une  éprouvette  graduée,  Parchappe  (6)  a  con- 

staté, après  un  repos  de  trois  jours,  en  volume  :  613  pour  l'homme  et  551 

(1)  Cours  de  ■physiologie,  t.  lit,  p.  187.  Paris,  1851. 

(*)  Voir  ci-dessus,  p.  481-500,  ce  qui  concerne  la  composition  dite  normale  du  sang. 

(2)  Études  chimiques  sur  le  sang  humain.  Paris,  1837,  p.  66. 

(3)  Recherches  expérimentales  sur  le  sang,  p.  290. 

(4)  Charakteristik  der  epidemischen  Choiera .  Leipzig.  1850. 

(5)  Traité  de  chimie  pathologique.  Paris,  1854,  p.  91. 

(G)  De  l'analyse  quantitative  des  principes  constituants  du  sang  (Moniteur  des  hôpitaux, 
1856,  t.  IV). 
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pour  la  femme.  Ajoutons  que  Welcker  (l),  par  sa  méthode  chromométrique,  a 

été  conduit  également  à  admettre  une  plus  grande  quantité  de  globules  chez 
l'homme. 

Veau,  au  contraire,  est  généralement  plus  abondante  dans  le  sang  de  la  femme 

que  dans  celui  de  l'homme.  Les  expériences  de  Denis  (2)  donnent  en  moyenne 

T.hS  millièmes  pour  l'homme  et  785  pour  la  femme  ;  celles  de  Lecanu  (3)  791  et  821 , 
celles  de  Becquerel  et  Rodier  (k)  780  et  791,  celles  de  Parchappe  (5)  763  et  767. 

Dans  ses  recherches,  Schmidt  avait  aussi  reconnu  que  la  proportion  d'eau  fournie 

par  le  sérum  était  de  90  pour  100  chez  l'homme,  et  de  91  chez  la  femme.  Il  n'est 
pas  besoin  de  faire  ressortir  la  concordance  de  ces  résultats. 

S'il  est  vrai,  d'une  manière  générale,  que  la  densité  du  sang  dépende  de  la 

proportion  d'eau  que  renferme  ce  liquide,  on  peut  déjà  supposer,  d'après  ce  qui  pré- 

cède, que  le  sang  de  l'homme  sera  plus  dense  que  celui  de  la  femme.  Les  expé- 

riences de  Polli  (6),  de  Becquerel  et  Rodier  (7)  confirment  ces  prévisions.  A  l'aréo- 

mètre de  Baumé,  Polli  a  trouvé,  en  moyenne,  6°, 575  pour  le  sang  de  l'homme 

et  6°,  142  pour  celui  de  la  femme  ;  Becquerel  et  Rodier  ont  obtenu,  par  la  com- 

paraison du  poids  d'un  volume  déterminé  de  sang  et  d'eau  distillée,  les  chiffres  de 

1055,5  pour  la  femme  et  1060,2  pour  l'homme. 

Tels  sont  les  éléments  du  sang  sur  lesquels  la  différence  de  sexe  influe  d'une 

manière  bien  appréciable  ;  les  autres  n'offrent  que  des  variations  trop  légères  et 

trop  peu  constantes  pour  qu'on  doive  s'y  arrêter. 
Quelques  expériences,  dont  les  résultats  ont  été  publiés  par  Andral,  Gavarret 

et  Delafond  (8),  tendent  à  faire  admettre,  pour  certains  animaux,  les  mêmesdiffé- 

rences  que  nous  venons  de  signaler  dans  l'espèce  humaine.  Mais  les  faits  de  ce 

genre  sont  encore  trop  peu  nombreux  pour  qu'il  soit  permis  d'en  tirer  une  con- 
clusion générale. 

■ 

2°  Denis  (9),' étudiant  l'influence  de  Y  âge  sur  la  composition  du  sang  chez 

l'homme,  a  trouvé  que  le  nombre  des  globules  allait  en  augmentant  depuis  les 

premiers  temps  de  la  vie  jusqu'à  trente  ans  environ.  A  cette  époque,  le  chiffre  de 
ces  corpuscules  avait  atteint  son  maximum  (en  moyenne  157};  au  delà  de  cet  âge, 

il  diminuait  progressivement  pour  n'être  plus  que  de  113  ,  par  exemple,  entre  la 
soixantième  et  la  soixante  et  dixième  année.  Toutefois  le  sang  du  fœtus  lui  avait 

donné  une  proportion  plus  grande  que  chez  l'adulte.  —  Les  expériences  de  Le- 

canu (10)  ont  fourni  une  moyenne  de  133  chez  l'homme  adulte,  moyenne  descen- 

dant jusqu'au-dessous  de  120,  à  partir  de  quarante-huit  à  soixante-quatre 
ans.  Popp  (11)  a  obtenu  des  résultats  analogues.  Dans  tous  ces  cas,  la  proportion 

(1)  BlutkSrperchenzdhlung  und  farbeprûfende  Méthode  (Fievlrljahmsehr.  far  prakt.  Ileil* 
klinàe.  V.  Krag.,  1  854,  1.  XI, IV,  p.  11). 

(2)  OUVT.  cit.,  p.  267. 
(3)  Ouvr.  rit.,  p.  65. 
(4)  Ouvr.  cit. ,  p.  ni. 
(5)  Mem.  et  rte.  cit. 

(6)  Délia  colenna  de.l  sangue,  p.  4 G  (Annal,  unir,  di  medicina  d'Omodei,  1843). (7)  Ouvr.  cit.,  p.  91. 

(8)  Recherches  sur  la  composition  du  sang  de.  quelques  animaux  domestique.?  (Ann  de 
chimie,  1842,  3e  série,  t.  V,  p.  330).  i 

(<J)  Recherches  expérimentales  sur  le  sang. 
(10)  Nouvelles  recherches  sur  le  sang,  1831,  p.  27. 
(11)  Unlersuchungen  nber  die  Reschaffenheit  des  mensrhliehen  Blutes  in  versrhiedenm hrarikheUen,  Leipzig,  is4r>. 
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d'eau  a  diminué  en  raison-  directe  de  l'augmentation  des  globules  ;  et  Polli  (1),  de 

son  côlé,  a  reconnu  que  la  densité  du  sang  est  plus  considérable  chez  l'adulte  que 
chez  l'enfant. 

L'augmentation  du  chiffre  des  globules  correspondrait  à  la  période  moyenne  de 

la  vie  :  telle  serait  donc  la  seule  modification  sensible  apportée  par  l'âge  à  la  com- 

position du  sang  de  l'homme.  Cette  conclusion  aurait  besoin  d'être  établie  sur 
des  faits  plus  nombreux. 

L  ue  particularité,  signalée  par  Becquerel  et  Uodier  (2),  est  l'élévation  du  chiffre 

de  la  cholestérine  qui,  à  partir  de  l'âge  de  trente  ans  environ,  se  maintiendrait 
presque  doublé  jusque  dans  la  vieillesse. 

Les  expériences  sur  les  animaux  ont  donné  également  quelques  résultats  que 

nous  nous  bornerons  à  mentionner.  Ainsi  le  chiffre  des  globules  chez  le  bœuf  a  été 

trouvé  par  Denis  (3)  de  17  pour  100,  et  de  15  chez  le  veau;  JNasse  (U)  a  obtenu 

des  rapports  identiques.  Chez  le  chien  adulte,  Denis  a  constaté  97,  et  167  chez 

le  chien  nouveau-né  ;  chez  des  chiens  de  trois  mois,  99  seulement.  l'oggiale  (5), 

en  évaluant  à  126  la  proportion  des  globales  chez  le  chien  adulte,  Ta  vue  chez  le 

chien  âgé  d'une  heure  s'élever  à  165,  puis  tomber  à  158  quarante-huit  heures 
après.  Quelques  autres  expériences,  faites  par  Denis  et  Poggiale,  sur  la  poule,  le 

chat,  le  pigeon,  accusent,  en  général,  un  chiffre  un  peu  plus  élevé  chez  les  indi- 

vidus déjà  parvenus  à  un  certain  développement.  On  comprend  tout  ce  qu'avec 

ces  seuls  faits  la  question  de  l'influence  de  l'âge  sur  la  composition  du  sang  laisse 
à  désirer. 

3°  Les  différences  de  composition  suivant  l'espèce  ne  sont  qu'incomplètement 
connues  :  toutefois  les  résultats  déjà  obtenus  permettent  de  se  faire  une  idée 

des  variations  que  subit  le  sang  dans  la  proportion  de  ses  éléments  chez  divers 
animaux. 

Prévost  et  Dumas  (6),  dans  le  tableau  comparatif  qu'ils  ont  donné  de  l'analyse 
du  sang,  chez  un  certain  nombre  de  vertébrés,  ont  établi  que  la  quantité  des 

globules  était  plus  élevée  dans  les  oiseaux  que  dans  les  mammifères,  et  dans  ces 

derniers  que  dans  les  reptiles  et  les  poissons.  D'autres  expériences,  instituées  par 

JNasse  (7),  l'oggiale  (8),  etc.,  ont  donné  des  résultats  analogues.  Ainsi  le  chiffre 

des  globules,  chez  les  oiseaux,  a  varié  de  121  à  150,  tandis  que  chez  les  mam- 
mifères il  a  oscillé  entre  86  et  120  ou  130.  Dans  leurs  recherches,  Andral, 

Gavarret  et  Delafond  (9)  ont  trouvé  que  la  moyenne  des  globules  était,  plus  élevée 

chez  les  carnivores  que  chez  les  herbivores  :  ils  ont  obtenu  pour  le  chien  une 

moyenne  de  168,3,  bien  supérieure,  comme  on  le  voit,  à  celle  de  l'homme.  Pour 
le  même  animal,  Nasse  a  donné  123,  et  Poggiale  126.  Il  a  paru  aussi  à  Andral, 

Gavarret  et  Delafond,  que  le  croisement  de  race,  chez  certaines  espèces  ovines, 

entraînait  une  augmentation  dans  le  chiffre  des  globules. 

(1)  Ouvr.  cit.,  p.  61. 
(2)  Ouvr.  cit.,  p.  92. 
(3)  Ouvr.  cit.,  p.  256. 

(4)  Journ.  far  prakt.  Clumie,  1843,  t.  XXVIII,  p.  I 
 16. 

(5)  Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  sciences  de  Paris.  1847,  t.  XXV,  p.  112. 

(6)  Ann.  de  phys.  et  de  chimie,  t.  XXHI,  1
823. 

(7)  Journ.  f.  prakt.  Chem.,  1843,  t.  XXVI
II. 

(8)  Comptes  rendus  de  l'Àcad.  des  sciences  de  Pans,  1847,  t.  XXV,  p.  112. 

19)  Recherches  sur  la  composition  du  sang  de  quelques  animaux  domcsliques,  1842,  p.  24. 
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La  fibrifle,  chez  les  animaux,  «lire  un  chiffre  variable,  tantôt  supérieur,  tantôt 

inférieur  à  celui  de  l'ho  le.  Amiral,  Gavarret  et  Delafond  ont  rencontré,  dans  le 

porc,  la  moyenne  la  plus  élevée,  c'est-à-dire  4.6;  après  le  porc  vient  le  cheval, 

qui  leur  a  donné  4,0  ;  puis  les  espèces  bovines,  qui  ont  fourni  le  chiffre  3,7.  Les 

bêles  ovines  se  rapprochent  beaucoup  de  l'homme  pour  le  chiffre  de  la  fibrine, 

tandis  (pie  les  chiens  lui  sont  inférieurs,  et  n'offrent  qu'une  moyenne  de  2,1  et  un 

minimum  qui  peut  descendre  jusqu'à  1,6.  Les  auteurs  de  ces  recherches  lont 

aussi  remarquer  l'indépendance  qui  existe,  chez  les  animaux,  entre  les  globules 

et  la  librine:  le  chiffre  ne  s'élève  ni  ne  s'abaisse  simultanément  pour  ces  deux  élé- 

ments chez  la  môme  espèce  d'animal. 

La  proportion  d'eau  est,  en  général,  un  peu  plus  grande  chez  les  reptiles  et  les 

poissons  que  chez  les  mammifères  et  les  oiseaux:  les  chiffres  donnés  par  Ber- 

thold(l),  Bering  (2),  Poggiale  (3),  ne  diffèrent  pas  sensiblement  de  ceux  qu'avaient 

rapportés  Prévost  et  Dumas.  Ces  derniers  expérimentateurs  avaient  trouvé,  en 

moyenne,  870  pour  les  poissons  et  800  pour  les  vertébrés  à  sang  chaud.  Parmi  les 

animaux  observés  par  Amiral,  Gavarret  et  Delafond,  le  chien  a  offert  le  chiffre  le 

plus  petit,  77^,1;  chez  les  autres,  la  moyenne  a  varié  de  80û  à  813,15. 

Enfin,  la  moyenne  des  matériaux  solides  du  sérum  a  été  de  75,5  à  92, h  chez 

les  différentes  espèces  soumises  aux  recherches  de  ces  derniers  expérimentateurs. 

h°  Il  est  aussi  difficile  de  dire  quelle  est  l'influence  de  la  constitution,  du  tempé- 
rament sur  la  composition  du  sang,  que  de  préciser  avec  exactitude  ce  qui  caracté- 

rise rigoureusement  l'une  ou  l'autre  de  ces  deux  conditions.  Nous  nous  bornerons 
à  rappeler  que  Lecanu  [U)  a  reconnu  que  la  quantité  des  globules  était  plus 

grande  chez  les  individus  dits  sanguins  que  chez  ceux  d'un  tempérament  lympha- 
tique :  la  moyenne,  était  pour  les  hommes  tle  136  à  116  et  pour  les  femmes  de  126 

à  117.  Pour  Andral  et  Gavarret,  l'élévation  du  chiffre  des  globules,  chez  les  diffé- 

rents individus  d'une  même  espèce,  est  en  rapport  constant  avec  l'énergie  de  la 
constitution. 

5°  Le  régime  ou  l'alimentation  exercent  sans  doute  une  grande  influence  sur 
la  proportion  des  éléments  du  sang.  Mais  comment  préciser  cette  action,  isolée 

de  celle  de  l'âge,  du  sexe,  etc.,  de  toutes  les  conditions  qui  peuvent  la  com- 
battre ou  la  favoriser  ?  Les  expériences  qui  mettraient  cette  influence  dans  tout 

son  jour  sont  encore  à  faire.  On  peut  dire  qu'une  bonne  alimentation  coïncide 

avec  un  certain  degré  de  vigueur  corporelle  et  s'accompagne  de  l'élévation  du 

chiffre  des  globules.  D'un  autre  côté,  on  sait  que  l'abstinence  entraîne  une  dimi- 

nution dans  la  quantité  de  la  masse  du  sang,  et  qu'une  alimentation  peu  abondante 

ou  insuffisante  conduit  à  un  abaissement  du  chiffre  des  globules.  C'est  ce  qu'ont 
observé  Becquerel  et  Rodier  (5)  chez  des  individus  qui  présentaient  des  conditions 

analogues  à  la  privation  plus  ou  moins  absolue  d'aliments.  Ils  ont  constaté,  dans 
ces  cas,  une  diminution  marquée  des  globules  et  du  chlorure  de  sodium,  et  un 

peu  d'augmentation  dans  la  matière  grasse.  On  trouve  dans  les  mémoires  de  Denis 

et  Lecanu  quelques  faits  analogues  ;  et  Verdeil  (6)  a  signalé  chez  le  chien  l'in- 

(1)  Beilrdgc  sur  Anat.,  Zool.  und  Plujsiol.  Gottingen,  1831,  p.  260. 
(2)  Physiol.  mit  steter  SerUcksichtigung,  etc.  Stuttgart,  1S32. 
(3)  Mém.  cit. 
14)  Nouvelles  recherches  sur  le  sang,  1831,  p.  30. 
(5)  Traité  de  chimie  pathol.,  1854,  p.  9b. 
(6)  Gazette  des  hôpitaux,  1849,  u°  70. 
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llueuce  de  la  nourriture  sur  la  production  plus  ou  inoins  abondante  des  phosphates 
ou  (les  carbonates  dans  le  sang. 

6°  Le  sang  subit  pendant  la  grossesse  des  modifications  assez  remarquables  dans 
la  proportion  de  ses  principes  constituants.  Le  nombre  des  globules  y  descend 

presque  constamment  au-dessous  de  la  moyenne  ;  t  'est  ce  qui  résnlte  des  obser- 
vations faites  sur  trente-quatre  femmes  par  Amiral  et  Gavarret  (I).  Selon  Bec- 

querel et  Rodier  (2),  qui  d'ailleurs  n'ont  pratiqué  qu'un  petit  nombre  d'expé- 
riences à  ce  sujet,  la  diminution  des  globules  a  lieu  presque  des  le  commencement 

i  de  la  grossesse  jusqu'à  l'accouchement;  à  cette  époque,  elle  arrive  en  moyenne 

à  11 13.  Fr.  Simon  (3)  a  obtenu,  par  l'analyse,  de  semblables  résultats.  Dans  leurs 
recherches  sur  les  animaux  domestiques,  Andral,  Gavarret  et  Delafond  (4)  ont 

constaté  la  diminution  des  globules  chez  la  brebis,  la  vache,  vers  la  fin  de  la 

il  gestation,  et  le  retour  vers  le  chiffre  normal  quelques  jours  après  la  parlurition. 

>  Cette  élévation  nouvelle  coïncide  avec  les  accidents  puerpéraux. 

Quant  à  la  librine,  elle  offre  une  augmentation  dont  La  moyenne  est,  pour 

i  Becquerel  et  Rodier,  de  3,5.  Dans  les  34  cas  observés  par  Andral  etGavarret,  il  y 

i  avait,  pendant  les  six  premiers  mois,  une  légère  diminution  de  ce  principe;  mais, 

:  dans  les  trois  derniers  mois,  l'augmentation  était  constante  et  pouvait  atteindre 
I  un  maximum  de  U,8. 

Becquerel  et  Rodier  ont  aussi  constaté  une  proportion  moindre  de  l'albumine, 

l  surtout  vers  l'époque  de  l'accouchement,  ainsi  qu'une  diminution  dans  la  densité 
s  du  sang,  et  une  augmentation  assez  prononcée  dans  la  matière  grasse  phos- 

phorée. 

7°  Quant  à  l'influence  que  la  menstruation  exercerait  sur  la  composition  du 

,  sang,  on  sait  qu'avant  rétablissement  de  cette  fonction,  le  chiffre  des  globules, 

d'après  Becquerel  et  Rodier  (5),  reste  inférieur  à  127,  qui  est  la  moyenne  nor- 
male ;  il  en  est  de  même  dans  les  cas  de  dysménorrhée.  Mais  une  fois  la  inenstrua- 

|  tion  établie,  les  globules  augmentent  et  varient  entre  127  et  137.  A  l'époque 
critique,  le  chiffre  redescend  de  nouveau. 

8°  L'état  des  fonctions  a  une  influence  remarquable  sur  la  coloration  du  sang, 

et  partant,  sur  sa  composition,  au  moins  en  ce  sens  que  l'oxygène  et  l'acide  car- 

bonique, qui  sont  en  dissolution  dans  ce  liquide,  sont  réputés  en  modifier  profon- 

dément la  couleur  suivant  leur  quantité  relative. 

Le  sang  veineux  glandulaire  elle  sang  veineux  musculaire,  par  exemple,  pré- 

sentent, comme  l'a  établi  Cl.  Bernard  (6),  une  coloration  absolument  opposée  quand 

on  les  considère  pendant  l'état  d'activité  des  organes.  Lorsque  le  muscle  agit  et  se 

contracte,  te  sang  veineux  qui  en  sort  est  très  noir;  quand  la  glande  fonctionne  et 

expulse  le  produit  de  sa  sécrétion,  le  sang  veineux  qu'elle  fournit  est  au  contraire 

d'une  couleur  rutilante,  parfois  identique  avec  celle  du  sang  des  artères.  Dans  les 

(glandes  à  sécrétion  intermittente,  il  existe,  dit  cet  expérimentateur,  une  alternative 

(1)  Andral,  Essai  d'hématologie  pathologique,  1843,  p.  105. 
(2)  Traite  de  chimie  pathologique,  1854,  p.  loi. 
(3)  Animal  Chemestry,  t.  I,  p.  335. 

(4J  Annales  de  chimie  et  de  physique,  3e  série,  t.  V. 
(5)  Ouvr.  cit.,  p.  92. 

(8)  Comptes  rendus  de  l'Àcad.  des  se.  de  Paris,  1858,  t.  XLVI,  p.  159.  —  Ibid.,  I.  XLVtt, 

p.  245.  —  Leçons  sur  les  propriétés  physiologiques  des  liquides  de  l'organisme.  Taris,  1859, 
t.  I,  p.  3-20  et  suiv. 
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de  coloration  rouge  et  noire  dans  le  sang  veineux,  suivant  que  l'organe  est  clans 

l'une  ou  l'autre  des  deux  conditions  physiologiques  que  l'on  a  dénommées  :  état, 

de  fond  ion,  état  de  repos. 

Nous  n'avons  pas  à  faire  connaître  ici  les  conditions  physiologiques  du  systènrç 

nerveux  qui  règlent  ces  actions  chimico-orgauiques  spéciales;  il  s'agit  seulement 
de  rechercher  quels  caractères  différentiels  existent  entre  le  sang  artériel  et  le 

san-  qui  sort  d'une  glande  en  activité.  Au  moment  de  ta  saignée,  le  sang  artériel 

et  le  sang  veineux  rouge  ne  diffèrent  pas  par  leur  couleur  ;  mais,  après  une  demi- 

heure  ou  une  heure,  ils  ne  se  ressemblent  plus  du  tout  :  le  premier  est  toujours 

rouge,  et  le  second  est  devenu  noir  comme  du  sang  veineux  ordinaire.  La  coagu- 

lation est  d'ailleurs  plus  prompte  dans  le  premier.  Il  est  donc  évident  que  le  sang 

veineux  a  dû  être  modifié  dans  son  passage  à  travers  les  capillaires  de  la  glande, 

malgré  la  rapidité  de  ce  passage  due  à  une  plus  grande  dilatation  des  vaisseaux. 

C'est  seulement  lorsque  la  circulation  s'y  fait  d'une  manière  lente,  ou  dans  l'état 

de  repos  de  l'organe,  qu'aurait  lieu  la  transformation  complète  du  sang  artériel 
en  sang  veineux ,  noir  ;  transformation  qui,  sans  doute,  résulte  de  phénomènes 

nutritifs  faisant  momentanément  défaut  dans  l'autre  cas  où  la  sécrétion  seule 

semble  s'opérer.  —  Lorsque  les  veines  glandulaires  contiennent  du  sang  rouge 

vermeil,  et  que  la  circulation  et  la  sécrétion  offrent  tant  d'activité,  il  importerait 

de  savoir  si  le  produit  sécrété,  aux  dépens  d'un  sang  en  apparence  peu  modifié 
consécutivement,  réunit  bien  tous  les  caractères  qui  lui  sont  propres.  De  plus, 

une  analyse  comparative  du  sang,  avant  et  après  son  passage  dans  la  glande,  reste 
aussi  à  faire. 

Il  ne  saurait  entrer  dans  notre  plan  d'examiner  en  détail  les  variations  de 

composition  qu'éprouve  le  sang  dans  l'état  pathologique  :  aussi  ne  ferons-nous 

qu'exposer  les  notions  les  plus  précises  qu'on  possède  aujourd'hui,  en  choisissant 
celles  qui  peuvent  éclairer  divers  points  de  la  physiologie  de  cet  important  fluide. 

Malgré  les  louables  efforts  d'un  grand  nombre  de  pathologistes  modernes,  que 
de  maladies  aiguës  et  chroniques  dans  lesquelles  la  connaissance  des  altérations  du 

sang  reste  encore  un  mystère!  A  Andral  et  Gavarret  revient  surtout  l'honneur 

d'avoir  fondé  la  partie  scientifique  de  l'hématologie  pathologique,  et  d'avoir  établi 
en  môme  temps,  sur  leurs  belles  éludes,  une  classification  des  maladies.  A  la  suite 

de  l'exposé  de  leurs  découvertes,  nous  dirons  aussi  les  résultats  les  plus  saillants 

dus  à  d'autres  éminenls  observateurs  qui  ont  suivi  la  même  voie. 

Devant  signaler,  en  premier  lieu,  les  maladies  dans  lesquelles  on  a  constaté 

Y  augmentation  de  la  fibrine,  commençons  par  rappeler,  avec  Andral  et  Gavarret, 

qu'au  point  de  vue  de  la  proportion  de  ce  principe  comme  des  autres,  «  il  y  a, 
pour  le  sang  de  chaque  espèce  animale  une  constitution  donnée,  inhérente  à 

celte  espèce,  qui  est  pour  elle  l'état  de  santé,  et  qui,  pour  une  autre  espèce, 
serait  la  maladie  (1).  « 

Dans  1000  grammes  de  sang  humain,  il  n'existe  guère,  en  moyenne,  que  2  à 
3  grammes  de  fibrine  desséchée  :  ainsi  2  à  3  millièmes,  telle  est  la  proportion 

(t)  ANDBAL,  GAVAKliET  et  DELAFOND,  Recherches  sur  ht  composition  du  sang  de  quelques 
animaux  domestiques  dans  Iclat  de  santé  et  de  maladie  (Annales  de  chim.  et  de  phys., 
S  série,  t.  V,  m  .>).  '  J 
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généralement  admise  comme  normale  chez  l'homme.  Or,  Andraj  et  Gavarret  (1) 
ont  reconnu  et  définitivement  établi  que,  dans  le  cours  des  phlegmasies  diverses, 

l'augmentation  de  la  fibrine  est  constante  :  ils  ont  vu,  chez  l'homme,  la  quantité 

relative  de  ce  principe  s'élever  à  5,  6,  8  et  même  10  millièmes. 

En  pareils  cas,  sans  doute  sous  l'influence  de  l'abstinence  et  des  émissions  san- 
guines auxquelles  les  malades  sont  ordinairement  soumis,  on  voit  au  contraire  les 

globules,  ainsi  que  l'albumine,  diminuer  ;  et  comme  la  quantité  d'albumine  en  moins 

correspond  à  peu  près  à  l'excédant  de  fibrine,  l'opinion  a  été  émise  que  l'albumine 

doit  alors  se  convertir  en  fibrine  (*). 

C'est  notamment  dans  la  pneumonie,  le  rhumatisme  articulaire  aigu  et  la 

pleurésie,  que  le  plus  haut  degré  d'accroissement  de  la  fibrine  dans  le  sang  a  été 

observé  ;  puis  viennent  la  péritonite,  la  bronchite,  l'amygdalite,  l'érysipèle,  etc. 

L'élévation  du  chiffre  est  d'ailleurs  en  rapport  avec  l'intensité  et  la  généralisation 

de  la  phlegmasie  (**). 

C'est  avec  raison  qu'Andral  et  Gavarret  ont  professé  que  l'excès  de  fibrine  est 
ici  la  conséquence  et  non  la  cause  du  travail  phlegmasique  :  car  ils  avaient  con- 

stamment observé  que,  dans  le  sang  de  la  saignée  faite  avant  le  début  appré- 

ciable de  la  phlegmasie,  la  fibrine  n'était  point  augmentée.  A  cette  occasion,  je 
rappellerai  que,  chez  un  chien  dont  le  sang  contenait  normalement  1  millième 

de  fibrine,  Zimmermann  (2)  trouva,  deux  jours  après  avoir  pratiqué  une  plaie 

au  cou,  3  millièmes  du  même  principe;  qu'une  autre  fois,  ayant  déterminé  une 

lésion  inflammatoire  de  la  peau  à  l'aide  de  frictions  avec  la  pommade  slibiée,  il 

reconnut,  chez  un  animal  de  la  même  espèce,  que  le  chiffre  de  la  fibrine  s'était 

élevé  (te  l,n  pour  1 00U  à  h.  L'expérimentateur  allemand  a  répété  sur  des  chevaux 

ces  observations  qui  évidemment  viennent  à  l'appui  de  l'opinion  précédente. 
Quant  à  la  proportion  des  globules,  elle  était  diminuée,  tandis  que  celle  des  matières 

grasses  du  sérum  était  très  notablement  accrue. 

L'augmentation  de  la  fibrine,  dans  les  cas  précédents,  a  pour  conséquence  à  peu 

près  constante  la  formation  de  la  couenne,  dite  couenne  inflammatoire. 

En  faisant  l'histoire  de  la  coagulation  du  sang,  nous  avons  déjà  eu  occasion 

d'examiner,  en  dehors  du  travail  phlegmasique,  les  conditions  favorables  ou  défa- 

vorables à  la  production  de  la  couenne  (page  699),  telles  que  la  lenteur  ou  la 

rapidité  de  la  coa(julal.ion  spontanée  du  sang,  la  forme  du  vase  dans  lequel  on 

ireçoit  ce  fluide,  le  volume  du  jet  {***)  au  sortir  de  la  veine,  le  repos,  la  composi- 

tion du  plasma,  etc.  :  ayant,  de  plus,  fait  connaître  le  mécanisme  de  la  formation 

(1)  /tnnales  de  chim.  etdephys.,  1840,  t.  LXXV. 

(*)  La  fibrine  ne  paraît  être  qu'un  premier  degré  d'oxydation  de  l'albumine.  Ce  qu'il  
y  a  de 

certain  c'est  que  dans  l'œuf  des  ovipares,  la  fibrine  procède  de  l'albumine  qui  existe  seule  
dans 

l'origine,  et  sa  formation  coïncide  avec  l'établissement  de  la  respiration,  c'est-
à-dire  avec  l'ab- 

sorption d'oxygène. 

(**)  Nous  avons  vu  déjà  que,  dans  la  grossesse,  la  proportion  de  fibrine  est  un  p
eu  augmentée;  et 

vue  augmentation,  au  dire  .le  quelques  auteurs,  ne  serait  point  sans  inlluen
cc  sur  la  facilité  avec 

laquelle  se  développent  les  pblegmasies  dans  la  période  qui  s
uit  l'accoucbement. 

Dans  la  chlorose  proprement  dite,  il  y  a  aussi  augmentation  l
égère  de  f.brine. 

(2)  Arch.  fûrphysiol.  Heilknnde,  1848,  t.  VII,  p
.  149. 

(***)  c'est  par  suite  d'une  erreur  de  rédaction  qu'il  a  été  dit  ci-dessus  (p.  700)  que  le  jet  de  sang, 

juand  il  est  rapide,  gêne  la  formation  de  la  couenne.  La  vérité  est  que  le  sang  qui  s'écbappe  de  la 

.fine  par  un  jet  effilé  devient  moins  couenneux,  toutes  eboses  égales  d'ailleurs,  que  celui  qui  en 
îst  sorti  par  une  large  ouverture  et  dans  un  temps  très  court. 

LONGET,  PHYSI0L0C,  T.  I.  B.  47 
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de  la  couenne  et  la  nature  de  ce  |>rociuit  qui  n'est  que  de  la  fibrine  coag
ulée  à 

pan,  nous  n'avons  point  à  revenir  sur  toutes  ces  que  lions.  Il  nous  reste  à 
 lâcher 

d'expliquer  pourquoi  ce  phénomène,  auquel  on  attache  gé
néralement  tant  d'hn- 

portance  dans  le  diagnostic  et  le  pronostic  des  maladies ,  se  manifeste  de  préfé- 

rence dans  les  phlegmasies  et  dans  d'autres  étals  de  l'organisme  qui  en  sont 

bien  distincts.  Disons-le  à  l'avance,  nous  ne  prétendons  pas  satisfaire  à  tous  les 

ilisiderata  d'un  aussi  difficile  problème. 

La  formation  de  la  couenne  s'expliquerait-elle  par  la  proportion  même  de 

fibrine,  proportion  plus  grande,  par  exemple,  dans  le  cas  de  phlegmasie  q
u'à  l'état 

normal?  Sans  doute  une  pareille  cause  peut  contribuer  au  phénomène;  mais,  de 

prime  abord,  on  ne  voit  pas  bien  pourquoi,  comme  conséquence  nécessaire,  une 

portion  de  la  fibrine  se  coagulerait  isolément,  de  manière  à  donner  ainsi  naissance 

à  ce  produit  fibrineux  particulier  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  couenne  inflam- 
matoire. Serait-ce  parce  que,  devenus  relativement  trop  peu  nombreux  dans  les 

phlegmasies,  les  globules  ne  sauraient  plus  suffire  à  remplir  toutes  les  aréoles  que 

forme  la  fibrine  plasmique  en  se  coagulant?  Dans  la  chlorose,  où  il  y  a  aussi  élé- 

vation du  chiffre  de  la  fibrine j  et  surtout  diminution  notable  des  globules,  on  trouve 

en  effet  une  couenne  quelquefois  aussi  épaisse  que  dans  les  phlegmasies.  11  en  est* 

de  même  pour  le  sang  des  animaux  ou  de  l'homme  qui  ont  été  soumis  à  de  fré- 
quentes cl  abondantes  saignées  dans  un  laps  de  temps  assez  court;  ce  sang  est 

aussi  devenu  pauvre  en  globules,  mais  relativement  riche  en  fibrine  que  lui  apporte 

incessamment  la  lymphe  :  or,  ici  encore  l'observation  a  appris  qu'un  pareil  sang  . 
devient  ordinairement  couenneux,  et  que  même  celui  des  dernières  saignées 

fournit  une  couenne  plus  épaisse  que  celle  du  sang  des  premières.  J'ajouterai  que, 
dans  la  seconde  moitié  surtout  de  la  grossesse,  où  la  quantité  proportionnelle  de 

fibrine  est  accrue  et  celle  des  globules  sensiblement  diminuée,  le  liquide  sanguin 

se  recouvre  habituellement  de  couenne;  et  qu'enfin  le  sang  du  cheval,  qui  est 

plus  chargé  de  fibrine  que  celui  de  l'homme,  est  constamment  couenneux  dans 

l'état  de  santé.  —  Ainsi,  l'augmentation  de  la  proportion  de  fibrine  et  la  diminu- 
tion corrélative  des  globules  nous  semblent  devoir  être  les  deux  principales  coûhw 

dilions  de  la  constitution  du  sang  dans  lesquelles  s'observe  le  plus  communément 

l'apparition  d'une  couche  couenneuse,  sans  que  nous  osions  affirmer  que  ce  phé- 

nomène ne  dépende  point  aussi  d'autres  causes  très  différentes.  Mais  la  première 
de  ces  conditions  paraît  néanmoins  être  la  plus  importante  et  même  pouvoir  suf- 

fire à  elle  seule  :  qu'on  veuille  bien  se  rappeler,  à  ce  propos,  l'expérience  que  nous 

avons  déjà  cilée  (p.  700)  d'après  j.  Mfiller,  expérience  qui  prouve  que  les  globules 

s'enfoncent  plus  vite  dans  un  plasma  chargé  de  fibrine  que  dans  le  sérum  de  sang 
battu,  et  parlant,  privé  de  ce  principe.  Descente  rapide  des  globules  dans  les  cou- 

ches inférieures,  avanl  que  la  coagulation  de  la  masse  sanguine  ait  eu  le  temps 

de  se  faire  et  d'empêcher  leur  chute  en  les  emprisonnant,  telle  est  la  condition 

indispensable  pour  qu'un  sang  devienne  couenneux.  Or,  nous  venons  de  voir  que 
cette  condition  se  trouve  réalisée  surtout  par  la  présence  de  la  fibrine  dans  le 

plasma  ;  aussi  croyons-nous  devoir  admettre  que  la  proportion  de  ce  principe  dam 
le  sang  a  une  influence  incontestable  sur  la  production  de  la  couenne. 

Plusieurs  des  exemples  qui  viennent  d'être  cités  démontrent  que  la  couenne, 
dite  inflammatoire,  peut  survenir  sans  qu'il  y  ait  absolument  aucune  trace  à 
phlegmasie.  Puisque  nous  l'avons  vue  se  montrer  à  la  surface  du  caillot  des  ané- 

miques et  des  chlorotiqnes.  à  quels  accidents  funestes  ne  donnerait  pas  lieu  celu 
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(jui,  ayant  négligé  l'étude  de  la  coagulation  de  la  fibrine,  s'aviserait  de  saigner 
clans  ces  circonstances,  à  cause  de  la  présence  de  la  couenne,  sous  prétexte  que  ce 
produit  librineux  ne  saurait  se  former  sans  une  inilannuation  î  Chaque  nomelle 
émission  sanguine  ne  manquerait  pas  de  précipiter  la  diminution  dis  globules, 

c'est-à-dire  de  la  portion  vivante  du  sang. 

Pour  expliquer  l'apparition  delà  couenne,  quelques  observateurs  ont  admis  que 
le  sérum  étant  devenu  moins  dense,  les  globules  s'y  enfoncent  plus  facilement. 
Mais  la  précédente  expérience  de  J.  Millier  milite  déjà  contre  une  pareille  hypo- 

thèse qu'infirme  aussi  l'observation  exacte  de  tous  les  cas  où  la  densité  du  sérum 
est  très  diminuée,  comme  dans  la  fièvre  typhoïde  par  exemple  :  dans  cette  affec- 

tion, sauf  complications,  il  n'apparaît  jamais  de  couche  couenneuse  sur  le  sang. 

L'augmentation  de  la  fibrine  constitue  un  bon  moyen  de  distinction  des  inflam- 
mations franches  et  des  pyrexies.  Becquerel  et  Kodier  (1)  ont  indiqué  deux  autres 

caractères  des  phlegmasies,  savoir  :  l'augmentation  de  la  cholestérine  et  la  diminu- 

tion de  l'albumine.  — Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  derniers  caractères,  nous  rappellerons 

qu'ayant  analysé  le  sang  :  1°  dans  le  prodrome  des  fièvres  continues  ,  2°  dans  les 
fièvres  continues  non  typhoïdes,  3"  dans  la  fièvre  typhoïde,  l\°  dans  les  fièvres 

émptives  (variole,  rougeole,  scarlatine),  5°  dans  les  fièvres  intermittentes,  Andral 
et  Gavarret  (2)  ont  conclu  de  leurs  recherches:  «  que,  dans  aucun  de  ces  cinq 

groupes  de  maladies,  la  fibrine  ne  présente  d'augmentation  de  quantité,  si  ce 

n'est  dans  quelques  cas  de  complication  phlegmasique ;  que  souvent,  au  contraire, 

\  la  fibriiic  diminue  soit  d'une  manière  absolue,  soit  d'une  manière  relative;  que 
les  globules  peuvent  conserver  leur  état  normal;  mais  que,  dans  un  certain  nombre 

de  cas,  ils  augmentent  suivant  une  proportion  très  remarquable  et  ne  diminuent 

jamais  que  par  le  fait  de  circonstances  dont  l'influencé  vient  se  surajouter  à  celle 
de  la  maladie.  » 

I  Rappelons  que,  dans  ces  maladies,  il  y  a  généralement  absence  de  couenne  coïn- 

cidant avec  le  défaut  d'augmentation  ou  avec  la  diminution  de  la  fibrine.  —  Jl  suffit 

de  mettre  ces  résultats  généraux  en  parallèle  avec  ceux  qu'a  donnés  le  sang  dans 

les  phlegmasies,  pour  saisir  tout  ce  qu'ils  ont  de  différent. 

11  existe,  dans  la  science,  des  exemples  fort  remarquables  d'altération  du  sang 

par  diminution  de  la  fibrine,  avec  fluidité  excessive  de  cette  humeur  :  de  là  une 

diathèse  hémorrhagique  fréquemment  observée  chez  les  différents  membres  d'une 
,miême  famille.  Les  plus  petites  solutions  de  continuité  donnent  lieu,  dans  ces  cas, 

là  des  écoulements  de  sang  qu'on  ne  peut  pas  toujours  tarir,  et  qui  se  terminent 

[par  la  mort.  D'autres  fois  ce  sont  des  hémorrhagies  spontanées  par  des  muqueuses, 

comme  la  pituitaire,  qui  amènent,  une  fin  également  funeste  (*). 

Le  scorbut  et  le  purpura  haemorrhagica  ont  été  aussi  rangés,  par  divers  auteurs, 

dans  les  maladies  où  le  sang  est  altéré  par  diminution  de  la  fibrine,  avec  une  trop 

(1)  Traité  de  chimie  pathologique,  etc.  Paris,  1854,  p.  10G  et  112. 
(2)  Mém.  et  Rec.  cil. 

{*)  Consultez  plus  particulièrement  à  ce  sujet  :  Nasse  et  Krimer.  Arch.  fûr.  merl.  Erfahr.,  von  
. 

WIorn,  1820,  t.  I,  p.  3«5.  —  Osbohwe,  Dublin  Journal  of  Med.  Se,  1835,  t.  V.  —  Sylva,  Gaz. 

méd. de  i»am,  1838,  p.  43.  —  A.  TARDIEU,  Arch.  gén.  de  med.,  184  1,  3*  série,  t.  XI.  — 

■HOCHES,  Amer.Journ.  of  the  Med.  Se.,  1842,  p.  542.—  Dequevauviller,  De  la  disposition  aux 

i  hémorrhagies'  et  des  signes  auxquels  on  peut  la  reconnaître  [Journal  de  chirurgie  rte  Mal- -MCNE,  1844,  p.  104). 
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grande  fluidité.  Mais  on  est  forcé  de  reconnaître  que  les  mêmes  d
iscussions  et  les 

mêmes  faits  contradictoires  se  présentent  pour  l'une  et  l'autre  de  ces  aff
ections  qui 

sont  loin  d'avoir  donné  des  résultats  identiques  aux  différents  investigateurs. 
 Plu- 

sieurs d'entre  eux,  par  exemple,  ont  admis  une  augmentation  de  fibrine  d
ans 

le  scorbut  (*),  au  lieu  d'une  diminution  de  ce  principe. 

On  a  prétendu  que  la  transfusion,  plusieurs  fois  répétée  à  l'aide  du  s
ang  déffe 

briné,  provoquait  les  mêmes  symptômes  et  les  mêmes  lésions  or
ganiques  qu'on 

observe  dans  le  scorbut. 

Quant  aux  globules  du  sang,  ils  sont  tantôt  en  excès,  comme  dans  la  plétho
re, 

et  tantôt  ils  offrent  une  diminution  notable,  comme  dans  la  chlorose  ou  X aném
ie. 

Dans  la  pléthore,  il  importerait  de  ne  pas  confondre  deux  ordres  de  sujets  fort 

différents  :  ceux  qui,  n'éprouvant  aucun  accident,  se  trouvent  encore  dans  laa 

limite  physiologique,  et  ceux  qui,  l'ayant  dépassée,  se  trouvent  réellement  malades. 

Or,  c'est  une  distinction  qui  a  été  trop  négligée  par  les  expérimentateurs,  comme 

le  prouvent  bien  la  différence  et  même  l'opposition  de  leurs  résultats.  Quoi  qu'il 

en  soit,  l'opinion  la  plus  généralement  admise  aujourd'hui  est  celle  d'Andral,  qui 

attribue  la  pléthore  à  la  surabondance  des  globules.  Ses  travaux  ont  fait  voir  qu'il! 

n'est  pas  vrai  que,  dans  cet  état  de  l'organisme,  le  sang  contienne  notablement! 

plus  de  fibrine  que  dans  l'état  physiologique.  Ajoutons  que  le  mot  pléthore  fait  aussi-' 

naître  l'idée  d'une  grande  quantité  de  sang  distendant  tout  le  système  vasculaire. 

Au  contraire,  le  mol  anémie  rappelle  à  la  fois  une  quantité  relativement  peliteej 

de  ce  fluide  et  aussi  un  nombre  de  globules  inférieur  à  ce  qu'il  est  dans  l'état 

normal.  Cette  dénomination  correspond  à  un  certain  nombre  d'états  morbides  assez 

mal  définis  que  Bouillaud  a  distingués,  au  point  de  vue  nosologique,  en  anémie,' 

hydrémie  et  chlorose.  L'expérimentation  constate  d'ailleurs,  dans  tous  ces  états, 
une  altération  identique  du  fluide  sanguin. 

Andral  et  Gavarret  (l)ont  trouvé,  comme  moyenne  du  chiffre  des  globules  dans 

46  cas  d'anémie  commençante,  le  chiffre  1 09  (**) ,  et  dans  1k  cas  d'anémie  confirmée 

le  chiffre  65  :  c'étaient  des  anémies  spontanées.  Le  chiffre  le  plus  bas  en  globules - 
était,  dans  ces  cas,  de  28.  Becquerel  et  Rodier  (2),  dans  leurs  analyses  fort  nom 

breuses,  ont  confirmé  tous  les  résultats  obtenus  par  les  deux  précédents  observa 

leurs,  et  formulé  cette  conclusion  :  «  La  diminution  de  proportion  des  globules,, 

caractérisant  l'état  général  auquel  on  a  donné  dans  ces  derniers  temps  le  nom. 

&  anémie,  s'observe  fréquemment  dans  les  maladies,  soit  comme  caractère  essen--) 
tiel,  soit  comme  complication,  soit  comme  phénomène  consécutif.  » 

Dans  la  chlorose,  la  diminution  des  globules  paraît  avoir  été  signalée,  pour  la 

première  fois,  par  Le  Canu  (3).  Le  sang  d'une  chlorolique  ne  lui  a  donné  que  55,15 j 
de  globules.  «  Par  conséquent,  dit  Le  Canu,  ce  fluide  en  contenait  une  quantité 

proportionnelle  de  beaucoup  inférieure  à  celle  que  contient,  terme  moyen,  le  sang- 

de  femmes  en  santé,  puisque,  chez  elles,  nous  avons  trouvé  cette  moyenne  égale 

à  115  millièmes.  »  La  diminution  des  globules,  chez  les  chlorotiques,  a  été t 

(*)  Becquerel  et  Rodier,  Campes  rendus  de  l'Acad.  des  sciences  de  Paris,  21  juin  1847. 
—  Chatin  et  Bouvier,  ibid.,  février  1848.  —  Foltz,  American  Journ.  of  Med.  Se.,  1848. 

(1)  Ouvr.  cil. 

(**)  On  se  rappelle  que,  pour  ces  observatcurs.la  moyenne  îles  globules  serait  île  127  à  l'état normal. 

(2)  Ouvr.  cil. 

(3)  Etudes  chimiques  sur  le  sang  humain,  Uièse  liiaug.  Paris,  1837,  n°  395,  p,  113. 
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(Bconnue  aussi  par  lodral  el  Gavarret  (1),  etc.,  qui  ont  constaté  une  élévation 

légère  du  chiffre  de  la  fibrine.  Enfin  les  chlorotiques,  ayant  moins  de  globules,  ont 

nécessairement  moins  d'hématosine,  et  par  conséquent  moins  de  fer  dans  une 

quantité  déterminée  de  sang.  Il  est,  du  reste,  vraisemblable  qu'on  ne  doit  pas 

attribuer  uniquement  à  cette  perte  de  globules  et  de  fer  la  maladie  dont  il  s'agit. 

Il  y  a  là  encore  d'autres  modifications  et  d'autres  causes  qui  restent  à  découvrir. 

Les  émissions  sanguines,  souvent  répétées,  amènent  dans  la  composition  du 

sang  des  changements  analogues  à  ceux  qu'on  observe  dans  ce  fluide  chez  les  chlo- 

rotiques :  elles  diminuent  l'abondance  des  globules,  tout  en  déterminant  dans  la 

quantité  de  fibrine  une  augmentation  bien  supérieure  à  celle  qui  existe,  d'après 
Amiral  et  Gavarret,  chez  les  personnes  atteintes  de  chlorose. 

On  ne  cite  point  d'état  morbide  en  rapport  avec  nue  augmentation  notable  d'al- 

bumine dans  le  sang  (*),  tandis  qu'il  est  des  cas  assez  nombreux  où  l'on  peut 

constater  la  diminution  de  l'albumine:  il  en  est  ainsi  à  la  suite  d'une  diète  pro- 

longée, d'une  alimentation  insuffisante,  et  des  diverses  phlegmasies  où  au  con- 
traire la  fibrine  augmente.  Il  est  surtout  une  classe  de  maladies,  qui  semble  avoir 

des  connexions  assez  intimes  avec  la  diminution  de  l'albumine  dans  le  sang  :  ce 

sont  les  hydropisies.  Dans  la  maladie  de  Bright  (albuminurie  par  affection  granu- 

leuse des  reins),  l'albumine  s'en  va  par  les  urines,  pendant  que  l'analyse  démontre 

que  c'est  bien  le  sang  qui  l'a  perdue,  et  quelquefois  sans  aucune  altération  de  ses 
outres  éléments  constitutifs. 

Chez  l'homme,  la  proportion  d'albumine  dans  le  sérum  est,  terme  moyen,  de 
70  pour  1000  parties  de  sang. 

Le  fait  de  la  diminution  de  ce  principe  du  sang,  dans  l'albuminurie,  signalé  par 

Ghristison  (2),  a  été  nettement  établi  surtout  par  Andral  et  Gavarret  (3),  puis  par 

A.  Becquerel  et  Rodier  (4),  Schmidt  (5),  etc.  On  a  vu  dans  cette  affection,  le 

chiffre  de  l'albumine  s'abaisser  de  70  à  63,  61,  58  et  même  au-dessous  de  hh. 

Ce  dernier  chiffre  a  été  obtenu  par  Schmidt  dans  un  cas  d'albuminurie  compliquée 

d'hydropisie  considérable.  Il  s'y  joint  souvent  une  diminution  des  globules,  com- 

pilai ion  anémique,  et  cette  fois  sans  que  la  fibrine  augmente  ;  une  complication 

J'inflammation  élèverait  à  coup  sûr  le  chiffre  de  la  fibrine.  —  On  retrouve  aussi 

la  diminution  de  l'albumine  dans  quelques  autres  hydropisies  :  ainsi,  dans  celle 

qui  succède  parfois  à  la  scarlatine,  Andral  a  toujours  vu  l'urine  albumineuse  ; 

lans  un  cas  où  l'hydropisie  était  survenue,  chez  un  sujet  sain  jusque-là,  par  un 

refroidissement  subit,  l'urine  était  pareillement  albumineuse,  etc.  Les  individus 

atteints  d'une  affection  du  cœur,  avec  une  anasarque  générale,  offrent  aussi  une 

diminution  d'albumine  dans  leur  sang. 

Après  avoir  passé  en  revue  les  altérations  de  composition  du  sang,  soit
  par 

iiminution,  soit  par  exagération  des  principaux  éléments  organiques  
de  ce  fluide 

(1)  Annules  de  chimie  et  de  physique,  1840,  t.  LXXV,  p
.  226. 

(*)  Andral  (Hèniatol.  pathal.,  p.  155  et  suiv.)  admet  que  l'albumine  aug
mente  légèrement lans  la  chlorose. 

(?)  On  the  Granular  Degeneration  ofthe  Kidneys,  1839,  p
.  81. 

(3)  Annales  de  chimie,  1842.  t.  V,  p.  317.  -  Andkal,  Hematol.,  
p.  151. 

(4)  lieck.  sur  la  compos.  du  sang,  1844,  p.  110. 

(5)  Charakteristik  der  epidem.  Choiera.  Dorpat,  1850,  p.  121.
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fibrine,  albumine,  globules),  il  nous  rosit-  à  mentionner  celles  qui  résultent  de* 

variations  dans  la  proportion  d'autres  éléments  constitutifs. 

A  côté  des  principes  albuminoïdes,  on  trouve,  à  la  fois  dans  le  plasma  et  dans 

les  globules,  des  matières  grasses  qui  sont  réputées  être  en  plus  grande  proportion; 

dans  ces  derniers.  Elles  comprennent  des  substances  qui  sont  loin  d'avoir  le» 

mêmes  propriétés  et  une  composition  analogue  :  tels  sont  la  sérolinc,  la  choles- 

térine,  les  acides  margarique  et  oléique,  les  oléate  et  margarate  de  soude  (savons 

du  sang),  la  matière  grasse  dite  phosphatée.  On  croit  assez  généralement  que  les 

graisses  phosphorées  sont  confinées  dans  les  globules,  tandis  que  les  précédents 

acides  gras,  puis  la  choleslérine  et  la  séroline  se  trouvent  en  majeure  partie,  sinon' 

en  totalité,  dans  le  plasma. 

Il  faut  savoir  tout  d'abord  que  les  matières  grasses  qui,  sur  1000  grammes  de» 

sang,  sont  représentées  environ  par  2  à  3  grammes,  peuvent  s'élever,  durant  la» 

période  digeslive,  jusqu'à  12  et  18  grammes  ;  toutefois  ce  dernier  cas  ne  s'observe 

que  chez  l'animal  qui  a  surtout  fait  usage  d'aliments  gras. 
On  connaît  la  mission  physiologique  attribuée  aux  matières  grasses,  qui  seraitu 

de  contribuer,  plus  que  toute  autre  substance,  à  produire  et  à  conserver  la  cha- 

leur animale  :  aussi  les  a-t-on  considérées  comme  les  principaux  aliments  respi- 

i^atoires,  et  leur  proportion  exagérée  dans  le  sang  a-l-ellc  paru  se  lier  à  des  afiec-: 

lions  dans  lesquelles  la  combustion  respiratoire  était  plus  ou  moins  empêchée. 

Rayer  (1)  a  rapporté  un  cas  d'asphyxie  par  le  charbon,  où  le  sang  laissait  déposer 

à  sa  surface  des  gouttelettes  d'apparence  huileuse.  Des  exemples  analogues  de  sanû 
laiteux,  ou  avec  excès  de  graisse,  ont  été  recueillis  chez  des  diabétiques,  qui 

n'offrent  habiluellemenlquedcs  phénomènes  respiratoires  incomplets  (Marcel,  etc.); 

surtout  aussi  chez  des  individus  atteints  d'ictère  (Becquerel  cl  Rodier)  (*),  clet 
choléra  grave  (Fr.  Simon). 

Nous  avons  déjà  dit  que,  d'après  Becquerel  et  Rodier  (2)  l'augmentation  de  la. 
cholestérine  serait  un  des  trois  principaux  caractères  des  phlegmasies,  les  deuxi 

autres  consistant  dans  l'accroissement  de  la  fibrine  et  la  diminution  de  l'albumine. 

Dans  ces  cas,  l'action  comburante  de  la  respiration  s'atténuerail-elle  ou  s'exerce- 

rait-clle  de  préférence  sur  d'autres  matériaux? 
Rappelons  encore,  en  terminant,  que  les  matières  grasses,  normalement  cont- 

iennes dans  le  sang,  semblent  exister  surtout  dans  les  globules,  c'est-à-dire  dansi 

les  parties  vivantes  de  ce  fluide  sur  lesquelles  s'exerce  plus  spécialement  l'action-; 
incessante  de  la  respiration. 

On  a  pu  contester  que  la  gli/cose  (matière  sucrée),  qui  résulte  surtout  de  lak 

transmutation  des  aliments  féculents  et  sucrés,  doive  figurer  au  nombre  des  prin- 

cipes constitutifs  permanents  du  sang,  attendu  que,  dans  l'état  normal,  elle  paraît 

y  être  bien  promptement  détruite  par  l'oxygène  que  renferme  ce  liquide.  Mais  il 
n'en  existe  pas  moins  un  état  morbide  particulier,  le  diabète,  qui  est  caractérisé- 
par  la  présence  d'une  quantité  anormale  de  sucre  dans  le  sang,  quantité  parfois 

(1)  Revue  médicale,  1827  ,  t.  Ut,  p.  52S. 

(*)  Chez  des  oies,  dont  le  foin  avait  subi  la  dégéséreeeence  graisseuse,  Lerkbowxet  (Mtm.dt* lAcad.  de  mêd.  de  Paris,  t.  VII,  1853)  a  trouve  le  sang  laiteux  et  recouvert  de  petites  gouttelette» ne  graisse.  1  ° 

(2)  Loc.  cit. 
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assez  considérable  pour  qu'on  puisse  obtenir  cette  matière  sous  forme  cristalline. 
La  détermination  de  ses  proportions  dans  le  sang  des  diabétiques  est  surtout  due 

aux  analyses  d'Ambrosiani  (1)  et  de  liées  (2),  bientôt  confirmées  par  celles  de 

beaucoup  d'autres  observateurs.  Suivant  Mialhe  (3),  le  sang  ne  contiendrait  plus, 

dans  ces  cas,  la  proportion  d'alcali  libre  ou  carbonate  sans  laquelle  l'oxygène  ne 
saurait  opérer  la  décomposition  du  sucre.  De  son  côté,  Boucbardat  (k)  affirme 

n'avoir  pu  trouver,  dans  le  sang  diabétique,  une  diminution  notable  des  principes 
alcalins.  Mais,  en  définitive,  comme  les  boissons  alcalines  réussissent  dans  le 

diabète  ainsi  que  dans  la  goutte,  on  a  conservé  la  tendance  à  supposer  qu'il  doit  y 

avoir  là  un  développement  plus  marqué  des  principes  acides  de  l'économie. 

L'urée,  produit  excrémentiliel  qui  résulte  de  l'oxydation  des  matières  albumi- 
noïdes  soit  des  tissus,  soit  du  sang  lui-même,  et  qui  doit  être  compris  parmi  les 

éléments  normaux  de  ce  fluide,  s'y  trouve  en  faible  proportion  (0,018  pour  100 

d'après  Marchand  et  0,010  selon  .1.  Picard).  Mais  ce  principe  peut  s'accumuler 

d'une  manière  anormale  dans  le  sang,  et  donner  naissance  à  l'affection  qu'on 

désigne  sous  le  nom  dCurêmie.  Dans  l'état  physiologique,  le  sang  se  débarrasse  de 

l'urée  par  la  sueur,  les  sécrétions  intestinales  et  surtout  par  l'urine.  Aussi  est-il 
rationnel  de  supposer  que  toute  cause  qui  arrêtera  le  travail  par  lequel  ce  prin- 

cipe immédiat  est  ordinairement  éliminé  de  l'organisme  à  mesure  qu'il  se  forme, 

sera  surtout  capable  d'en  augmenter  la  proportion  dans  le  sang.  C'est  ainsi  que 

l'ablation  des  reins  (Prévost  et  Dumas),  la  maladie  de  Bright  ou  affection  granu- 
leuse de  ces  organes  (Christison ,  Rees,  Babington,  etc.),  la  néphrite  aiguë 

(Romberg),  la  période  fébrile  terminale  du  choléra  où  la  sécrétion  urinaire  est 

supprimée  (O'Shaughnessy,  Marchand,  Schmidt,  etc.),  ont  provoqué  l'accumu- 

lation de  l'urée  dans  le  sang. 

On  sait  que,  d'après  une  théorie,  défendue  surtout  par  Frcrichs  (de  Breslau), 
la  source  des  principaux  accidents  de  la  maladie  de  Bright  consisterait  dans  la 

rétention  de  l'urée  dans  le  sang  et  sa  conversion  en  carbonate  d'ammoniaque  :  ce 

dernier  produit  se  retrouverait  alors  à  la  surface  de  la  muqueuse  digestive  et  dans 

l'air  expiré.  Quoi  qu'il  en  soit  de  cette  théorie,  il  ne  paraît  plus  douteux  que  de 

l'ammoniaque  ne  puisse,  en  certains  cas  (choléra  par  exemple),  apparaître  en 

faible  proportion  dans  le  sang,  pour  s'échapper  ensuite  parles  voies  pulmonaires. 

Quant  a  Y  acide  urique,  qui  est  regardé  comme  le  produit  d'un  travail  de  com- 

bustion éliminatoire  moins  avancée  que  pour  l'urée,  et  dont  il  faut  sans  doute 

rapporter  l'origine  surtout  à  une  oxydation  incomplète  des  vrais  principes  immé- 

diats du  sang,  il  a  été  rencontré  en  combinaison  avec  la  soude,  en  proportion  plus 

considérable  que.  de  coutume,  aussi  bien  que  l'urée,  dans  le  sang  des  goutteux, 
dans  celui  des  albuminuriques  (5). 

Le  chlorure  de  sodium  (sel  marin)  représente,  comme  on  le  sait,  un
  des 

principes  les  plus  importants  du  sang.  Ses  proportions,  pre
sque  invariables, 

au  dire  de  Liebig  (6),  paraissent  à  peine  augmenter  en  rai
son  de  la  quantité 

(1)  Annali  universali  d'OMODEi,  I83r». 

(2)  Guy's  Hospital  Reports,  octobre  1838. 

(3)  Bulletin  général  de  thérapeutique,  1849,  t.  xxxvi
,  p.  19S. 

(i)  Du  diabète  sucré  (Mém,  de  VJcad.  de  méd.  de  Paris,  186
1,  t.  XV». 

(5)  Mazdykr,  Arch.  génér.  deméd.,  1826,  t.  XI,  g.  132. -  Gaiirok,  M
ed.  CMr.  mnsktt., 

|«48,  t.  XXXV,  et  1854,  t.  XIX. 

(6)  Nouvelles  lettres  sur  la  chimie,  trait,  franc.,  p.  1
81. 
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de  sel  ingéré  par  les  aliments,  le  surplus  s  échappant  du  corps  par  les  fèces, 

les  urines,  la  sueur,  etc.  «Cela,  ajoute  ce  chimiste,  semble  indiquer  dans  les 

vaisseaux  sanguins  une  action  particulière  qui  s'oppose  à  la  fois  à  la  diminution 

et  à  l'augmentation  du  sel  marin,  puisque  La  proportion  ne  s'en  élève  pas  au  delà  i 

d'une  certaine  limite.  »  Les  résultats  obtenus  par  Becquerel  et  Rodier  (1),  par 

Plouviez  et  Poggiale  (2),  semblent  tendre  à  détruire  ce  qu'il  y  a  d'un  peu  absolu 

dans  l'assertion  du  chimiste  allemand,  qui  pourtant  n'a  pas  posé  de  limites  fixes. 

Par  exemple,  après  une  médication  saline  continuée  pendant  plusieurs  mois,  la 

proportion  de  sel  marin  dans  le  sang  s'est  élevée  de  4,4  à  6,4  sans  qu'aucun 

trouble  se  soit  manifesté  dans  l'économie  (Plouviez  et  Poggiale).  Personne  n'ignore 
que  la  suppression  ou  une  notable  diminution  de  ce  principe  salin,  dans  le  régime, 

finit  par  amener  une  altération  grave  de  la  santé.  Les  symptômes  de  Y  anémie,  avec 

diminution  de  la  proportion  des  globules  et  de  l'albumine  du  sang,  apparaissent 

bientôt  (3).  Dans  les  expériences  de  Plouviez  et  Poggiale,  la  proportion  des  glo- 

bules hématiques  s'est  au  contraire  élevée,  chez  l'homme,  de  130  à  143  sous  l'in- 

fluence d'une  alimentation  fortement  salée  et  suffisamment  prolongée.  Rappelons 

d'ailleurs  que  les  observations  les  plus  exactes  tendent  à  établir  que  l'abondance 
des  globules  rouges  doit  être  regardée  comme  une  condition  de  puissance  vitale. 

Quand  on  considère  que,  sans  cesse  introduit  dans  le  sang  et  mêlé  à  l'albumine,  le 
chlorure  de  sodium  concourt  avec  elle  à  prévenir  la  dissolution  des  globules  san- 

guins, à  favoriser  au  contraire  la  dissolution  de  certains  éléments  organiques  et 

leurs  métamorphoses  en  présence  de  l'oxygène,  on  comprend  que  cet  élément  du 

sang,  auquel  est  confié  un  pareil  rôle,  doive  se  trouver  dans  un  rapport  jusqu'à 
un  certain  point  invariable,  même,  dans  la  plupart  des  maladies. 

Quand  le  phosphate  do  chaux  est  notablement  diminué  dans  le  sang,  par  suite 

de  sa  suppression  dans  le  régime,  on  voit  les  os  s'amincir  et  devenir  fragiles 

(Chossat).  «  Dans  l'état  morbide,  disent  Becquerel  et  Rodier  (4),  les  variations  que 

subit  ce  principe  sont  assez  importantes,  et  l'on  peut  presque  dire  que  c'est  un 

des  éléments  du  sang  qui  soit  le  plus  infiuencé  par  les  maladies.  »  A  l'état  physio- 
logique, il  varie  entre  0,40  et  0,30,  suivant  ces  auteurs;  mais  dans  presque  tous 

les  cas  morbides  il  devient  plus  abondant,  et,  dans  l'anémie  en  particulier,  il  s'élève 

jusqu'à  0,54  ;  dans  la  phthisie  pulmonaire  et  dans  la  fièvre  typhoïde  à  0,49;  dans 

la  chlorose  à  0,44,  cl  dans  la  grossesse  à  0,42.  On  s'explique  facilement  pourquoi 

le  phosphate  de  chaux  manque  si  souvent  dans  l'urine  des  femmes  enceintes  pen- 
dant les  derniers  mois  de  la  grossesse  :  ce  sel  est  alors  transmis  au  fœtus  par 

endosmose  avec  les  autres  matériaux  nutritifs  qu'apporte  le  sang  maternel. 

D'après  Cahen  (5),  la  proportion  des  cléments  alcalins  du  sang  est  diminuée 
dans  les  maladies  inflammatoires,  tandis  qu'elle  est  augmentée  dans  la  fièvre 
typhoïde. 

Rappelons  ici,  en  passant,  ce  fait  intéressant  qui  a  été  constaté  par  la  Jplupart 

(1)  Traité  de  chimie  pathologique.  \>,  os. 

(2)  Comptes  rendus  rte  l'Acad.  des  se.  de  Paris,  1847,  t.  XXV,  p.  tl2. 
(3)  Barbier,  Note  sur  le  mélange  du  sel  marin  aux  aliments  de  l'homme  (Gaz  med  de Paris,  1838,  p.  301).  v 
(4)  Ouvr.  cit.,  p.  68. 

deméd^de'^r  TPé1m:  "tr  ̂aîcali.fé  (1"  s*'um  d»  °™9.  de  l'homme,  Mém.  lu  à  l'Acad. acined.  de  Paris,  dans  la  séance  du  2  juillet  1850. 
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des  chimistes,  c'est  que  la  presque  totalité  des  sels  à  base  de  potasse  se  trouve 
dans  les  globules,  tandis  que  la  soude  et  ses  sels  sont  quatre  fois  plus  abondants 

dans  le  plasma  que  dans  ces  corpuscules  ;  qu'enfin  les  phosphates  terreux,  dont  le 
sang  des  oiseaux  de  basse-cour  est  si  riche,  se  rencontrent  en  plus  grande  propor- 

tion dans  le  plasma,  et  que  la  totalité  du  fer  que  le  sang  renferme  appartient  aux. 

globules. 

Il  a  été  déjà  question  des  changements  de  proportion  du  fer  dans  le  sang  à 

propos  de  la  chlorose.  On  a  vu  ce  principe  minéral  diminuer  non-seulement  dans 

cette  affection,  mais  aussi  dans  les  phlegmasies  en  général,  la  phthisie  pulmonaire 

et  l'anémie  (1).  La  même  remarque  a  été  faite  pour  la  grossesse. 

La  quantité  d'eau  contenue  en  moyenne  dans  le  sang  normal  de  l'homme  peut 
être  estimée  de  780  à  800  pour  1000  grammes  de  sang,  ou  bien,  en  envisageant; 

f  le  sérum  à  part,  de  880  à  900  pour  1000  grammes  de  sérum.  C'est  elle  qui,  non- 
j  seulement  dans  le  plasma,  tient  en  dissolution  tous  les  matériaux  solubles  du  sang, 

mais  qui  de  plus,  infiltrant  la  substance  des  globules,  entre  dans  leur  constitution 

I  intime.  Or,  dans  les  maladies,  la  quantité  proportionnelle  de  l'eau  du  sang  diminue 

bien  rarement  (dans  certains  cas  de  pléthore,  d'ictère  simple,  surtout  dans  le 
choléra  épidémique)  ;  au  contraire ,  elle  augmente  fréquemment  et  beaucoup, 

d'après  Becquerel  et  Rodier  (2),  surtout  dans  la  diète  prolongée,  la  privation 

absolue  d'aliments,  les  pertes  sanguines  un  peu  notables,  les  flux  considérables, 
les  suppurations  abondantes,  les  hydropisies  intenses,  les  diarrhées  prolongées, 

les  sialorrhées  considérables ,  l'intoxication  paludéenne,  l'intoxication  saturnine, 
les  diathèses  cancéreuse  et  tuberculeuse. 

Quant  aux  variations  que  peuvent  présenter  dans  les  maladies,  sous  le  rapport 

de  la  quantité,  les  trois  gaz  contenus  dans  le  sang  (oxygène,  acide  carbonique, 

azote),  la  science  n'a  de  données  que  sur  l'acide  carbonique  (*).  Il  a  été  constaté 

que  l'acide  carbonique  exhalé  du  sang,  au  lieu  de  varier  entre  3  et  5  pour  100 

(limites  physiologiques),  pouvait  osciller  entre  1  et  8  selon  les  états  morbides. 

Dans  le  choléra,  la  proportion  d'acide  carbonique,  dans  la  période,  algide,  tombe 

de  10  à  20  pour  1000  de  gaz  inspiré,  et  revient  peu  à  peu  à  20,  25  et  même  30, 

dans  la  convalescence  (Doyère).  La  quantité  d'acide  carbonique  expiré  diminue 

dans  la  fièvre  typhoïde,  la  rougeole,  la  variole,  la  scarlatine,  et  elle  augmente 

dans  le  scorbut,  le  purpura,  les  accès  de  fièvre  intermittente  et  les  phlegmasies,  à 

l'exception  de  celles  qui  gênent  la  respiration  et  la  circulation  (Hervier  et  Saint- 

Lager).  Les  femmes  chlorotiques  expireraient  plus  d'acide  carbonique  qu'à  l'état normal  (Hannover). 

Ainsi,  nul  doute  que  les  proportions  de  l'acide  carbonique  du  sang  ne  puissent 

(1)  Becquerel  el  Roimer,  ouvr.  cit.,  p.  69. 

(2)  Ouvr.  cit.,  p.  48. 

H  Consultez  à  ce  sujet  :  Andral  et  Gavarret,  Rech.  sur  la  quantité  d'acide 
 carbonique 

exhalé  par  le  poumon  dans  l'espèce  humaine,  Mém.  communiqué  à  l'Acad.  de
s  sciences  ,1c 

Paris,  dans  sa  séance  du  13  janvier  1843.  —  Hannover,  De  quanlitatc  relativa  et  a
bsolula  acidi 

carhonici  al  homme  sano  et  œqroto  cxhalali.  Ilani*,  1845.  —  P.  Heuvier  et  Smnt
-Lageu,  71c 

cherches  sur  les  quantités  d'acide  carbonique  exhalé  par  le  poumon  à  l'étal  de  s
anté  el  de 

maladie.  Lyon,  1849,  in-8.  —  RAYEE,  Examen  comparatif  de  l'air  expiré  par
  des  hotnmes 

tains  elles  cholériques,  etc.  {Gaz.  méd.  de  Paris,  26  mai  1832,  t.  111,  p.  277).  - 
 Doyere, 

Mém.  sur  la  respiration  el  la  chaleur  humaine  dans  le  choléra  (Moniteur  des  hôpita
ux, 

1854,  t.  11,  p.  97). 



IhO  DU  SANG. 

varier  dans  certaines  limites,  dans  l'état  de  maladie,  niais  ces  limites  sont  loin 

d'être  encore  suffisamment  précisées. 

En  terminant  la  précédente  esquisse  des  variations  de  composition  du  sang  dans  j 

les  conditions  pathologiques,  je  mentionnerai  un  état  particulier  de  ce  fluide  sunj 

lequel  Virchow  (1)  et  Bennett  (2)  ont,  les  premiers,  appelé  l'attention  :  je  veuxv 

parlef  de  la  leukémie  ou  leucocythémie,  espèce  d'altération  du  sang  qui  consiste  • 
dans  un  accroissement  de  la  proportion  des  globules  blancs  ou  incolores.  11  parait  I 

résulter  de  recherches  assez  multipliées,  entreprises  dans  cette  direction  par  les> 

patbologistes  (*),  que  celte  singulière  modification  du  fluide  sanguin  se  rencontre'] 

surtout,  mais  non  exclusivement,  chez  des  individus  atteints  d'hypertrophie  de  laal 
rate  ou  des  ganglions  lymphatiques.  Cet  état  du  sang  se  traduit  ordinairement  par  j 

un  affaiblissement  général  des  forces,  des  accidents  de  chlorose,  des  bruits  decj 

souille  vasculaire,  des  hémorrhagies  par  les  membranes  muqueuses,  une  dyspnée» 

plus  ou  moins  intense,  etc.,  le  plus  souvent  suivis  d'une  terminaison  fatale.  Jl 

Nous  n'avons  a  revenir  ni  sur  les  différences  de  composition  entre  le  sang  vei-4 

neux  et  le  sang  artériel,  ni  sur  celles  qui  existent  dans  le  sang  veineux  lui- même'] 

suivant  les  diverses  parties  du  corps.  Cette  double  étude  a  été  faite  précédem-  j 

ment  (pages  ft96-Zi99)  (**). 

(1)  Archiv  far  path*  Anal,  und  Physiol.,  1853,  t.  I,  p.  547  ;  t.  II,  p.  587  ;  t.  V,  p.  41. 
(2)  Leucocylhcmia  or  ulule  Cclls  Blood,  etc.  Ëdinburgh,  1862. 

(*)  Consultez  à  ce  sujet  :  Uhi.f.  (Jrch.  fiir  Palh.,  Anal.,  etc.,  t.  V,  p.  476.  —  Oitr.isiisr.F.R, 
même  Recueil,  1853,  t.  V,  p.  391.  —  Hfsciil,  ibiâ.,  t.  Vlll,  p.  353.  —  Lfidet,  Gaz.  hebdoinj 

de  méd.  el  de  cl'ir.  Taris,  18  5  5,  t.  II,  p.  525.  —  Vidal,  même  Journal,  185G,  t.  III,  p.  s>9. 

(*")  Quant  aux  différences  de  température  entre  le  sang  des  artères  et  celui  des  veines,  ce  n'est- 
pas  le  lieu  d'en  parler  :  elles  seront  examinées  dans  une  antre  partie  de  cet  ouvrage,  à  propos  de  l*j ciim  f.Cr  ANrMM.F. 



DE  LA  CIRCULATION. 

I.  —  11  existe,  dans  les  animaux  et  dans  les  plantes,  un  liquide  particulier 

(fluide  nutritif,  sang,  séve)  agité  d'un  mouvement  circulaire  ou  simplement  oscil- 
latoire qui  lui  permet  de  se  reconstituer  sans  cesse  et  de  distribuer  aux  diverses 

parties  de  l'organisme  les  matériaux  de  la  nutrition.  ' 

Aux  degrés  inférieurs  de  l'animalité  on  ne  trouve,  chez  certains  êtres  (Spon- 

giaires, Infusoires  astomes,  etc.),  qu'un  parenchyme  organique  sans  traces  de 
vaisseaux,  lequel,  pour  se  nourrir,  absorbe  les  fluides  ambiants  tant  gazeux  que 

liquides.  Chez  d'autres,  dont  l'organisation  est  un  peu  moins  imparfaite,  il  y  a  une 
cavité  digeslive  dans  laquelle  des  cils  vibraliles  font  mouvoir,  sous  forme  de  cou- 

rants, le  liquide  digestif  lui-même,  qui  de  là  passe  directement  dans  un  paren- 

chyme encore  dépourvu  de  vaisseaux,  et  peu  à  peu  s'y  infiltre.  [Mais,  dans  ces 

organismes  inférieurs,  aucune  partie  n'a  encore  des  besoins  propres  et.  différents 

de  ceux  des  autres  parties;  il  y  a  diffusion,  dans  tout  l'animal,  des  substances 

apportées  du  dehors  et  de  celles  qui  doivent  être  excrétées.  C'est  seulement  à 
mesure  que  des  organes  spéciaux  se  montrent  et  que  les  humeurs  prennent  des 

directions  déterminées  vers  tel  ou  tel  d'entre  eux,  qu'on  voit  naître  des  vaisseaux 
qui  alors  sont  à  la  fois  les  réceptacles  des  produits  absorbés  en  vue  de  la  nutrition 

et  les  distributeurs  de  ces  produits  :  on  conçoit,  que,  par  exemple,  quand  l'ab- 

sorption gazeuse  vient  à  se  séparer  de  l'absorption  liquide  ou  alimentaire,  des  voies 
spéciales  puissent  devenir  nécessaires  pour  transporter  des  organes  digestifs  aux 

organes  respiratoires  le  produit  liquide  de  cette  dernière  absorption. 

C'est  donc  à  des  organismes  complexes,  dans  lesquels  le  système  vasculaire 

remplit  aussi  le  Voie  de  régulaient"  du  cours  des  fluides,  qu'il  faut  s'adresser  pour 

avoir  l'idée  d'une  circulation  parfaite,  et  pour  étudier,  dans  son  admirable  méca- 
nisme, ce  mouvement  incessant  qui  porte  à  chaque  partie  le  fluide,  qui  lui  est 

nécessaire  pour  son  accroissement,  ses  fonctions,  sa  vie  individuelle. 

Chez  les  animaux  supérieurs,  l'appareil  vasculaire  ou  circulatoire,  envisagé  dans 

son  ensemble  (vaisseaux  sanguins  et  lymphatiques),  forme  un  système,  de  canaux 

ramifiés,  clos  de  toutes  parts,  et  n'offrant,  en  aucun  point  de  leur  trajet,  les  moindres 

orifices  appréciables.  Par  conséquent,  d'une  part,  les  fluides  qui  ont  à  pénétrer 

dans  les  voies  fermées  de  la  circulation,  et  d'autre  part,  ceux  qui  ont  à  en  sortir 

pour  les  besoins  des  sécrétions  ef.  de  la  nutrition,  ne  le  font  qu'en  passant  à 

travers  les  parois  vasculaires,  c'est-à-dire  à  travers  les  filtres  les  plus  fins  qui  se 

puissent  imaginer. 

En  un  point  variable  du  précédent  appareil  existe  un  organe  d'impulsion,  le 
cœur,  secondé  dans  son  rôle  par  des  moyens  ou  par  des  forces  auxiliaires  dont 

l'action  a  pour  but  une  direction  déterminée  et  constante  du  sang. 

Prendre  en  différents  points  de  l'organisme  les  matériaux  du  fluide  nutritif, 
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transporter  ce  fluide  au  contact  vivifiant  de  l'air,  lui  imprimer  son  mouvement 

vers  les  divers  organes  qui  doivent  trouver  en  lui  les  éléments  de  leur  conserva- 

tion ou  de  leur  développement,  tel  est  le  but  fonctionnel  de  l'appareil  circulatoire. 

Le  mécanisme  d'une  portion  de  cet  appareil  nous  est  déjà  connu  :  à  propos  du 

cours  de  la  lymphe  et  du  chyle  nous  avons  dû  étudier  les  causes  ou  les  forces 

qui,  hors  de  la  sphère  d'action  du  cœur  (les  lymphatiques  ne  communiquant  pas 
avec  les  artères),  sollicitent  ces  deux  liquides  réparateurs  du  sang  à  une  pro- 

gression continuelle  dans  leurs  vaisseaux  propres  (**).  —  11  nous  reste  donc  à 
faire  connaître  le  mécanisme  de  la  circulation  seulement  dans  le  système  sanguin. 

Mais,  avant  d'arriver  aux  animaux  supérieurs,  il  importera,  pour  se  rendre 

compte  des  nombreuses  variétés  du  précédent  mécanisme,  de  jeter  un  coup  d'œil 
sur  les  principaux  types  du  système  vasculaire,  de  mentionner  les  particularités  les 

plus  remarquables  que  ce  système  présente  dans  la  série  animale. 

Cette  dernière  étude  suivra  immédiatement  les  considérations  générales  et 

historiques  sur  la  circulation  que  nous  croyons  devoir  exposer  d'abord. 

II.  —  Les  médecins  et  les  naturalistes  de  l'antiquité ,  même  à  l'époque  où  il 

leur  fut  permis  de  s'éclairer  du  flambeau  de  l'anatomie,  restèrent  dans  l'ignorance 

du  mouvement  circulaire  du  sang.  C'est  qu'en  effet  l'appareil  circulatoire  n'est 

pas  de  ceux  dont  la  seule  inspection  puisse  révéler  la  fonction  ;  bien  plus,  l'état 
du  système  vasculaire,  sur  le  cadavre,  devait  presque  nécessairement  faire  naître 

une  illusion,  et  c'est  ce  qui  arriva.  Les  artères,  alors  vides  de  sang  et  montrant 

leur  cavité  béante  lorsqu'on  les  incise,  parurent  destinées  à  loger  de  l'air  ou 

quelque  esprit  subtil,  et  le  nom  d'artères  qui  leur  fut  donné  restera  pour  per- 
pétuer le  souvenir  de  cette  erreur  des  premiers  âges;  les  veines  seules  furent 

considérées  comme  des  vaisseaux  sanguins.  Telle  était  l'opinion  d'Hippocrale, 

d'Aristote,  d'Hérophile,  d'Érasistrate,  etc.,  qui  vivaient  dans  les  IVe  et  v°  siècles 
avant  l'ère  chrétienne. 

Au  11e  siècle  de  notre  ère,  Galien  (1)  découvrit,  à  l'aide  de  vivisections,  que 
les  artères  contiennent  du  sang,  il  reconnut  même  que  ces  vaisseaux  communi- 

quent avec  les  veines;  mais,  comme  pour  payer  sa  dette  à  l'erreur,  il  professa  que 
les  deux  cœurs  communiquent  entre  eux  par  de  nombreuses  ouvertures  dont 

serait  criblée  la  cloison  qui  les  sépare. 

La  doctrine  de  Galien  est  celle-ci  :  du  sang  qui  arrive  dans  le  ventricule  droit 

du  cœur,  une  partie  se  rend  par  l'artère  pulmonaire  dans  les  poumons,  et  sa 

destination  ne  dépasse  point  ces  organes;  l'autre  partie  traverse  la  cloison  inter- 
ventriculaire  par  des  trous  à  peine  perceptibles  sur  le  cadavre,  mais  qui  sont  beau- 

coup plus  dilatés  pendant  la  vie.  Cette  partie  du  sang,  arrivée  du  ventricule  droit 

dans  le  ventricule  gauche,  s'y  combine  avec  l'air  venu  des  poumons  dans  cette 

cav  ité,  et,  après  la  combinaison  opérée,  passe  dans  l'aorte  et  va  se  distribuer  partout, 

—  Préoccupés  de  l'idée  que  Galien  avait  connu  la  direction  du  cours  du  sang  dans 

(*)  Voyez  ci-dessus,  page  429  et  suiv. 

(**)  Comme  autre  source  importante  de  réparation  du  sang,  on  ne  doit  pas  évidemment  oublier les  matériaux  organiques,  solubles  et  alimentaires,  que  les  veines  elles-mêmes  puisent  si  abondam- ment dans  le  tube  digestif. 

(1)  Opéra  omnia,  dans  le  traité  intitulé:  An  sanguis  in  arleriis  naturâ  contineatur  ?  Paris, lf>36  ;  et  aussi  dans  le  traité  De  usu  partium,  lib.  VI  et  VU. 
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les  artères,  ainsi  que  les  relations  qui  existent  entre  les  extrémités  des  systèmes 

artériel  et  veineux,  qu'il  avait  même  su  que  le  sang,  passé  des  artères  dans  les 
veines,  est  versé  par  les  gros  troncs  de  ces  dernières  dans  les  cavités  droites  du 

cœur,  quelques  historiens  ont  cru  pouvoir  soutenir  qu'il  était  arrivé  à  découvrir 

la  circulation,  alors  qu'il  n'avait  fait  que  répandre  les  germes  de  celte  découverte 
dans  plusieurs  de  ses  admirables  livres. 

La  vérité  est  que  Galien  ignora  complètement  le  retour  du  sang  du  poumon 

dans  les  cavités  gauches  du  cœur,  et  qu'il  crut  que  les  veines  portaient  le  sang  aux 
parties  comme  les  artères.  Suivant  lui,  parmi  les  organes,  les  uns  se  nourrissent 

de  sang  grossier  {veineux),  les  autres  de  sang  subtil  ou  spiritueux  [artériel).  Mais 

['esprit,  cette  partie  la  plus  pure  du  sang,  ne  se.  forme  que  dans  le  ventricule 

gauche;  et  pourtant,  comme  il  faut  même  au  sang  veineux,  pour  qu'il  puisse 

servir  à  la  nutrition,  une  certaine  proportion  d'esprit,  il  faut  donc  aussi  que  les 

deux  ventricules,  celui  de  l'esprit  et  celui  du  sang  veineux,  communiquent  en- 

semble :  c'est  ce  qui  a  lieu,  selon  Galien,  par  les  porosités  de  la  cloison  qui  les 
sépare. 

Pendant  près  de  quatorze  siècles,  les  opinions  de  Galien  eurent  une  autorité 

inviolable,  et  l'on  continua  à  admettre  et  à  montrer  au  besoin  les  pertuis  de  la 

cloison  intervcnlriculaire.  Vésale  (1),  à  l'époque  de  la  renaissance,  fut  le  premier 

à  prouver  que  cette  disposition  n'existe  pas  ;  mais ,  en  même  temps,  il  confirma 

l'assertion  de  Galien  que  les  artères  renferment  du  sang  durant  la  vie.  Il  institua 
même  des  expériences  dans  le  but  de  montrer  que  le  cours  du  sang  se  fait,  dans  les 

artères,  du  cœur  vers  les  extrémités;  que  ce  mouvement  est  rapide,  et  que  ces 

vaisseaux  se  remplissent  et  se  distendent  quand  le  cœur  se  contracte.  Jl  reconnut 

que,  dans  une  artère  coupée,  le  mouvement  du  sang  cesse  au-dessous  de  la  sec- 

tion, et  qu'on  peut  l'y  rétablir  en  mettant  un  tube  à  la  place  du  morceau  de 

vaisseau  divisé.  Yésale  observa  encore  que,  si  l'on  fait  une  ligature  à  une  veine, 

la  partie  la  plus  proche  du  cœur  s'affaisse.  —  Et  néanmoins,  contradictoirement 
à  tous  ces  faits,  il  continua  à  supposer,  avec  les  anciens,  que  le  sang  est  porté  du 

cœur  dans  tout  le  corps  au  moyen  des  veines.  Nous  verrons  bientôt  que  G.  Harvey 

fut  plus  heureux  dans  l'interprétation  des  mêmes  faits. 

A  peu  près  à  l'époque  où  Vésale  établissait  que  la  cloison  médiane  du  cœur 

n'est  point  perforée  et  que  le  sang  ne  saurait  se  rendre  ainsi  d'un  ventricule 

à  l'autre,  Michel  Servet,  dans  un  ouvrage  théologique  (2),  indiquait  nettement  le 

passage  du  sang  du  cœur  droit  dans  le  cœur  gauche  à  travers  les  vaisseaux  pul- 

monaires. Il  avançait  que,  du  ventricule  droit,  le  sang  passe  dans  l'artère  pulmo- 

naire (veine  artérieuse)  et  va  se  distribuer  dans  le  poumon,  non  pour  le  nourrir, 

cas  dans  lequel  ce  vaisseau  n'aurait  point  un  tel  volume,  mais  pour  y  être  élaboré 

et  purifié  par  un  esprit  qu'il  reçoit  de  l'air  respiré,  et  par  l'exhalaison  
d'une 

matière  fuligineuse  qu'il  expire.  Servet  soutenait  également  (et  c'est  ici  surtout 

qu'il  avait  dépassé  Galien)  que  le  sang  passe  des  divisions  de  l'artère  pulmo- 
naire dans  les  veines  du  même  nom  [artères  veineuses),  et  de  là  dans  le  cœur 

gauche.  Frappé  par  les  changements  que  le  sang  subit  dans  les  poumons,  
Servet 

a  non-seulement  décrit  la  véritable  marche  du  sang  d'un  cœur  à  l'autre  par  ces 

organes  il  a  encore  signalé  le  véritable  lieu  de  la  sanguification,  de  la  trans- 

(1)  De  corporis  humani  fabrica,  lib.  VI,  cap.  xv  {Opéra  omnia,  t.  I,  p.  517  et  519,  tklit. 172  5) 

(2)  'chrislianismirestitulio:  De  TriniU  divin.,  etc.,  lib.  V,  p.  1G9,  ann.  1553. 
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formation  du  sang,  du  changement  du  sang  noir  en  sang  rouge  :  pour  les  an
ciens, 

le  siège  de  la  sanguilicalion  était  dans  le  l'oie;  Senel  l'a  placé,  à  juste  titre
,  dans 

le  poumon.  «  Le  sang,  dit-il,  passe  de  la  veine  arlérieuse  (artère  pu
lmonaire) 

dans  le  poumon  et  dans  les  artères  veineuses  (veines  pulmonaires),  par  le  même 

mécanisme  qu'il  passe  de  la  veine  porte  dans  le  foie  et  la  veine  cave  inférieure.  »
 

On  ne  pouvait  faire  un  plus  heureux  rapprochement. 

ha  circulation  pulmonaire  était  donc  trouvée,  et  Michel  Serve!,  au  milieu  de 

controverses  religieuses  qui  devaient  lui  attirer  une  (in  si  tragique  (*),  venait  de 

conquérir  un  rang  ék'\é  dans  la  science. 

Toutefois  Senel  n'auil,  pour  ainsi  dire,  que  deviné  ce  phénomène  compliqué 

et  jusque  là  impénétrable  de  !a  circulation  pulmonaire.  Son  système,  quoique 

vrai,  n'était  pas  fondé  sur  l'expérience,  et  il  lui  eût  été  difficile  de  le  soutenir,  puis- 

qu'il ignorait  la  force  du  cœur  pour  pousser  le  sang,  et  l'action  de  ses  valvules 

pour  diriger  l'exercice  de  celle  force. 
Sans  avoir  pu  connaître  le  livre  de  Servet,  llealdo  Colombo  (1),  en  1559,  dé* 

monlra  le  véritable  usage  des  valvules  du  cœur,  et  décrivit  derechef,  presque  eu 

même  temps  que  Cesalpino  (2),  la  circulation  pulmonaire.  La  description  de 

Colombo  est  peut-èlrc  encore  plus  précise  et  plus  lumineuse  que  celle  qu'avait 
donnée  Servet  lui-même. 

Quant  à  Cesalpino,  qui  avait  été  précédé  par  Servet  el  Colombo  dans  la  connais- 

sance de  la  circulation  pulmonaire,  il  a  de  plus  qu'eux  la  gloire  d'avoir,  le  premier, 

conçu  et  délini  la  circulation  générale,  sans  toutefois  l'avoir  suffisamment  démon- 
trée, ce  qui  bientôt  devait  être  fait  par  le  génie  sévère  et  puissant  de  G.  Ilarvey. 

Charles  Eslienne(3)  reconnut  l'existence  des  valvules  des  veines,  valvules  mieux 

vues  encore  par  Eabrizio  d'Acquapendente  (/i)  ;  mais  ni  l'un  ni  l'autre  ne  conclurent 
de  leur  découverte  à  la  direction  centripète  du  cours  du  sang  veineux.  Cependant 

les  valvules  sont  la  preuve  analomique  que  le  sang  revient  sur  lui-même,  c'est- 

à-dire  qu'il  circule. 

Tel  était  l'état  de  la  science  quand  Guillaume  Haï  vcy  (5)  publia,  en  162H,  son 
immortelle  découverle  de  la  circulation  du  sang. 

On  a  pu  dire  avec  raison  que,  quand  ce  grand  homme  parut,  loul,  relativement 

à  la  circulation,  avait  été  indiqué  ou  soupçonné,  et  que  rien  n'était  établi.  Si,  en 

elï'et,  les  éléments  fondamentaux  d'une  solution  du  problème  avaient  été  entrevus 

ou  même  trouvés,  assurément  il  n'en  restait  pas  moins  une  tâche  fort  difficile  à 

accomplir  :  c'était  de  faire  sortir  d'un  chaos  de  faits  épais  el  confus,  de  raisonne- 
ments trop  souvenl  contradictoires,  un  système  simple  et  irrévocablement  dé- 

montré. Cette  tache  a  été  accomplie  par  G.  Ilarvey. 

Ilarvey  commence  par  éclairer  la  roule  en  écartant  les  erreurs  de  l'anliquilé  ; 
il  décrit  ensuite  avec  précision  les  mouvements  du  cœur  dans  un  animal  vivant  ; 

{*)  A  1'insligation  de  Calvin,  l'infortuné  Servet  fut  brûlé  vif  à  Genève  le  26  octobre  1553. 
L'ouvrage  qui  avait  servi  de  prétexte  à  sa  condamnation  fut  jeté  dans  le  bûcher  ;  deux  exem- plaires seulement  purent,  dit-on,  être  conservés. 

(1)  De  re  anatomica.  Venise,  1  559,  lit).  VII. 
(2)  Quœstionum  peripatclkoriim,  lib.  V,  p.  125.  Venise,  1593. 
(.3)  De  dissections  partium  corporis  humani.  Paris,  1345,  in-fol.,  libri  1res. 
(4)  De  venarum  ostiolis  (Opéra  omnia  anal,  etphysiol.,  édit.  1738,  p.  lr>u,  pl.  1  a  8). (5)  Exercilatio  anatomica  de  motu  cordis  et  sangitinis  in  animalibus.  Fraocofurti.  LQftl in-4,  cap.  i,  p.  20. 
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il  montre  sa  structure  musculaire,  les  contractions  alternatives  des  ventricules  et 

des  oreillettes,  l'effet  qu'elles  doivent  avoir  de  chasser  le  sang  avec  force  dans  les 
artères,  effet  déterminé  dans  cette  direction  par  le  mécanisme  des  valvules  cardia- 

ques. Eulin  il  établit,  sur  des  expérience*  nombreuses  et  admirablement  inter- 

prétées, sa  doctrine  des  deux  circulations,  grande  et  petite.  —  Aujourd'hui  il 
serait  superflu  de  rappeler  tous  les  arguments  dont  G.  Ilarvey  a  dû  se  servir 

pour  étayer  cette  doctrine.  Aussi  ne  ferons- nous  qu'énoncer  ici  quelques-unes 

de  ses  preuves  expérimentales,  dont  l'interprétation  peut  nous  sembler  facile 

aujourd'hui,  mais  contre  laquelle  néanmoins  nous  avons  déjà  vu  échouer  le  génie 
du  fondateur  de  l'anatomie  moderne,  de  l'illustre  Vésale. 

Quand  une  artère  est  ouverte,  dit  Ilarvey,  le  sang  en  sort  par  jets  inégaux, 
alternativement  plus  faibles  et  plus  forts;  mais  toujours  les  plus  forts  coïncident 

avec  la  diastole  de  l'artère,  due  à  l'entrée  du  sang  dans  sa  cavité,  et  par  conséquent 
avec  la  systole  ventriculaire.  —  Sur  un  animal  vivant,  coupe-t  on  une  artère  trans- 

versalement, le  sang  continue  à  jaillir  par  saccades  de  la  portion  du  vaisseau  restée 

en  communication  avec  le  cœur,  tandis  qu'il  cesse  bientôt  de  couler  par  le  bout 

séparé  de  cet  organe  d'impulsion.  —  Lorsque  le  bras  est  lié,  connue  pour  une  sai- 
gnée, les  veines  se  gonflent  au-dessous  de  la  ligature,  deviennent  noueuses  au 

niveau  de  leurs  valvules  et  de  leurs  divisions.  Si  l'on  refoule  le  sang  en  bas  avec  le 
doigt  promené  sur  une  veine,  le  sang  pressé  rétrograde,  celle  veine  se  gonfle 

de  plus  eu  plus  et  les  nœuds  de  ses  valvules  sont  de  plus  en  plus  marqués;  au 

contraire,  si  l'on  repousse  le  sang  en  haut,  il  passe  librement.  11  devient  donc 
évident  que  les  valvules  veineuses,  dont  Ilarvey  devait  la  connaissance  à  son  maître 

Fabrizio  d'Acquapcndente,  s'opposent  au  mouvement  rétrograde  du  sang  veineux, 

c'est-à-dire  qu'elles  ne  pcrmellent  à  ce  fluide  qu'un  seul  mouvement,  celui  qui 
porte  le  sang  veineux  des  parties  périphériques  au  cœur.  — Quand  une  artère  est 

oblitérée,  le  sang  s'accumule  entre  le  cœur  et  l'obstacle;  c'est,  au  contraire, 

Mitre  le  point  obstrué  et  les  capillaires  généraux  que  le  sang  s'amasse,  s'il  s'agit 

d'une  veine:  dans  les  artères,  le  sang  coule  donc  du  cœur  vers  les  extrémités  ; 
dans  les  veines,  des  extrémités  vers  le  cœur.  — Vient-on  à  ouvrir  une  artère  et  à 

laisser  couler  le  sang,  tout  le  sang  de  l'animal  sort  par  cette  ouverture  :  en  serait-il 

ainsi,  s'il  n'y  avait  un  passage  continuel  de  ce  liquide  du  cœur  aux  artères,  des 

artères  aux  veines,  des  veines  au  cœur,  c'est-à-dire  une  vraie  circulation?  etc. 

Nous  bornant  à  ces  citations,  empressons-nous  de  reconnaître  qu'à  Guillaume 

Harvey  revient  incontestablement  l'honneur  d'avoir,  le  premier,  démontré  la  cir- 

culation du  sang,  de  s'être  fait  de  cet  admirable  mécanisme  une  idée  générale, 

précise,  et  d'avoir  su  découvrir  la  vérité  sur  un  sujet  qui,  pendant,  si  longtemps, 

avait  exercé  le  génie  des  plus  grands  observateurs  de  l'antiquité  et  de  la  renais- 
sance. 

Quant  aux  nombreux  adversaires  que  suscita  à  Harvey  la  publication  de  sa  dé- 

couverte, nous  n'avons  pas  à  nous  en  occuper  ici  :  même  avant  la  mort  de  ce 

grand  homme,  arrivée  en  1657,  la  voix  de  la  vérité  s'était  élevée  plus  haut  que 
toules  leurs  clameurs. 

Pouvoir  constater  de  visu  le  passage  direct  du  sang  des  artères  dans  les  veines  eut 

été  asssurément  un  suprême  bonheur  pour  Harvey.  Ce  bonheur  était  réservé  à 

Pfalpigbi  (1),  qui,  vers  1061,  examinant  à  l'aide  du  microscope  le  poumon  et  le 

(I)  Dp,  pulmonibus  episloln  U  (Opéra  omnia,  t.  II). 
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mésentère  d'une  grenouille,  put  contempler  le  spectacle,  si  beau  pour  un  physio- 

logiste, de  la  circulation  du  sang  dans  les  vaisseaux  capillaires.  Ainsi  Malpighi 

montra  aux  yeux  ce  que  Harvey  avait  montré  à  l'esprit. 

A  partir  de  ce  moment,  on  ne  fit  plus  guère  que  perfectionner  
l'étude  anato-- 

mique  du  système  circulatoire.  La  découverte  des  injections  colorées  da
ns  les 

vaisseaux  rendit  cette  étude  plus  facile,  et,  entre  les  mains  de  Ruysch  et  de 

Swammerdam ,  fournit  de  nouvelles  démonstrations  des  commmunications  que 

les  capillaires  établissent  entre  les  systèmes  artériel  et  veineux  (*). 

III.  —  Les  progrès  que  la  physiologie  de  la  circulation  allait  faire  dans  des 

temps  plus  modernes  devaient  être  d'un  tout  autre  ordre.  —  On  connaissait,  il  I 

est  vrai,  le  trajet  circulaire  du  sang.  Mais  pourquoi  voit-on  ce  fluide,  chassé  par 

le  cœur  d'une  manière  intermittente,  être  animé  d'un  mouvement  continu  et 

régulier  dans  les  capillaires  et  dans  les  veines?  L'expérimentation  a  appris  que 

cette  transformation  du  mouvement  est  un  effet  mécanique  de  l'élasticité  des 

artères.  —  Comment  aussi,  avec  un  agent  unique  d'impulsion,  alors  que  l'impul- 

sion première  reste  sensiblement  la  même,  voyons-nous  telle  partie  du  corps 

recevoir  du  sang  tantôt  plus  et  tantôt  moins  abondamment,  se  congestionner  ou 

pâlir,  s'échauffer  ou  se  refroidir?  Déjà  le  besoin  d'explications  entraînait  les  ob- 

servateurs dans  le  champ  trop  souvent  stérile  des  conjectures  :  la  physiologie  expé- 

rimentale est  venue  prouver  que  les  influences  nerveuses  agissent  pour  la  distri- 

bution locale  du  sang  ;  elle  a  substitué  à  l'hypothèse  du  molimen  et  du  rapttts  un 
fait  réel,  la  force  contractile  des  parois  vasculaires,  avec  ses  variations,  et,  dans 

ce  nouveau  genre  de  recherches,  elle  acquiert  chaque  jour  des  faits  nouveaux 

dont  elle  donne  la  véritable  interprétation.  —  Ces  battements  artériels,  que  les 

anciens  expliquaient  par  \mz  vertu  pulsifique,  ont  été  réduits  aux  lois  mécaniques 

du  mouvement  des  liquides,  etc. 

La  circulation,  qu'autrefois  on  étudiait  d'une  manière  isolée,  envisagée  aujour- 

d'hui dans  ses  rapports  avec  les  autres  fonctions  de  la  vie  organique,  nous  apparaît 
comme  un  lien  commun  qui  les  rattache  les  unes  aux  autres.  Par  exemple,  que 

sous  l'influence  d'une  excitation  nerveuse  il  s'établisse  une  sécrétion,  à  titre  d'effet 

réflexe,  c'est  par  l'intermédiaire  de  la  circulation  que  l'influence  nerveuse  excite 
la  fonction  de  la  glande,  et,  au  moment  où  la  sécrétion  se  produit,  on  voit  le 

cours  du  sang,  dans  les  petits  vaisseaux  relâchés,  être  à  la  fois  plus  rapide  et  plus 

facile;  parle  resserrement  de  ces  mêmes  vaisseaux,  la  circulation  est-elle  diminuée 

dans  la  glande,  la  sécrétion  se  tarit  presque  sur-le-champ.  —  Les  centres  nerveux, 

à  leur  tour,  sont  dans  la  dépendance  immédiate  de  la  circulation  ;  car,  si  la  propor- 

tion du  sang  qui  leur  arrive  n'est  pas  constante,  leur  activité  fonctionnelle  variera 

dans  le  même  rapport,  et  maintenant  on  admet  qu'un  grand  nombre  d'états 
paralytiques  ou  convulsifs  passagers  tiennent  à  un  état,  passager  lui-même,  de 

congestion  ou  d'anémie  des  centres  nerveux,  etc. 

Jl  était  naturel  que,  dans  les  travaux  successifs  sur  la  circulation,  les  pre- 

(*)  A  propos  de  l'histoire  de  la  découverte  de  la  circulation  du  sang,  consultez  notamment: 
SÉNAC,  Truite  de  la  structure  du  cœur,  etc.,  2e  édit.  Paris,  1777.  t.  1,  p.  08-102.  —  PORT\t] 
Hisl.  de  l'anal.,  etc.,  t.  Il,  p.  467.  —  Kukt  SpiîenGEL,  Ilist.  de  la  méd.,  trad.  franc.,  t.  IV, p.  28  ;  p.  85  et  suiv.  —  A. -F.  HECKER,  Arch.  fûr  die  allycmeinc  fleilkunde.  Berlin,  1790  ,  t.  I. 
—  Littké,  Introduct.  aux  OEuvres  d'Hippocrate,  p.  202  et  suiv.  —  P.  Flourens,  Histoire  de la  découverte  de  la  circulation  du  sang.  Paris,  1854. 
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micros  études  fussent  dirigées  vers  l'organe  d'impulsion  du  sang,  et  que  les  usages 
de  cet  organe  fussent  les  premiers  connus.  L'inspection  attentive  du  cœur,  dont 
les  mouvements  sont  si  apparents,  la  disposition  de  ses  valvules  qui  révèle  leur 
mécanisme,  devaient  aussi  conduire  à  la  connaissance  du  circuit  harvéieu,  bien 

avant  qu'on  soupçonnât  l'existence  de  la  contractilité  des  petits  vaisseaux  , 
comme  moyen  régulateur  du  mouvement  du  sang  dans  les  organes.  Celte  der- 

nière découverte  ne  pouvait  se  faire  que  par  suite  des  progrès  accomplis  à  la  fois 

dans  l'étude  de  l'histologie  et  dans  celle  des  fonctions  du  système  nerveux. 

Aujourd'hui  les  idées  sur  la  circulation  ont  donc  dù  se  modifier.  Le  cœur,  s'il 

demeure  l'organe  central  de  la  circulation,  a  perdu  de  l'importance  trop  exclusive 

qt'on  lui  accordait  :  dans  les  conditions  ordinaires,  il  parait  doué  d'une  force 

sensiblement  constante,  et  puisque  alors  le  cours  du  sang  dans  les  organes  n'a  pas 
toujours  la  même  activité,  il  faut  donc  bien  chercher  la  cause  de  ce  phénomène 

dans  les  parties  périphériques  du  système  circulatoire;  dans  les  différentes  résis- 

tances qu'éprouve  le  sang  à  traverser  les  tissus,  sous  l'influence  de  la  contractilité 

vasculaire,  propriété  qu'on  sait  influencée  elle-même  par  le  système  nerveux. 

C'est  dans  cette  direction  qu'ont  été  instituées  des  recherches  encore  toutes 

récentes  qui  sont  venues  éclairer  d'un  nouveau  jour  l'histoire  des  sécrétions  et  de 
jla  chaleur  animale. 

Du  reste,  combien  d'autres  questions  n'ont  pas  dû  être  abordées  ou  reprises, 

après  la  mémorable  découverte  d'Harvey,  et  quels  efforts  la  science  n'a-l-elle  pas 

dû  faire  dans  le  but  de  combler  les  desiderata  d'une  pareille  œuvre  !— Évaluation  de 
a  force  du  cœur  ;  analyse  approfondie  des  mouvements  et  des  bruits  de  cet  organe  ; 

examen  de  sa  prétendue  omnipotence  dans  la  circulation  ;  mesure  de  la  rapidité 

ilu  cours  du  sang  et  des  différences  de  vitesse  que  ce  fluide  peut  offrir  dans  son 

rajel;  influence  des  mouvements  respiratoires  et  du  système  nerveux  sur  la 

circulation;  causes  et  effets  des  changements  de  vitesse  du  sang  dans  les  vaisseaux 

capillaires,  etc.,  ne  sonl-cc  pas  là  autant  de  problèmes  légués  par  Harvey  à  ses 

mecesseurs?  Nul  doute  (pie,  depuis  le  physiologiste  anglais,  en  dépit  de  beaucoup 

i\e  travaux  sans  avenir  et  d'hypothèses  sans  valeur,  l'histoire  de  la  circulation  ne 

;e  soit  perfectionnée  et  enrichie  d'un  grand  nombre  de  faits  nouveaux  qu'il  nous 

audra  examiner  au  fur  et  à  mesure  que  nous  avancerons  dans  l'élude  de  cette 

onction,  élude  d'ailleurs  si  féconde  en  applications  à  la  science  médicale. 

CIRCULATION  DANS  LA  SÉRIE  ANIMALE. 

Nous  avons  dit  déjà  qu'au  bas  de  l'échelle  zoologique  il  y  a  des  animaux  formés 

)ar  un  parenchyme  organique  sans  traces  de  vaisseaux,  et  que  c'est  seulement  à 

nesure  qu'apparaissent  des  organes  spéciaux  ou  que  les  humeurs  prennent  des 

lirections  déterminées,  qu'on  voit  se  développer  un  syslème  plus  ou  moins  com- 
met de  canaux  destinés  à  contenir  le  fluide  nourricier  ;  nous  avons  dit  encore  que 

'appareil  circulatoire,  qui  va  se  compliquant  de  plus  en  plus,  finissait,  chez  les 

inimaux  supérieurs,  par  se  composer  de  deux  systèmes  continus  et  distincts  :  le 

système  sanguin  et  le  système  lymphatique. 

L'absorption,  ou  pénétration  du  dehors  au  dedans  de  liquides  et  de  fluides 

Mastiques,  est  le  premier  terme  de  l'échange  continuel  et  nécessaire  qu'entre- tient tout  être  vivant  avec  les  choses  du  dehors.  Or,  nous  venons  de  le  voir,  la 

LONG  ET,  riIVSIOLOG.,  T.  I.  1*.  §8 
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forme  \asculairo  nesl  point  une  condilioi)  indispensable  à  l'accomplissement 

de  cet  acle  fondamental,  puisque  certains  êtres  inférieurs,  absolument  dépourvus 

de  vaisseaux,  absorbent  par  la  péripbérie  de  leur  corps  les  fluides,  tant  gazeux 

que  liquides,  dans  lesquels  ils  sont  plongés,  el  finalement  s'en  nourrissent  ei 
vivent.  Les  spongiaires,  qui  constituent  la  dernière  classe  des  ZOOPHYTES,  sont 

dans  ce  cas  ;  il  en  est  de  même  des  infusoires  astomes. 

Chez  d'autres  zoopby les\  dont  l'organisation  est  un  peu  moins  imparfaite,  et 

qui,  encore  privés  de  voies  vasculaires,  sont  inunis  de  cavité  digestive,  on  voit 

l'eau  arriver  directement  du  dehors  dans  cette  cavité  et  ses  divisions  :  là,  des  cils 

vibratiles  font  mouvoir  ce  liquide  chargé  de  matériaux  alimentaires  que  le  travail 

digestif  modifie  quelque  peu,  et  qui  bientôt  doivent  s'infiltrer  de  proche  en  proche 

dans  la  trame  organique  La  cavité  digestive  et  ses  prolongements,  l'eau  chargée  de 

matières  assimilables,  représentent  donc  ici  à  la  fois  le  canal  alimentaire,  l'appareil 
circulatoire  et  le  sang  des  animaux  supérieurs. 

Ce  caractère  d'infériorité  physiologique  tend  bientôt  à  .disparaître,  notamment 

dans  les  acalèphes  :  une  sorte  de  séparation  s'établit  entre  la  portion  gastrique 
proprement  dite  de  la  cavité  digestive  et  sa  portion  irrigaloire.  La  première  devient 

plus  spécialement  chargée  de  l'élaboration  des  matières  alimentaires,  et  constitue 
un  estomac  assez  bien  délimité,  tandis  (pie  la  portion  périphérique  devient  inapte  à 

recevoir  des  matières  solides  d'un  volume  un  peu  considérable,  et  ne  laisse  passer 
que  les  liquides  plus  ou  moins  nourriciers  qui  ont  été  préparés  dans  la  cavité» 

digestive  (l).  La  délimitation  entre  la  portion  digestive  et  la  portion  irrigaloire  de 

ce  système  de  cavités  se  prononce  de  plus  en  plus  dans  l'équorée  violacée  de 

la  Méditerranée,  chez  les  bérénices,  les  médusaires,  les  aurélies,  etc.,  d'après 

Milne  Edwards  (2)  :  la  portion  irrigaloire  ou  périphérique  du  système  gastro-vas- 

culaire  aiïecle  la  forme  de  canaux  étroits,  propres  seulement  au  passage  de  l'eau  plus 
ou  moins  chargée  de  matières  nutritives,  el  constitue  un  appareil  vasculaire  qui  se 

développe  surtout  chez  les  aurélies  et  les  béroé's  proprement  dits.  Dans  ces  der- 

niers, qui  sont  d'une  si  grande  transparence,  Milne  Edwards  (3)  a  eu  souvent 

occasion  de  constater  l'existence  de  courants  rapides,  et  d'y  reconnaître  une  véri- 
table circulation  du  fluide  nourricier,  marquée  par  le  déplacement  des  globules 

(pic  ce  fluide  tient  en  suspension.  Mais  l'estomac  reste  encore  ici  le  réservoir  cen- 

tral de  l'appareil  irrigatoire,  et  le  liquide  nourricier  commence  à  circuler  dans  un 

double  système  de  canaux  communiquant  avec  celte  cavité,  c'est-à-dire  que  la 
distinction  des  rôles  entre  les  canaux  cflérents  et  afférents  au  précédent  réservoir 

commence  à  s'établir.  Ouanl  à  la  cause  qui  donne  l'impulsion  au  contenu  liquide 
de  l'appareil  gastro-\asculaire  des  aurélies  et  des  béroés,  les  uns  la  rapportent, 
avec  Ehrenberg  (4),  à  des  contractions  périslaltiques  de  la  membrane  dont  les 

canaux  gaslro -vasculaires  sont  tapissés,  et  les  autres,  avec  Milne  Edwards  (.">),  la 
font  dépendre  du  rôle  actif  des  cils  vibraliles. 

Chez  les  polypes  proprement  dits,  on  voit  se  produire,  dans  l'appareil  qui  nous 
occupe,  les  principales  formes  signalées  précédemment:  et,  en  effet,  la  digestion 

(1)  MILNE  EinvAnns,  Leçons  sur  la  physiol.  et  Fanal,  comp.,  etc.,  t.  III,  p.  55.  Paris,  1S58. 
(2)  Loc.  cit.  —  Et  Observations  sur  la  structure  et  les  fondions  de  quelques  z-oophytes,  etc. 

{dnn,  dessr.  nat.,  1841,  t.  XVI,  p.  |96). 
'3)  Rec.  et  Mëm.  cit. 

(4)  Ann.  des  se.  nat,,  2e  série,  t.  IV,  p.  295. 
(r>)  Loc.  cit. 
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tend  :i  se  localiser  de  plus  en  plus  dans  mie  cavité,  tandis  que  les  autres  compar- 

timents, ramifiés  et  garnis  de  nombreux  cils  vibratiles,  sont  plus  spécialement  en 
rapport  awc  le  lluide  nourricier,  auquel  ils  impriment  sou  mouvement.  Dans  les 

alcyonieus,  par  exemple,  il  parait  même  exister  un  système  \asculaire  non-seule- 

ment dans  les  parois  du  corps,  mais  encore  dans  celles  de  l'estomac;  les  vaisseaux 
qui  constituent  ce  système  ne  sont  pas  de  simples  canaux  creusés  dans  le  paren- 

chyme, ils  ont  des  parois  propres,  et  le  liquide  qui  circule  dans  leur  intérieur 

renferme  un  grand  nombre  de  globules  blancs. 

Quant  à  la  nature  du  liquide  qui  se  meut  à  l'intérieur  des  polypes,  si  l'on  con- 
sidère le  phénomène  comme  une  véritable  circulation,  le  liquide  serait  analogue 

au  sang,  et  les  corpuscules  qu'il  renferme  seraient  assimilables  aux  globules  san- 
guins. Mais  ce  qui  milite  contre  celte  opinion,  suivant  Siebold  et  Slannius  (1), 

c'est  la  présence  d'un  vrai  système  vasculaire  sanguin  chczl'alcyonium,  les  actinies, 

et  peut  être  encore  chez  beaucoup  d'autres  espèces.  11  \  aurait  donc  plutôt  lieu  de 

comparer  le  liquide  en  question  au  chyle,  qui  de  l'estomac  passerait  dans  la  cavité  du 

corps.  L'opinion  d'après  laquelle  ces  courants  constitueraient  une  circulation  san- 
guine se  concilie  difficilement  avec  cette  circonstance,  que  les  anthozoaires  peuvent 

à  volonté  évacuer  à  travers  leur  estomac  le  contenu  de  ce  prétendu  système  vas- 

culaire  sanguin,  et  le  délayer,  par  la  même  voie,  avec  l'eau  qu'ils  avalent.  Il 

faudrait  ainsi  revenir  à  l'hypothèse  que  la  cavité  du  corps,  et  les  canaux  avec 
lesquels  elle  communique,  constituent  un  véritable  système  vasculaire  aqueux. 

qui  aurait  pour  but  d  établir  une  respiration  dans  laquelle  toutes  les  parties 

internes,  chez  les  anthozoaires,  seraient  baignées  par  de  l'eau  sans  cesse  renouvelée. 

Le  renouvellement  de  l'eau  étant  effectué  ici  par  l'introduction  et  l'expulsion  alter- 

native de  ce  liquide  à  travers  l'estomac,  cela  n'empêche  pas  que  des  matériaux 
assimilables  ne  soient  aussi  entraînés  dans  le  système  vasculaire  aqueux. 

Lin  appareil  circulatoire,  digne  d'être  mentionné  particulièrement,  existe  chez 

tous  les  zoophytes  supérieurs  qu'on  désigne  sous  le  nom  d'éc/tinoderr/ies,  tels 
que  les  hololuries,  les  astéries  et  les  oursins.  La  cavité  viscérale  ou  générale  de 

leur  corps  avec  ses  dépendances  (qui  est  devenue  distincte  de  la  cavité  digestive) 

contient  un  liquide  ne  paraissant  différer  en  rien  du  sang  blanc  ou  incolore  d'au- 
tres invertébrés  plus  élevés  en  organisation  ;  sans  doute  il  remplit  aussi  des  usages 

analogues.  Les  recherches  de  Ouatrefages  (2)  sur  la  constitution  du  liquide  cavi- 

laire  tendent  en  effet  à  démontrer  que  c'est  un  suc  nourricier  en  tout  comparable 

Éau  sang  que,  plus  tard,  nous  verrons  remplir  aussi  la  cavité  générale  du  corps  chez 

iiles  animaux  articulés  et  les  mollusques.  La  cavité  qui,  chez  les  échinodermes, 

loge  le  précédent  fluide,  ainsi  que  les  organes  de  la  génération  et  l'appareil  digestif, 
lest  tapissée  à  son  intérieur  par  une  membrane  mince,  rappelant  les  tuniques 

iséreuses.  et  munie  de  cils  vibratiles  qui  contribuent  à  déterminer  les  courants  du 

liquide  cavitaire.  Il  existe  encore  quelques  doutes  sur  la  question  de  savoir  si, 

dans  les  échinodermes,  le  système  vasculaire  sous-cutané,  dit  aquifère,  est  indé- 

pendant du  système  vasculaire  viscéral.  Toutefois  on  ne  peut  s'empêcher  de 

preconnaître  que  dans  la  cav  ité  viscérale,  dans  les  vaisseaux  propres  du  tube  digestif 

let  de  ses  annexes,  et  aussi  dans  les  canaux  sous  cutanés,  les  liquides  qui  s'y  trou- 

î vent  n'offrent  point  de  différences  essentielles,  qu'ils  semblent  propres  à  l'cntre- 

(I)  Anal,  comp.,  trad.  franç.  Paris,  1850,  t.  I,  p.  «3. 
Mém.  sur  la  racilê  du  corps  des  invertébrés  [Ann.  des  se.  nat.,  lsso,  t.  XIV,  p.  302). 
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tien  de  la  nutrition,  et  que,  partant,  ils  méritent  également  d'être  désignés  sous- 
le  nom  de  sang. 

Onoi  qtfil  en  soit,  une  impulsion  est  communiquée  à  ces  liquides  par  un  oui 

plusieurs  organes  centraux  contractiles,  rudiments  de  cœur;  cela  s'observe  dui 

moins  dans  quelques  espèces  de  crinoïdées,  d'astéroïdes  et  d'échinoïdes.  Le  sys- 

tème vasculaire  des  holothuries,  quoique  très  apparent,  n'offre  aucune  dtsposi- -| 

tion  qui  rappelle  le  cœur  le  plus  rudimenlaire. 

Dans  l'embranchement  des  MOLLUSQUES,  la  cavité  générale  du  corps  ou  viscé- 

rale (*)  est  parfaitement  distincte  du  t  ube  digestif.  Elle  est  remplie  d'un  fluide  * 

nourricier  en  mouvement  qui  baigne  à  la  fois  l'appareil  digestif,  les  muscles  et  lesN 
autres  organes,  avec  tous  leurs  interstices  ou  lacunes.  Ici  ce  ne  sont  plus  les 

canaux  vasculaires  qui  restent  chargés  du  double  rôle  de  contenir  ce  fluide  et  de 

lui  imprimer  un  mouvement  oscillatoire  ou  circulaire.  Un  organe  moteur  parti- 

culier, un  vrai  cœur  contractile  et  musculaire,  apparaît  :  d'abord  simplement^ 

tuhuleux  et  recourhé  en  forme  d'anse  dans  les  espèces  les  plus  inférieures  (mol-l 
luscoïdes),  bientôt  il  se  ramasse  et  se  concentre  davantage  pour  devenir  globuleux. 

A  propos  de  cette  première  apparition  d'un  véritable  cœur,  notons  que,  chez 
les  invertébrés  qui  en  sont  pourvus,  cet  organe  reçoit  toujours  du  sang  artériel 

qu'il  pousse  dans  les  vaisseaux  chargés  de  le  porter  à  toutes  les  parties  du  corps. 
Au  contraire,  nous  verrons  que,  chez  les  vertébrés,  le  cœur  a  pour  fonction 

constante  d'envoyer  directement  le  sang  à  l'appareil  respiratoire,  et  qu'il  n'est  en 

rapport  direct  avec,  le  système  artériel  général  qu'à  mesure  qu'il  se  perfectionne. 

En  d'antres  termes,  la  partie  essentielle  du  cœur,  dans  un  animal  vertébré,  celle 

qui  ne  manque  jamais,  est  le  ventricule  veineux,  par  exemple  :  c'est  le  seul  qui 

existe  chez  les  poissons.  Le  ventricule  gauche  n'apparaît  que  dans  des  organismes 

plus  élevés  où  le  sang,  à  sa  sortie  de  l'appareil  respiratoire,  avait  besoin  de  rece- 
voir une  impulsion  nouvelle  pour  parvenir  aux  divers  organes. 

Chez  les  mollusques  (qui  tout  d'un  coup  viennent  de  nous  offrir  un  perfection- 

nement notable  dans  l'appareil  circulatoire),  le  cœur,  composé  ordinairement  de 

deux  oreillettes  et  d'un  ventricule,  est  aortique,  au  lieu  d'être  pulmonaire  comme 
chez  les  poissons.  Placé  sur  le  parcours  du  sang  artériel,  cet  organe  reçoit  dans 

ses  oreillettes  le  sang  venu  de  l'appareil  respiratoire;  puis  ce  fluide  est  versé  dans 
le  ventricule  unique  qui  le  pousse  dans  une  ou  deux  aortes  se  ramifiant  dans  toutes 

les  parties  de  l'organisme.  Les  veines  qui  reviennent  de  ces  parties  recomposent 
un  tronc  qui  se  ramifie  à  la  manière  d'artères  dans  l'organe  respiratoire  (branchies 

ou  poumons)  :  c'est  à  cette  portion  de  l'appareil  circulatoire,  désignée  sous  le  nom 
d'artères  pulmonaires  ou  de  veines  portes  branchiales,  que  font  suite  des  veines 
qui,  analogues  aux  veines  pulmonaires  des  mammifères,  ramènent  le  sang  aux 

oreillettes,  et  complètent  ainsi  le  cercle  dans  lequel  le  sang  se  meut.  A  la  base  des 

organes  de  la  respiration  et  sur  le  trajet  des  veines  portes  branchiales  ou  pulmo- 

naires, il  existe,  chez  les  céphalopodes,  des  espèces  de  cœurs  (cœurs  branchiaux) 
tout  à  fait  distincts  du  ventricule  aortique  ;  alors  les  oreillettes  manquent.  Comme 
les  mammifères  et  les  oiseaux,  les  céphalopodes  possèdent  donc  un  cœur  avant  et 

après  l'organe  respiratoire:  toutefois,  chez  les  céphalopodes,  ces  cœurs  sont  isolés 
au  lieu  d'être  réunis. 

(*)  Abdomen  des  animaux  supérieurs. 
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Si  le  système  artériel  est,  en  général,  bien  développé  chez  les  mollusques,  le 
s\ stùine  veineux  est  toujours  plus  ou  moins  incomplet  et  quelquefois  manque 
entièrement,  de  sorte  que  le  sang  ne  revient  des  diverses  parties  du  corps  vers  les 

organes  respiratoires  qu'en  traversant  les  lacunes  ou  espaces  existant  entre  les 
divers  organes.  Il  est  aussi  à  noter  que  la  cavité  abdominale,  dans  laquelle  sont 
logés  tous  les  viscères,  est  toujours  traversée  aussi  par  le  sang  veineux. 

A  propos  de  cette  disposition  singulière,  qu'on  retrouve  chez  d'autres  inver- 
tébrés que  les  mollusques,  et  sur  laquelle  Mime  Edwards  (1)  et  de  Quatrcfages  (2) 

ont  les  premiers  répandu  la  lumière,  nous  croyons  devoir  entrer  dans  quelques 
détails. 

De  Quatrefages  (3)  a  désigné  sous  le  nom  de  phlébentêrisme  une  disposition 

anatomique  du  tube  digestif,  bien  marquée  spécialement  chez  certains  mollusques 

gastéropodes,  disposition  caractérisée  d'ordinaire  par  des  prolongements  plus  ou 
moins  ramifiés  et  d'apparence  vasculaire  :  d'où  il  résulte,  suivant  cet  observateur, 

1"  que  les  sucs  alibiles,  produits  par  la  digestion,  sont  transportés  directement 
dans  divers  points  du  corps  et  souvent  jusque  dans  la  profondeur  des  organes 

respiratoires,  sans  passer  par  un  système  circulatoire  proprement  dit;  2"  que 

l'action  de  l'air  sur  ces  mêmes  produits  se  trouve  ainsi  facilitée. 
Chez  les  vertébrés,  comme  le  rappelle  de  Quatrcfages,  le  sang  veineux  reçoit 

par  les  chylifères  et  les  lymphatiques  les  sucs  nourriciers  extraits  des  aliments,  et 

ks  produits  d'une  sorte  de  sécrétion  interstitielle  qui  lui  arrive  de  tous  les  points 
du  corps.  Or,  chez  les  invertébrés,  on  ne  trouve  ni  chylifères  ni  vaisseaux  lym- 

phatiques :  chez  la  plupart  d'entre  eux,  les  produits  de  la  digestion  et  ce  qui 
représente  la  lymphe  passent  immédiatement  dans  la  cavité  générale  du  corps, 

et  se  mêlent  au  liquide  que  renferme  cette  cavité.  De  là,  chez  les  invertébrés,  une 

importance  physiologique  très  grande  dévolue  à  cette  cavité  et  à  ce  liquide.  — 

Chez  ceux  d'entre  eux  dont  le  cercle  circulatoire  est  incomplet  [crustacés,  mol- 

lusques), et  où  par  conséquent  le  sang  s'épanche  librement  dans  toute  la  cavité 

générale,  ce  liquide  n'est  autre  chose  que  le  sang  lui-même,  mêlé  à  tous  les  pro- 
duits de  la  digestion  et  de  la  sécrétion  interstitielle. 

Ces  produits,  avant  de  devenir  aptes  à  la  nutrition  des  organes  des  vertébrés, 

ont  besoin  de  subir,  au  moins  en  partie,  l'action  vivifiante  de  l'air.  Il  en  est  de 

même  chez  les  invertébrés.  Lorsqu'il  existe  chez  ces  derniers  un  appareil  respi- 

ratoire spécial,  l'accomplissement  de  ce  phénomène  est  des  plus  simples,  et  se 
passe  comme  dans  les  vertébrés  :  les  crustacés,  les  mollusques  ordinaires  nous  en 

fournissent  un  exemple.  Mais,  lorsque  l'appareil  respiratoire  proprement  dit  s'al- 

tère ou  disparaît  complètement,  la  ramification  de  l'intestin  conduit  au  même 
résultat,  suivant  de  Quatrefages,  ou  tout  au  moins  le  facilite  en  rapprochant  la 

surface  d'où  suintent,  pour  ainsi  dire,  les  sucs  nourriciers,  de  la  surface  en  con- 

tact avec  l'eau  aérée  où  s'accomplit  l'acte  respiratoire.  Les  lois  purement  phy- 

siques de  l'endosmose  suffisent  pour  prouver  que  le  chyle  doit  nécessairement 

commencer  ;'i  s  hématoser  dans  les  pattes  des  nymphons,  dans  les  appendices  dor- 

saux deséolides,  etc.,  au  sortir  même  du  cœcum  gastro-vasculaire.  En  effet,  dans 

ces  pattes,  dans  ces  appendices,  Yeauaérée,  le  sang  et  le  chyle,  c'est-à-dire  trois 

(1)  Observations  sur  les  Ascidies  (Me  m.  de  l'Aead.  des  se.  de  Paris,  t.  Wlll  ;  et  Comptes rendus  de  ta  même  Acad.,  1839,  t.  l.X,  |>.  t>9l). 

(2)  Mem.  sur  l'Eolidina  (Ann.  des  se.  nat.,  _°  série,  1SVJ,  t.  p.  fJO). 

(S)  Annales  des  sciences  naturelles,  'A*  série,  !.  IV,  p.  s:j. 
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liquides  de  composition  H  de  densités  différentes,  ne  soul  séparés  les  uns  des  I 

autres  que  par  de  minces  membranes. 

Ainsi  la  ramification  plus  ou  moins  complète  du  tube  digestif  concourt  à  trans-  I 

porter  les  surs  alibiles  sur  divers  points  du  corps:  là  ces  sucs  subissent  sur  place  i 

l'action  de  l'air;  par  conséquent,  ils  deviennent  immédiûterhent  propres  à  l'en-  1 
Irelien  des  organes.  Telles  sont,  en  peu  de  mots,  les  conséquences  physiologiqucsque  j 

de  Oualrcfages  croit  être  le  résultat  de  la  disposition  anatomique  des  organes  ali-  | 

mentaires  chez  les  animaux  phlébentérés. 

Le  plilébentérisme:  tel  qu'il  a  été  défini  plus  haut,  est  un  fait  général  aux  yeutil 

de  cet  observateur:  il  constitue  l'organisation  normale  des  zoophyles,  des  acalè-  i 

phes,  etc.  ;  dans  la  plupart  des  autres  classes  des  invertébrés,  à  côté  des  échino-nl 
dermes  ordinaires,  des  vers  ordinaires,  des  crustacés  ordinaires,  etc.,  on  trouve 

des  éebinodermes,  des  crustacés  et  des  vers  phlébentérés.  Ainsi,  en  définitive, 

presque  tous  les  types  d'invertébrés  auraient  leurs  déricé*  phlébentérés.  Ce  serailA 

une  application  de  plus  d'une  des  tendances  les  plus  générales  de  la  nature,  quin 
semble  se  plaire  à  modifier,  par  les  mêmes  procédés,  des  types  primitifs  souventu 

très  dissemblables,  et  à  donner  ainsi  naissance  aux  analogues  zoologiques,  aux 

termes  correspondants. 

On  sait  que  ces  travaux  et  ces  opinions  ont  été  l'objet  de  critiques  fort  nom- 
breuses et  fort  vives       dans  lesquelles  on  a  prétendu  notamment  que  leur  auteur! 

regardait  V absence  du  cœur  comme  propre  à  tout  le  groupe  des  phlébentérés,  et*î 

que  toutes  ses  idées  sur  le  phlébentérisme  reposaient  sur  celle  croyance.  Or, 

comme  le  fait  observer  de  Quatrefâges,  i!  avait  déjà,   trois  ans  avant  toute 

controverse,  décrit  et  figuré  celle  portion  de  l'appareil  vasculaire,  ainsi  (pie  les 

artères  chez  divers  phlébenlérés  (**),  avec  plus  de  détails  que  ne  l'ont  fait,  depuis, - 

la  plupart  de  ses  contradicteurs  eux-mêmes.  C'est  à  tort,  en  effet,  que  ces  der- 
niers ont  affirmé  que,  par  le  mol  phlébentérisme,  ce  savant  naturaliste  avait  voulu 

désigner  soit  l'absence  totale  de  l'appareil  circulatoire,  soit  la  substitution  anato- 

mique de  l'appareil  digestif  à  l'appareil  circulatoire,  soit  la  communication  de  ces 

deux  appareils  entre  eux,  etc.  ;  car  lui-même  n'a  cessé  de  protester  contre  ces 

interprétations,  tout  en  avouant  hautement  certaines  erreurs  qu'il  avait  d'abords 
commises. 

Toujours  est-il  qu'on  ne  saurait  lui  contester  le  mérite  d'avoir  contribué,  dans 

cette  question,  à  faire  connaître  des  résultats  généraux  qui  sont  aujourd'hui 
acceptés  par  la  majorité,  des  naturalistes.  Parmi  ces  résultats,  nous  nous  bornerons 

à  rappeler  les  suivants  : 

Et  d'abord,  comme  conséquence  de  l'étal  plus  ou  moins  imparfait  de  l'appareil  " 

(*)  Voir  à  ce  sujet  :  Soumîyet,  Comptes  rendus  de  VAciXd.  dis  se.  de  Paris,  t.  XIX,  p.  3B&, 02»  ;  t.  XX,  p.  73,  238,  862;  t.  XXII,  p.  473  ;  t.  XXX,  p.  M8,  »2i. 

SOOLEVET  a  eu  surtout  le  mérite  d'avoir  très  bien  ('.écrit  le  système  de  eanau.r  branckio- 
cardiaques  qui ,  eliez  les  Éolidiens,  ramène  le  sang  des  organes  respiratoires  au  cœur. 

CH.  ROBIN,  Mvm.  de  la  Soc.  de.  biol.,  1851,  t.  Ml. 

(**)  C'est  ainsi  que,  chez  VEolidnie  paradoxale,  eu  s'occiipant  de  l'appareil  circulatoire,  il  a 
décrit  le  cœur,  l'aorte  et  les  premières  divisions  artérielles;  mais  il  déclare  n'avoir  point  vu  de 
veines,  et  s'être  assuré,  par  des  observations  très  répétées,  que  les  lacunes  jouent  ici,  comme  chez  les crustacés,  le  rôle  du  système  veineux.  Le  sang,  en  sortant  des  artères,  s'épanche  dans  les  inter- 

stices de  tous  les  organes,  et  le  liquide  qui  remplit  la  cavité  viscérale  tout  entière  n'est  autre  chose 
que  te  sang  lui-même,  lequel  baigne  directement  les  organes.  Il  est  vrai  que,  d'autre  part,  de 
QUATREFAGES  avait  cru  trop  facilement  au  manque  de  cœur  chez  certaines  espèces  chez  les  zéphy 
nues,  les  tergipédiens  et  les  actéons.  Mais  cette  erreur,  car  c'en  est  une,  s'explique  ,  ar  l'état  de  la 
Clence  a  l'époque  où  parurent  ses  premiers  travaux. 
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circulatoire,  chez  les  gastéropodes  phlébenlérés,  le  sang  tombé  dans  les  lacunes 

baigne  tous  les  organes  intérieurs.  Ce  l'ait,  qu'on  avait  nié  et  déclaré  con- 
traire à  tous  les  principes,  a  été  depuis  démontré  vrai  non-seulement  pour  les 

gastéropodes  phlébentérés,  mais  encore  pour  tous  les  mollusques.  Celte  démon- 

stration résulte  surtout  des  travaux  de  Milne  Edwards  et  Yalenciennes  (1),  et 

de  ceu\  de  Rich.  Owen,  Nordmann,  Siebold,  Vau  Beneden,  etc.  —  L'appareil 

gtstro-vasculaire  de  Véolide  de  Cuvier,  par  exemple,  peut  être  injecté  par  la 

bouche  jusqu'à  l'extrémité  des  cirrhes  (de  Quatrel'ages)  ;  d'où  la  conclusion  qu'une 

partie  des  aliments  doit  pouvoir pénétrer  dans  l'intérieur  de  cet  appareil.  Du  reste* 

Hancock  et  Embleton  (2)  ont  constaté  directement  l'introduction  des  matières 

alimentaires  dans  l'appareil  gastro-vasculaire  de  l'éolide,  à  l'état  vivant,  après  avoir 
eu  connaissance  de  toutes  les  discussions  soulevées  sur  ce  sujet.  Siebold  et  Slan- 

nius  (:;),  ainsi  que  plusieurs  autres  naturalistes,  n'hésitent  point  à  adopter  l'inter- 

prétation anatomique  donnée  d'abord  par  Milne  Edwards  (U),  puis  par  de  Oua- 

Irefagcs,  à  savoir  :  qu'ici  les  ciecums  qui  pénètrent  dans  les  appendices,  les  troncs 

d'où  ils  partent,  sont  une  Botte  de  prolongement  de  l'estomac,  un  appareil 

gtstro-vasculaire,  analogue  à  celui  qu'on  trouve  chez  les  planaires,  par  exemple. 

—  Quant  à  la  question  physiologique,  elle  semble  résolue  par  cela  même  dans  le 

sens  qui  précède.  —  Enfin,  pour  ce  qui  est  de  l'absence  totale  de  veines  propre- 
ment dites  et  à  parois  propres,  elle  ne  paraît  pas  pouvoir  être  contestée  chez  les 

mollusques:  Milne  Edwards  (5)  l'a  constatée  chez  l'aplysie,  Rich.  Owen  (6)  chez 

les  térébratules,  et  de  Quatrefages  (7)  chez  les  larets.  Siebold  (8)  s'est  également 

convaincu  de  l'absence  de  veines  à  parois  propres  chez  l'agrion,  et  Moquin- 
Tandon  (9)  a  observé  directement  la  circulation  du  fluide  nourricier  dans  la  cavité 

abdominale  des  planorbes,  ainsi  que  la  manière  dont  les  viscères  y  baignent. 

On  a  dit  qu'à  cet  état  anatomique  OU  avait  eu  tort  d'attacher  une  idée  de  dé- 
gradation :  la  nature,  a-t  on  répété,  le  réalise  trop  souvent  et  chez  un  trop  grand 

nombre  d'animaux  pour  qu'il  ne  réponde  pas  à  quelque  finalité;  il  existe  non-seu- 
lement chez  certains  mollusques,  mais  aussi,  et  à  un  haut  degré  de  développement, 

dans  les  raies,  dans  les  lamproies,  chez  les  articulés,  et  notamment  chez  les  in- 

sectes; bien  plus,  il  se  montre  dans  l'espèce  humaine  du  côté  de  l'utérus  lors  de  la 
grossesse  [sinus  utérins),  sans  constituer  là  évidemment  un  état  de  dégradation 

pour  cette  espèce.  A  cela  on  peut  répondre  que  l'idée  de  faire  parmi  les  mol- 
lusques un  groupé  dégrade  ne  se  rattachait  pas  exclusivement  au  précédent  état 

anatomique,  mais  encore  à  ce  qu'on  y  voyait  les  artères  se  Simplifier  et  se  réduire 

parfois  à  un  tronçon  d'aorte  :  cette  dégradation  du  système  artériel  a  été  retrouvée, 

depuis  les  recherches  de  Quatrel'ages,  chez  les  patelles  et  les  haliolides  par  Milne 
Edwards  (10),  et  chez  les  oscabrions  par  E.  Blanchard. 

(1)  Nouvelle*  observations  sur  Ici  constitution  de  l'appareil  circulatoire  chez  les  Mollusques 
[Annales  des  se.  nat.,  3e  sdrit',  t.  III.  p.  307}. 

(2)  The  Ann. and.  May.  oj  Nat.  Ilistor.,  t.  XV,  p.  1  et  77,  avec,  cinq  planches. 
(3)  Anal,  comp.,  trad.  franc.  île  Th.  LacOfdflne  el  Siiriii^.  P.iris,  1060,  1.1,  p.  3|!i. 
(4)  Annales  des  se.  nat..  2e  série,  t.  WIU,  p.  880. 
(5)  Voyage  en  Sicile,  t.  1,  p.  23. 

(6)  On  the  Anal  of  Terebratula  (Daviuson'S  Brislish  fossil  Brachiopoda ,  p.  (ô). 
(7)  Ann.  des  se.  nat.,  3e  série,  18  4  9,  t.  M. 
(8)  Anat.  comp..  trad.  franc-.,  t.  I,  p.  326  et  320. 
(9)  Observ.  sur  le  sang  des  Planorbes  [Ann.  des  se.  nat.,  ftfSl,  t.  XV,  p.  1 19). 
(10)  Mëm.  sur  la  dégradation  des  organes  de  la  circulation  chez  les  Patelles  el  les  llalio- 

'ides  (Ann.  des  se,  nat.,  3e  série,  t.  Pttt,  p.  37). 



7.Vi  DE  LA  CIRCULATION. 

Dans  la  clause  des  CRUSTACÉS,  l'appareil  de  la  circulation  présente  les  disposi- 

tions principales  de  celui  des  mollusques,  et  le  sang  suit  la  même  marche.  La  cir- 

culation es!  senri-vasculaire  ei  semi-lacunaire. 

Le  cœur  des  crustacés ,  composé  seulement  d'un  ventricule,  est  tantôt  tubuleuw  I 

et  tantôt  globuleux  ou  vésiculiforme.  En  général,  le  système  artériel  est  complet  (*) 

et  se  trouve  formé  par  des  vaisseaux  à  parois  propres  ;  le  passage  du  sang  de  l'ap— Il 

pareil  respiratoire  jusque  dans  le  cœur  uniloculaire  se  fait  à  l'aide  de  tubes  mem- 
braneux. Mais  les  veines  sont  partout  remplacées  par  des  espaces  lacunaires  inter- 

organiques dont  les  parois  sont  formées  essentiellement  par  les  muscles,  les  vis- -I 

cères  ou  les  téguments  circonvoisins,  et  tapissées  seulement  par  une  couche  mincei 

de  tissu  connectif  ou  cellulaire.  Ainsi,  par  exemple,  dans  le  voisinage  des  bran-  | 

chies,  les  veines  n'affectent  pas  la  forme  de  vaisseaux,  et  constituent  des  espèces  de  m 

réservoirs  ou  sinus  veineux;  tandis  que  le  fluide  nourricier,  comme  nous  l'avons» 
dit,  est  de  nouveau  contenu  dans  des  tubes  quand  il  se  rend  des  branchies  vers  le  | 

cœur. 

Il  n'est  pas  toujours  possible  d'établir  une  distinction  entre  le  sang  artériel  et  le 
sang  veineux,  chez  les  crustacés;  mais  aussi  souvent  que  cette  distinction  peuti! 

être  faite,  on  constate  que  le  cœur  est  constamment  placé  sur  le  trajet  du  sang, 

artériel  (**). 

L'appareil  de  la  circulation,  chez  les  Insectes,  est  lacunaire  :  le  fluide  nour--l 

ricier,  au  lieu  d'être  contenu  dans  un  système  de  vaisseaux  particuliers,  est  répandu 

dans  les  interstices  des  différents  organes  ;  il  y  a,  en  effet,  absence  d'artères  et  de 

veines.  Supposant  que  la  respiration  trachéenne  implique  la  non-existence  d'une 
circulation  du  sang,  quelques  observateurs  ont  admis  que,  comme  cela  a  lieu  dans  s 

certains  zoophytes,  le  fluide  nourricier,  chez  les  insectes,  se  répandait  par  une 

sorte  d'infiltration  successive  dans  la  trame  organique.  La  vérité  est  que  le  sang . 

se  meut  avec  une  certaine  rapidité  dans  le  corps  des  insectes  et  que  l'agent  prin- 
cipal de  ce  mouvement  est  un  vaisseau  dorsal  contractile,  placé  au-dessus  du  tube 

digestif  cl  sur  la  ligne  médiane.  Mais  il  n'y  a  pas  là  une  circulation  régulière  dans  l 
laquelle  le  fluide  nourricier,  après  avoir  parcouru  un  cercle,  revienne  toujours  à 

son  point  de  départ.  Le  vaisseau  dorsal,  duquel  ne  semble  partir  aucune  branche, 

est  divisé  en  autant  de  loges  qu'il  y  a  d'étranglements;  il  est  animé  de  mouve- 

ments alternatifs  de  systole  et  de  diastole  analogues  à  ceux  d'un  véritable  cœur.  Ces  - 

mouvements  permettent  au  sang  de  s'échapper  par  l'extrémité  céphaliquc  de  ce 
vaisseau  et  aussi  d'y  pénétrer  de  nouveau  par  des  orifices  munis  de  valvules  des- 

tinées à  prévenir  tout  reflux.  Le  sang  se  meut  d'arrière  en  avant  dans  le  vaisseau 

dorsal  ainsi  que  dans  l'espèce  d'aorte  céphalique  qui  lui  fait  suite  (***)  ;  puis,  au 
sort  ir  de  cette  dernière,  il  parcourt  le  corps  dans  toutes  les  directions  en  formant 

des  courants  constants  extra-vasculaircs,  pénètre  ainsi  dans  les  antennes,  les  ; 
membres,  les  ailes  et  les  autres  appendices.  Toutefois  le  vaisseau  dorsal  ne  paraît 

(*)  Toutefois,  chez  les  Amphipodcs  particulièrement,  le  système  artériel  est  très  rudimentaire, 
et,  dans  la  presque  totalité  de  son  trajet,  le  sang  circule  dans  des  lacunes  ou  espaces  interorga-, 
niques  dépourvus  de  parois  propres. 

(**)  Pour  plus  de  détails  sur  la  circulation  des  crustacés,  consultez  Aidomn  et  Miune  Edwards, Annules  des  se.  nat.,  1827,  t.  XI,  p.  30:$. 

(***)  L'aorte  céphaliquc  des  insectes  n'est  qu'un  prolongement  de  la  loge  antérieure  du  vaisseau 
dorsal  ;  c'est  un  tube  simple  et  grêle  qui  occupe  aussi  la  face  dorsale  du  thorax  et  se  prolonge  jus- qu  au  ganglion  céphalique,  où  il  se  termine  par  une  ouverture  béante. 
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pas  être  le  seul  agoni  de  tout  ce  mouvement  circulatoire  :  ou  a  trouvé,  dans  les 

pattes  d'un  certain  nombre  d'insectes,  des  valvules  mobiles  qu'on  prétend  influer 
aussi  sur  la  circulation.  —  Grâce  à  une  respiration  active,  qui  transmet  l'air  dans 

toutes  les  parties  du  corps  à  l'aide  de  trachées,  l'apparente  imperfection  de  la  cir- 
culation des  insectes  est  compensée,  et  le  sang  peut  proniptement  se  révivifier  au 

contact  de  l'oxygène. 

En  général,  chez  les  Annélides,  il  n'y  a  point  de  cœur  proprement  dit;  mais 

le  système  vasculaire  se  compose  de  vaisseaux  parfaitement  clos,  dont  les  contrac- 

tions propres  remplacent  le  cœur  dans  ses  principaux  effets  sur  la  circulation.  Ce- 

pendant la  direction  du  courant  sanguin  est  loin  d'être  aussi  constante  que  chez  la 

plupart  des  animaux  pourvus  d'un  centre  cardiaque  d'impulsion  ;  parfois  le  sang 
parcourt  alternativement  les  mêmes  vaisseaux  en  sens  inverse.  A  côté  du  système 

vasculaire  où  circule  le  sang  proprement  dit,  figure  le  système  cavilaire  général 

avec  ses  ramifications,  systèmes  qui,  devenus  parfaitement  distincts  dans  cette  classe 

d'animaux,  conspirent  au  même  but,  sans  avoir  de  communications  directes.  Ce 
lie  sont  point,  en  effet,  seulement  les  vaisseaux  sanguins  qui  effectuent  le  transport 

des  fluides  nourriciers  dans  l'intérieur  de  l'organisme;  le  système  cavitaire,  avec  ses 

parois  en  partie  garnies  de  cils  vibratiles,  paraît  remplir  un  office  analogue,  et  sur- 

tout il  peut  mettre  aussi  son  liquide  en  contact  avec  Pair  par  l'entremise  desorga- 

nes respiratoires.  De  Quatrefages  (1),  qui  a  fait  d'intéressantes  études  sur  ce 

liquide  cavitaire,  est  porté  à  voir  en  lui  et  dans  la  portion  périphérique  de  l'ap- 

pareil qui  le  renferme,  l'analogue  de  la  lymphe  et  le  rudiment  du  système  lym- 

phatique des  animaux  supérieurs  (*).  Il  importe  d'ailleurs  de  ne  point  confondre, 
comme  cela  a  été  fait  plusieurs  fois,  les  dépendances  ramifiées  du  système  cavitaire 

général  avec  les  vaisseaux  sanguins  proprement  dits:  le  sang  qui  y  circule  est  rouge 

dans  le  plus  grand  nombre  des  annélides,  tandis  que  le  liquide  cavitaire  est  ordi- 
nairement à  peu  près  incolore. 

L'appareil  sanguifère  des  annélides  se  compose  généralement  de  trois  portions 
principales  plus  ou  moins  indépendantes,  ou  systèmes  de  vaisseaux:  un  système 

cutané  latéral  ou  ventral;  un  système  dorsal  ou  sus-intestinal,  et  un  système  ab- 

dominal ou  sous-intestinal (2).  Tous  ces  vaisseaux,  du  moins  les  plus  gros,  sont 

munis  de  fibres  contractiles  qui  leur  permettent  de  se  resserrer  et  de  se  relâcher 

d'une  manière  alternative,  pour  communiquer  au  fluide  sanguin  le  mouvement 
nécessaire  à  sa  circulation.  Les  contractions  rhythmiques  sont  bien  apparentes 

surtout  dans  le  vaisseau  dorsal  et  les  deux  vaisseaux  latéraux  des  hirudinées. 

Parmi  les  quatre  troncs  vasculaiies  longitudinaux  qu'on  observe  chez  les 

hirudinées,  le  sous-intestinal  forme  une  espèce  de  gaine  vasculaire  qui  entoure  et 

renferme  la  chaîne  ganglionnaire  du  système  nerveux  (3)  :  cette  disposition  singu- 

lière s'explique  en  admettant  que  primitivement  le  système  vasculaire  sous-intes- 

tinal se  compose  de  deux  moitiés  tendant  à  se  confondre  sur  la  ligne  médiane. 

(1)  Annales  des  se.  mit.,  1S4G,  t.  V,  p.  280.  —  IbicL,  1850,  t.  XIV,  |».  309.  —  Ibid.,  1852, 
t.  XVIII,  p.  306. 

(*)  De  Quatrefages  considère  plus  particulièrement  comme  étant  des  lymphatiques  les  conduits 

vasculariformes  qui  portent  le  (luide  cavilaire  dans  les  appendices  respiratoires  des  Hrancliellions 

[41m.  des  se.  nul.,  1852,  t.  XVIII,  p.  307). 

(2)  Milne  Edwards,  Leçons  sur  la  physiol.  et  l'anal,  romp.,  t.  III,  p.  253. 
(3)  MOQUIN-TANDON,  Monographie  des  Hirudinées,  p.  134. 
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Chmleè branche! lions,  il  existe,  sur  ks8C0té»dfl  corps,  des  petites  vésicules
  ou 

sacs  contractiles  qui  ont  été  assimilés  à  des  cœurs  (I  ). 

Dans  les  annêlides  chétopodeS,  on  observe  à  divers  degrés  une  tendance  à  la 

centralisation  des  deux  moitiés  de  l'appareil  circulatoire,  comme  l'ont  démontré 

surtout  les  recherches  de  M  il  rie  lùlwards  (2).  Dans  plusieurs  de  ces  animaux,  de 

'  même  que  chez  les  hirudinées  inférieures,  l'appareil  circulatoire  s'appauvrit  et  ne 

présente  plus  que  deux  troncs  longitudinaux,  l'un  dorsal,  appartenant  au  système 

viscéral,  l'autre  inférieur  et  représentant  le  système  sous-cutané. 

Dans  les  Poissons,  le  cœur  se  compose  de  deux  cavités  (une  oreillette  et  un  ven- 

tricule) traversées  seulement  par  du  sang  veineux,  et  représentant  ainsi  la  moitié 

droite  du  cœur  des  vertébrés  supérieurs.  L'analogue  de  la  moitié  gauche  de  cet 

organe  se  retrouve  dans  une  artère  très  manifestement  contractile  (artère  dorsale 

ou  aorte),  qui,  après  avoir  reçu  directement  des  veines  branchiales  le  sang  vivifié 

parla  respiration,  l'envoie  aux  divers  organes.  Quand  ce  liquide  a  servi  à  la  nutri- 

tion, il  revient  par  les  radicules  veineuses,  aboutit  à  un  vaste  sinus  (*),  confluent 

de  toutes  les  veines  du  corps,  puis  se  déverse  dans  l'oreillette,  pour  passer  de  là 

dans  le  ventricule  unique  et  retourner  aux  branchies  par  l'artère  branchiale  et  si  s 
divisions  :  excepté  chez  les  cyclostomes,  celle-ci  offre,  à  son  origine,  un  bulbe  cou* 

traclile,  auxiliaire  du  ventricule.  Jl  en  résulte  que,  dans  cette  circulation,  un  double 

système  de  vaisseaux  capillaires  est  parcouru  par  le  sang,  qui  ne  passe  qu'une  fois 

dans  le  cœur  à  l'état  de  sang  veineux,  pour  venir  s'artérialiser  en  totalité  dans 

l'appareil  respiratoire.  Nous  verrons  au  contraire,  chez  les  animaux  supérieurs,  le 
même  fluide  traverser  deux  fois  le  double  cœur  qui  existe  sur  sot)  parcours  :  une 

fois  le  cœur  droit,  à  l'état  de  sang  veineux  ;  une  autre  fois  le  cœur  gauche,  à  l'élit 
de  sang  artériel. 

Après  cet  aperçu  de  la  circulation  dans  les  poissons,  signalons  quelques-unes 

des  particularités  les  plus  saillantes  de  leur  appareil  circulatoire. 

Dans  les  Lepidosiren,  on  voit  le  bulbe  artériel  (renflement  de  l'artère  bran- 

chiale) fournir  des  divisions  ou  des  canaux  qui  se  rendent  directement  à  l'artère 

dorsale  ou  aorte  (3)  :  de  là  le  mélange  nécessaire  d'une  partie  du  sang  veineux 
avec  le  sang  artériel  pur  qui  revient  des  branchies.  Cette  disposition  analomiqué 

rappelle  le  canal  artériel  du  fœtus  des  mammilères  et  des  oiseaux,  canal  tem- 

poraire qui  fait  communiquer  directement  l'artère  pulmonaire  avec  l'aorte.  — 

D'après  I'elers  (k)  et  Hyrtl  (5),  le  Lepidosiren  paradoxa  offre  deux  oreillettes  sépa- 

rées par  une  cloison  incomplète;  mais  ces  deux  cavités  s'abouchent,  par  un  orifice 
commun  dépourvu  de  valvules,  dans  le  ventricule  unique  dont  le  cloisonnement 

est  encore  plus  imparfait. 

Chez  les  poissons  qui  ont  atteint  leur  développement,  les  divisions  de  l'ai  lèré 

(1)  De  Quatuefagksi  Ann.  des  se.  /in,'.,  Isô2,  t.  xvin,  p.  803.  —  L'existence  des  précèdent! 
vésicules  a  été  signalée  d'abord  par  PR.  LEYDIG  {Zeitschrift  fûr  wissenschaftliclie  Zoologie,  lssl, t.  III,  p.  315). 

(2)  Recherches  four  servir  à  l'histoire  de  la  circulation  du  sang  chez  les  Annêlides  [Ann. des  se.  nal.,  1838,  t.  X,  p.  204). 

(*)  Sinus  de  cuvieh,  ou  sinus  précardiaque. 
(3)  T aylok,  Edinburgh  Journal  of  Sciences,  1831. 
nich.  Owen,  Bischoff,  Uetzius  et  .1.  Millier  ont  fait  des  observations  analogues  (voir  .1.  MuiXER, 

Ver'jleieh.  A nat.  des  Ce fjiissy sternes  der  Myxinoïden,  Berlin,  1841). 
(4)  J.  MiiLLER's  Archiv,  1845,  p.  3. 
(5)  Ueber  Lepidosiren  paradoxa,  p.  34,  pl.  I,  fig.  4. 
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branchiale  paraissent  varier  de  quatre  à  sept  tic  chaque  coté.  On  en  Compte  quatre 

dans  les  poissons  osseux  ,  cinq  chez  les  plagioslomes,  et  six  ou  sept  chez  les 

eyfclostomes.  Chacune  de  ces  divisions  donne  uncdouhle  série  de  fines  arlérioles 

qui  sont  destinées  aux  appendices  lamelliformes  de  l'appareil  respiratoire,  et  qui 
constituent  à  sa  surface  un  réseau  capillaire  assez  ricin?  pour  permettre  à  la  respi- 

ration de  s'effectuer.  —  Quant  aux  veines  branchiales  (qui  ont  été  assimilées  aux 

veines  pulmonaires  des  animaux  supérieurs  comme  recevant  le  sang  après  qu'il  a 

traversé  l'appareil  respiratoire),  elles  représentent  les  racines  du  système  artériel 

général,  et  affectent  une  disposition  qui  rappelle  celle  des  divisions  de  l'artère 
branchiale  :  seulement  leur  marche  a  lieu  en  sens  inverse  et  leur  calibre  augmente 

à  mesure  qu'elles  se  rapprochent  de  l'extrémité  dorsale  de  l'appareil  de  la  respira- 
tion. Une  fois  parvenues  sous  la  base  du  crâne,  elles  s'anastomosent  entre  elles  et 

forment  les  branches  d'origine  de  l'artère  dorsale  ou  aorte,  qui  est  chargée  de  dis- 

tribuer le  sang  artériel  aux  diverses  parties  de  l'organisme. 
Dans  les  poissons,  les  veines  chargées  de  ramener  le  sang  des  organes  au  cœur 

constituent  trois  systèmes  principaux  :  I"  le  système  de  la  veine  porte  hépatique; 

2"  celui  de  la  veine  porte  rénale  ;  3"  le  système  des  veines  caves  qui,  ayant  reçu 

les  veines  jugulaires  et  les  rénales  proprement  dites,  aboutit  à  l'oreillette  par  un 
seul  conduit. 

Les  vaisseaux  qui  composent  le  système  de  la  veine  porte  hépatique  sont,  chez 

la  plupart  des  poissons,  outre  les  veines  de  l'estomac,  du  canal  intestinal,  de  la 
rate  et  des  appendices  pyloriques,  celles  de  la  vessie  natatoire,  des  parois  du  tronc 

et  des  organes  génitaux  (Ilalhke  et  J.  Mùller).  Dans  beaucoup  d'espèces,  ces  dif- 
férentes veines  se  réunissent  avant  d'arriver  au  foie,  en  un  tronc  commun.  Con- 
tractile, surtout  chez  les  Hranchiostoma  et  les  Myxine,  ce  tronc  constitue  parfois 

un  véritable  cœur  de  la  veine  porte,  comme  l'ont  démontré  Etetzius  et  J.  Millier. 
Jl  arrive  aussi  que  les  précédentes  veines  se  rendent  au  foie  isolément  ou  en  for- 

mant plusieurs  troncs,  ainsi  qu'on  l'observe  chez  les  poissons  osseux. 
Quant  aux  veines  de  la  partie  postérieure  du  corps,  quelques  observateurs  les 

avant  vues,  après  Jacobson  (1),  traverser  la  substance  des  reins  avant  d'arriver 

aux  veines  caves  postérieures, ;  ont  admis  qu'elles  se  répandaient  d'abord  dans  la 
substance  de  ces  organes  à  la  manière  du  sang  artériel  ou  bien  de  la  veine  porte 

dans  le  foie.  D'après  Siebold  et  Stannius  (3),  une  pareille  disposition  serait  loin 

d'être  démontrée;  et,  jusqu'à  nouvel  ordre,  disent-ils,  les  objections  que  Cuvier 

et  Meckel  ont  faites  à  l'opinion  de  Jacobson  devraient  être  maintenues.  Mais  les 

recherches  plus  récentes  de  Rich.  Owen  (:>),  de  Hyrtl  (4)  et  de  Bonsdorff  (5) 

paraissent  définitivement  donner  gain  de  cause  aux  observations  du  célèbre  anato- 

miste  danois,  touchant  l'existence  d'un  appareil  porte  rénal  chez  les  poissons. 

Le  système  des  veines  caves  communique,  dans  divers  poissons,  avec  de  nom- 

breux sinus  qui  se  trouvent  à  la  partie  supérieure  de  la  cavité  viscérale.  C'est  sur- 

tout chez  les  lamproies  et  les  raies  que  cette  disposition  a  été  signalée.  Ces  sortes 

de  réservoirs  veineux,  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  sinus  de  Monro,  ont  été  en 

(1)  MECKEL'S  Jrrhiv,  1  s 1 7 ,  t.  III,  p.  IB4.  —  De  sijslemate  venoso  peculiari  in  permultis 

avimalihus  observato.  Hafniœ,  18?  1 .  —  Nicol.vï,  dans  le  journal  Isis,  182G,  p,  404. 

(2)  Anal,  camp.,  t.  Il,  p.  117,  trad.  franc.  Paris,  1850,  tidil.  in-12. 

(3)  Lecl.  on  tke  Comp.  Anal,  and  Plnjsiol.  on  the  Ferlebr.  Anim.,  t.  I,  p.  284. 

(4)  Denkschriften  der  haiseri,  Ahad.  der  JVissenschaften  zu  Wien,  1 85 1 ,  t.  II,  p.  27. 

(5)  /Jeta  Soc.  scient.  Fcnnicœ,  1852,  t.  III,  p.  571. 
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effel  trouvés  par  cet  anatomiste,  dans  la  famille  des  raies  (1),  où  Nat.  Guillot  (2), 

après  les  avoir  étudiés  de  nouveau,  les  considère  connue  formés  surtout  par  un 

tissu  caverneux  ou  lacunaire.  Ch.  Robin  (3)  a  retrouvé  aussi  les  sinus  de  Monro 

chez  les  squales,  où,  dit-il,  «  les  veines  caves  sont  renflées  et  présentent  un  sinus 

baignant  la  hase  des  ovaires  ou  des  testicules,  et  d'une  partie  de  l'oviducle,  comme 
chez  les  raies.  >- 

Je  terminerai  cet  aperçu  rapide  sur  l'appareil  circulatoire  des  poissons,  en  rap- 
pelant, avec  Milne  Edwards  (/i),  que  le  système  veineux  du  plus  grand  nombre 

de  ces  animaux  est  constitué  de  façon  à  former  avec  les  artères  un  ensemble  de 

lubes  clos  de  toutes  parts  ;  et  que,  pour  se  compléter,  l'appareil  de  la  circulation 

n'emprunte  point  la  grande  cavité  viscérale  qui,  chez  la  plupart  des  invertébrés, 

remplit  les  fonctions  d'un  réservoir  sanguin.  «  Toutefois,  dit  Milne  Edwards,  chez 

quelques  poissons  cartilagineux,  on  aperçoit  des  indices  d'une  dégradation  orga- 

nique qui  paraît  constituer  un  'degré  intermédiaire  entre  ces  deux  formes  d'ap- 
pareil irrigatoire.  En  effet,  chez  les  lamproies,  par  exemple,  une  portion  considé- 

rable du  système  veineux  semble  être  formée  par  une  série  de  lacunes  plutôt  que  par 

(les  vaisseaux  proprement  dits,  et  plusieurs  des  canaux  parcourus  par  le  sang  veineux 

n'ont  guère  pour  parois  que  les  organes  circonvoisins  tapissés  d'un  peu  de  tissu 
conjonctif  plus  ou  moins  condensé  en  forme  de  membrane.  >< 

Ajoutons  que  le  système  vasculaire  de  YAmpfiyoxM  présente,  par  suite  de  la  con- 

tractilité  de  ses  principaux  troncs,  une  ressemblance  frappante  avec  celui  des  anné- 

lides.  Avec  son  appareil  circulatoire  dépourvu  d'un  organe  central  d'impulsion 
(cœur),  ce  poisson  est  généralement  cité  comme  le  représentant  le  plus  dégradé  du 

type  dont  dérivent  tous  les  animaux  vertébrés.  Il  y  a,  chez  lui,  pour  remplacer  le 

cœur  el  mettre  le  sang  en  mouvement,  un  grand  nombre  de  bulbes  vasculaires 

pulsatiles  qui  ont  la  plus  grande  analogie  avec  ceux  qu'on  observe  chez  divers  an- 

nélides  :  leurs  contractions  sont  d'ailleurs  fort  énergiques  et  se  renouvellent  suc- 

cessivement à  environ  une  minute  d'intervalle.  C'est  encore,  là  évidemment  un 

exemple  de  dégradation  organique  qui  forme  un  degré  intermédiaire  entre  les  ver- 

tébrés inférieurs  et  les  invertébrés  les  plus  élevés  en  organisation  (*). 

Chez  les  11eptii.es,  l'appareil  circulatoire  présente  de  nombreuses  variations  de 
forme  dont  quelques-unes  sont  liées  aux  changements  des  organes  de  la  respira- 

tion dans  plusieurs  espèces.  Mais,  au  point  de  vue  physiologique,  il  offre  ceci  de 

particulier,  qu'il  est  toujours  le  siège  d'un  mélange  plus  ou  moins  complet  de  sang 
veineux  el  de  sang  artériel,  mélange  qui  s'opère  soit  dans  le  cœur  lui-même,  soit 
dans  les  points  voisins  de  cet  organe.  Il  résulte  de  là  qu'un  sang  imparfaitement 
révivifié  se  distribue  aux  différentes  parties  de  ces  animaux,  et  que  les  poumons 
reçoivent  un  sang  déjà  à  demi  hématose. 

(I)  ALEX.  Momio  fils,  The  Struct.  and  Pkysiol.  of  Fishcs;  etc.  Eâinbûrgh,  1785,  in-fol. 
(•2)  Sur  un  réservoir  particulier  de  la  circulation  des  Raies  (Comptes  rendus  de  lAcad.  des se.  de  Paris,  1845,  t.  XXI,  p.  1170). 

(:t)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Acad.  des  se.  de  Paris,  8  déc.  1815,  t.  XX,  p.  128-2. 
—  Ibid.,  1840,  t.  XXII,  p.  821.  -  Journal  l'Institut,  !845,  t.  XIH,  p.  452,  et  t.  XIV  n    1  2  l annùe  iS4i;.  1 

(4)  Leçons  sur  la  physiol.  et  l'anal,  covip.,  t.  III,  p.  3gs.  Pari?,  1.85s. 
{*)  J.  MOLLER,  Ueberden  Bau  und  die  Lebenserscbeinuvgen  des  Uranrhiosloma  lumhrirum 

seu  Amphyoa-vs  lanceolatus.  Berlin,  1844,  in-'i.  —  DE  QtJATREFÀGES,  Voyage  en  Sicile,  1.  Il, 
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Dans  la  plupart  des  reptiles,  le  cœnr  est  pourvu  de  trois  cavités,  deux  oreil- 

lettes et  un  seul  ventricule.  L'oreillette  droite  reçoit  exclusivement  le  sang  noir  ra- 
meur de  tout  le  corps  par  les  gros  troncs  veineux  (veines  caves)  ;  l'oreillette  gauche 

renferme  exclusivement  le  sang  rouge  rapporté  du  poumon  par  les  veines  pulmo- 
naires. I  ne  fois  remplies,  ces  deux  oreillettes  se  contractent  simultanément  afin 

de  pousser  leur  contenu  dans  le  ventricule  unique  :  là  se  fait  généralement  le  mé- 

lange des  deux  sangs,  qui,  dans  quelques  espèces  pourvues  de  quatre  cavités  car- 

diaques, a  lieu  seulement  dans  l'aorte  descendante  (crocodiles,  etc.)  A  l'aide  de  la 
systole  consécutive  du  ventricule,  le  sang  ainsi  mélangé  est  lancé  à  la  fois  dans 

l'artère  pulmonaire  et  dans  l'aorte  (d'abord  confondues  ou  distinctes),  qui  le  distri- 
buent aux  poumons  et  à  tous  les  autres  organes  ;  pins  il  est  ramené  de  nouveau 

vers  le  cœur  à  1  état  de  sang  artériel  pur  par  les  veines  pulmonaires,  à  l'état  de 
sang  veineux  par  les  veines  caves,  et  ainsi  de  suite.  Par  conséquent,  chez  les  rep- 

tiles, le  sang  n'est  exclusivement  artériel  que  dans  les  veines  pulmonaires  et  l'oreil- 

lette gauche  ;  il  n'est  exclusivement  veineux  ou  noir  que  dans  l'oreillette  droite  et 

les  veines  qui  l'y  rapportent.  Au  contraire,  le  ventricule  cardiaque,  l'aorte  et  ses 

divisions,  l'artère  pulmonaire  et  ses  branches,  ne  livrent  passage  qu'à  un  sang  mé- 
langé. 

A  cause  de  cette  hématose  incomplète,  les  reptiles  ont  pu  paraître  avoir  une 

sorte  d'infériorité  par  rapport  aux  poissons,  aux  mollusques  ou  aux  crustacés,  dont 

l'appareil  respiratoire  se  laisse  traverser  par  une  masse  de  sang  équivalente,  à  celle 

qui  parcourt  le  reste  du  corps.  A  la  vérité,  les  reptiles  respirent  l'air  atmosphé- 

rique, au  lieu  de  l'air  dissous  dans  l'eau,  et  la  richesse  du  système  capillaire  de 
leurs  poumons  les  place  au-dessus  des  invertébrés. 

Le  tronc  commun  des  deux  artères  pulmonaires  naît  tantôt  immédiatement  du 

ventricule  unique,  et  tantôt  de  l'aorte  elle-même.  Il  y  a  communément  deux  ar- 

tères aortes  qui  proviennent  du  ventricule,  et  qui,  après  s'être  portées  en  arrière, 

s'unissent  pour  former  l'aorte  verticale  ou  descendante.  Les  artères  carotides  et 
brachiales,  destinées  à  la  tète  et  aux  membres  antérieurs,  sont  des  branches  de 

l'aorte  droite. 

Quant  au  système  veineux  général  des  reptiles,  il  aboutit  à  un  grand  sinus  con- 

tractile qui  s'abouche  dans  l'oreillette  droite;  du  creur.  Tandis  que  le  sang  de  la 
tète  et  des  parties  antérieures  du  corps  revient  ainsi  directement  au  centre  impulsif 

de  l'appareil  vasculairc,  celui  des  v iscères  abdominaux  et  des  parties  postérieures 

passe  d'abord  à  travers  des  systèmes  capillaires  dépendants  du  foie,  et  aussi  des 

reins  d'après  Jacobson  (1). 
Ces  derniers  organes  sont,  eu  effet,  pour  vus  de  veine»  portes,  comme  chez  les 

poissons,  et  participent  aussi  à  la  distribution  du  sang  veineux  à  leur  inté- 

rieur (*). 

Le  ventricule  du  cœur,  chez  les  Chéloniens,  commence  à  se  diviser  imparfaite- 

ment en  deux  loges  que,  jusqu'aux  récentes  recherches  de  Briickc  (2),  on  avait 

(1)  Recherches  anal,  et  plnjsiol.  sur  le  système  veineux  particulier  aux  Reptiles  (Bulletin 

de  la  Société phihmatique  de  Paris,  avril  1813).  —  MiXKi.i.'s  Jrchiu.,  1817,  t.  III,  p.  1  i:. 

(*)  L.  JACOBSON  a  aussi  admis,  d'après  ses  propres  recherches,  l'existence  de  veines  portes  rénales 

chez  les  Oiseaux.  Contestée  par  la  plupart  des  .matoinistes,  elle  vient  d'être  affirmée  de  nouveau 

par  P.  GitATiOLET  (Journal  l'Institut,  1853,  p.  386),  et  par  S.  Jourdain  [Rech.  sur  la  veine  porte 
rénale  des  Oiseaux,  etc.,  thèse  inaag.  de  la  Faculté  des  sciences  de  Paris,  l86o). 

(2)  Mémoire  inséré  dans  le  tome  lit,  p.  335,  des  Mc»i.  de  l'.lcad.  de  tienne  pour  l'année  1852. 
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eu  coutume  de  regarder  coiii;ne  moins  distinctes  qu'elles  ne  le  seraient  en  réalité 

d'après  cet  observateur,  du  moins  dans  certaines  espèces,  lin  effet,  il  a  reconnu 

que,  au  moment  de  la  diastole  du  ventricule,  les  deux  loges  secondaires  de  cette 

cavité  n'offrent  pas  la  même  coloration  :  celle  qui  correspond  aux  veines  ca\es  se 

colore  en  rouge  foncé,  et  celle  qui  reçoit  le  sang  des  veines  pulmonaires  se  colore 

en  rouge  vermeil;  d'où  il  corn  lut  que  la  première  se  remplit  de  sang  veineux  et  la 

seconde  de  sang  artériel.  Du  reste,  lors  de  la  contraction  venlriculaire,  le  sang 

veineux  de  la  loge  droite  a  paru  à  lirucke  être  lancé  dans  les  artères  pulmonaires 

aussi  bien  que  dans  le  système  aorlique;  et,  par  conséquent,  là  encore  le  mélange, 

des  deux  sangs  s'effectue  dans  certaines  proportions.  Le  même  pbysiologisle  dit 

aussi  avoir  constaté,  cbez  des  loi  tues,  que,  dans  la  systole  du  ventricule,  les  deux 

loges  de  cette  cavité  ne  se  contractent  pas  tout  à  fait  simultanément, 

La  circulation  des  Ophidiens  est  la  même  que  celle  des  chéloniens.  Leur  cœur 

est  aussi  composé  de  deux  oreillettes  et  d'un  ventricule  ;  et  ce  dernier  se  trouve 

plus  ou  moins  complètement  divisé  en  deux  loges  à  l'aide  d'une  cloison  charnue. 

Mais  le  sang,  que  reçoivent  tous  les  organes,  n'en  est  pas  moins  un  mélange  de  sang 

artériel  et  de  sang  veineux  ;  seulement,  d'après  l'observation  de  Briicke  (1),  tout  ou 

presque  tout  le  sang  artériel  venu  des  poumons  se  trouve  utilisé  dans  la  circula  - 

lion  générale,  et  c'est  du  sang  veineux  presque  pur  qui  revient  aux  poumons. 

La  disposition  de  l'appareil  circulatoire  varie  chez  les  sauriens.  Toutefois, 
excepté  quelques  espèces,  comme  les  crocodiles  (cbez  qui  la  séparation  entre  les 

deux  moitiés  du  cœur  est  complète  et  cbez  qui  aussi  le  mélange  des  deux  sangs  ne 

se  fait  (pie  dans  l'aorte  descendante),  le  cœur  est,  en  général,  assez  imparfaite- 
ment divisé  dans  sa  portion  venlriculaire  pour  permettre  toujours  le  mélange  des 

deux  sangs  dans  son  intérieur. 

Par  leur  organisation  intérieure,  et  surtout  par  la  disposition  générale  de  leur 

système  circulatoire,  les  Crocodiles  paraissent  former  le  chaînon  intermédiaire 

entre  les  reptiles  et  les  vertébrés  supérieurs.  En  effet,  comme  celui  des  oiseaux  et 

des  mammifères,  leur  cœur  se  compose  de  quatre  ca\ités  distinctes:  deux  oreil- 

lettes et  deux  ventricules.  Mais,  à  cause  d'une  communication  établie  entre  le  ven- 

tricule droit  et  l'aorte  descendante  au  moyen  d'un  vaisseau  recourbé  derrière  le 

cœur,  on  ne  voit  pas,  comme  chez  l'oiseau  ou  le  mammifère  adulte,  tout  le  sang 
veineux  être  chassé  vers  les  poumons  à  chaque  systole  ventriculaire  ;  au  contraire, 

une  portion  de  ce  même  sang  est  aussi  lancée  dans  l'aorte.  De  plus,  le  vaisseau 

qui  permet  la  précédente  communication,  s'abouebant  dans  l'aorte  au-dessous  du 

lieu  d'origine  des  carotides  et  des  artères  destinées  aux  membres  thoraciques,  il 
en  résulte  que  la  tête  et  la  partie  antérieure  du  tronc  doivent  recevoir  du  sang  ar- 

tériel pur,  alors  que  les  parties  postérieures  du  corps  ne  reçoivent  qu'un  mélange 
de  sang  noir  et  de  sang  rouge.  Lue  pareille  disposition  rappelle  ce  qui  a  lieu  chez 

le  fœtus  des  mammifères  et  des  oiseaux,  à  l'époque  où  existe  le  canal  temporaire 

qu'on  nomme  canal  artériel  :on  ne  retrouve  pas  d'ailleurs  chez  le  crocodile  adulte, 
une  communication  entre  les  deux  oreillettes,  analogue  à  celle  qu'établit  le  trou 
de  Botal,  durant  la  période  fœtale  des  vertébrés  supérieurs. 

Quant  aux  /Jatraciens,  nous  nous  proposons  de  parler  ici  du  mode  de  circulai 

(1)  Loc,  cil. 
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tion  leur  est  propre,  seulement  lorsqu'ils  ont  atteint  leur  étal  parfait  de  déve- 

loppement ;  nous  réservant  d'ailleurs  de  montrer  que  ces  animaux,  suivant  qu'ils 

respirent  par  des  branchies  ou  par  des  poumons,  ou  bien  à  la  fois  par  l'un  et  par 

l'autre  de  ces  organes,  présentent  un  appareil  circulatoire  qui  se  rapproche,  soit  de 
celui  des  poissons,  soit  de  celui  des  vertébrés  supérieurs. 

Comme  on  l'observe  dans  la  plupart  des  reptiles,  le  cœur  du  batracien  adulte  se 

compose  de  deux  oreillettes  et  d'un  seul  ventricule.  L'une  de  ces  oreillettes  admet 

le  sang  des  veines  pulmonaires,  l'autre  celui  des  veines  caves.  Du  ventricule  uni- 

que où  se  déversent  ces  deux  sangs  pour  s'y  mêler,  provient  un  tronc  vasculaire 

qui  d'abord  offre  un  bulbe  contractile,  et  qu'on  peut  aussi  bien  considérer  comme 

pulmonaire  que  comme  aortique,  puisque  c'est  des  deux  arcades  qu'il  forme,  en 
se  divisant,  que  partent  les  artères  pulmonaires  des  batraciens  adultes.  La  pré- 

sence de  libres  musculaires  dans  ce  tronc  vasculaire,  et  celle  de  valvules  dispo- 

sées parfois  en  séries  à  son  intérieur,  démontrent  qu'il  a  distinctement  tous  les 

caractères  d'un  bulbe  artériel  pourvu  de  contractilité. 

Simple  à  sa  naissance,  l'aorte  se  divise  bientôt  en  deux  crosses  qui,  dirigées  Tune 

à  droite  et  l'autre  à  gauche,  embrassent  le  tube  digestif  pour  former  au-dessus  de 

lui  un  tronc  unique,  l'aorte  dorsale.  Chez  les  pérennibranches  et  les  modèles,  celle 
fusion  a  lieu  dans  la  région  cervicale  ;  elle  se  fait  bien  plus  en  arrière  chez  les  ba- 

traciens anoures,  où  les  crosses  d'origine  de  l'aorte  dorsale  ont  une  grande  lon- 

gueur. Chez  ces  derniers,  l'aorte  ventrale  se  termine  en  donnant  naissance  aux 

artères  des  membres  postérieurs,  pendant  qu'elle  se  continue  en  fournissant  l'ar- 
tère caudale  chez  les  m  odèles  et  les  pérennibranches,  comme  chez  les  têtards.  En 

général,  les  artères  des  membres  antérieurs  proviennent  des  crosses  aortiques, 

rarement  de  l'aorte  dorsale. 

line  paire  de  veines  caves  antérieures,  qui  ramènent  le  sang  noir  de  la  tête  et 

des  membres  thoraciques,  s'abouchent  dans  l'oreillette  droite.  Quant  aux  veines 

qui  rapportent  le  sang  des  membres  pelv  iens  ou  des  viscères  de  l'abdomen,  elles  dé- 
bouchent dans  la  veine  cave  ventrale  qui  se  termine  aussi  dans  celte  même  oreil- 

lette. .Mais,  comme  pour  les  poissons,  Jacobson  (1)  a  reconnu  que,  chez  les  ba- 

traciens, ce  dernier  sang,  avant  d'arriver  au  cœur,  passait  à  travers  le  foie  et  les 

reins  pour  donner  naissance  au  système  porte  hépatique  el  au  système  porte 

rénal.  Ce  sont  donc  les  v  eines'  ciïérenles  de  ces  deux  systèmes  qui,  en  se  réunis- 

sant, viennent  aboutir  à  la  veine  cave  postérieure. 

Enfui  les  deux  veines  pulmonaires,  de  plus  en  plus  rapprochées  l'une  de  l'au
tre, 

sont  chargées  de  verser  dans  l'oreillette  gauche  le  sang  artériel  qu'elles  rapportent 

des  poumons.  Toutefois,  d'après  Hyrtl  (2),  une  partie  notable  de  ce.  l
iquide  serait, 

aussi  versée,  chez  leprotée,  dans  la  veine  cave  postérieure,  à 
 l'aide  de  rameaux 

émanés  de  la  surface  dorsale  des  poumons. 

Si,  dans  les  poissons  et  les  invertébrés  les  plus  élevés  en  organis
ation,  le  par- 

cours du  sang  ne  décrit  qu'un  seul  cercle ,  de  manière  que  tout  ce  flqid
e,  lancé 

par  la  systole  du  ventricule  unique,  traverse  successivement 
 le  système  capillaire 

respiratoire  et  le  système  capillaire  général,  avant  de  revenir  à  son
  point  de  départ  ; 

au  contraire,  chez  le  batracien  adulte,  comme  d'ailleurs  chez 
 les  autres  reptiles, 

il  existe  deux  cercles  vasculaires  que  nous  allons  retrouver  aus
si  dans  les  vertébrés 

(2)  Medic'.'jahrbuchcv  des  Ocslerveich.  Slaaks,  1S44,  t.  XLVIU,  p.  25
S. 
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supérieurs,  c'est-à-dire  qu'il  y  a  une  grande  et  une  petite  circulation  dan
s  cha-  , 

cune  desquelles  le  sang,  parti  du  cœur,  revient  à  cet  organe  de  man
ière  que  le 

sang  du  grand  cercle  et  celui  du  petit  cercle  se  mêlent  ensemble  dans  
le  ventricule. 

.Nous  verrons  qu'au  contraire,  dans  les  vertébrés  supérieurs  adultes,  les  deux 
 j 

cercles  restent  distincts  par  suite  du  cloisonnement  complet  qui  existe  aussi  
bicm 

entre  les  deux  ventricules  qu'entre  les  deux  oreillettes. 

Nous  avons  dit  que  l'appareil  de  la  circulation  subit  des  changements  qui  sont 

liés  à  ceux  des  organes  respiratoires,  lùi  effet,  lorsque,  dans  les  premiers  temps* 

de  sa  vie,  le  batracien,  à  l'état  detêtard,  respire  par  des  branchies,  le  sang  que 

chasse  le  ventricule  cardiaque  va  se  distribuera  ces  organes,  d'où  il  se  rend  direc- 

tement dans  une  artère  dorsale  destinée  à  le  répartir  dans  tout  le  jeune  organisme. 

Il  V  a  donc  alors  une  disposition  transitoire  qui  rappelle  la  disposition  permanente 

de  l'appareil  circulatoire  des  poissons.  Mais,  à  mesure  que  les  poumons  se  déve- 

loppent, on  voit  s'établir  une  communication  directe  entre  les  vaisseaux  afférents: 
et  eflerents  des  branchies  (artères  et  veines  branchiales)  :  il  en  résulte  que  le  sang 

n'est  plus  forcé  de  passer  à  travers  ces  organes  pour  se  rendre  dans  l'artère  dor- 
sale. Le  tronc  artériel,  qui  part  du  ventricule  unique  du  cœur  et  qui  donnait  nais- 

sance aux  artères  branchiales,  représente  dès  lors  l'origine  du  vaisseau  dorsal  et 
forme  avec  lui  une  véritable  aorte,  dont  certaines  divisions  aboutissant  aux  pou- 

mons se  développent  comme  eux  et  établissent  la  petite  circulation  ou  circulation 

pulmonaire.  Une  fois  ces  métamorphoses  opérées  et  les  vaisseaux  des  branchies 

oblitérés,  la  circulation  devient  ce  que  nous  l'avons  vue  être  chez  les  autres  reptiles. 

Circulation  chez  l'homme  et  les  vertébrés  supérieurs. 

Pour  se  faire,  tout  d'abord,  une  idée  générale  du  trajet  parcouru  par  le  sang,  ou 

delà  circulation  harvéienue  chez  l'homme,  les  mammifères  et  les  oiseaux,  il  faut 

se  rappeler  que,  chez  tous,  le  cœur  est  double,  c'est-à-dire  composé  de  deux 

moitiés,  qui,  après  la  naissance,  n'ont  pas  de  communication  entre  elles,  et  dont 
chacune  renvoie  par  des  artères  le  sang  qui  lui  est  arrivé  par  des  veines.  —  I.c 

cœur  droit  contient  exclusivement  le  sang  noir  ramené  de  tout  1»  corps  par  les 

veines  caves  qui  s'ouvrent  dans  l'oreillette  droite  (*);  passant  de  là  dans  le  ven- 

tricule correspondant,  le  sang  noir  est  lancé  dans  l'artère  pulmonaire  qui  le  con- 
duit au  poumon,  où  il  devient  sang  rouge.  Le  cœur  gauche  renferme  exclusive- 

ment le  sang  rouge  rapporté  du  poumon  par  les  veines  pulmonaires  qui  s'abou- 

chent dans  l'oreillette  gauche;  passant  de  là  dans  le  ventricule  correspondant,  le 

sang  rouge  ou  artériel  est  chassé  dans  l'aorte  et  ses  divisions,  qui  le  distribuent  à 
tous  les  organes  où  bientôt  il  devient  sang  veineux,  pour  retourner  au  cœur  droit. 

Comme  l'a  observé  Harvey,  les  deux  oreillettes  agissent  ensemble,  les  deux  ven- 

tricules ensemble;  et  l'action  simultanée  des  premières  précède  toujours  celle  des 

seconds.  Pendant  que  les  deux  oreillettes,  d'abord  distendues  par  le  sang,  se 
resserrent  afin  de  le  pousser  dans  les  deux  ventricules,  ceux-ci  se  laissent  dilater 

pour  le  recevoir;  puis  bientôt  ils  se  contractent  à  leur  tour,  afin  de  lancer  ce  fluide 

dansl'aorte  et  l'artère  pulmonaire,  pendant  que  les  deux  oreillettes  sont  dilatées  de- 

rechef pour  recevoir  de  nouveau  du  sang,  et  ainsi  de  suite.  En  d'autres  termes,  la 

(*)  La  grande  veine  coronaire,  dont  les  divisions  rapportent  le  sang  veineux  provenant  do 
cœur  lui-même,  s'ouvre  aussi  dans  l'oreillette  droite. 
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si/sto/e  (contraction)  des  deux  oreillettes  coïncide  avec  la  diastole  (dilatation)  des 
deux  ventricules,  et  réciproquement  la  systole  des  deux  ventricules  coïncide 
arec  la  diastole  des  deux  oreillettes. 

Dans  les  différentes  cavités  du  cœur,  un  système  de  valvules  ou  soupapes  est 
chargé  de  déterminer  la  direction  du  courant  sanguin. 

La  ligure  11  représente  les  deux  circulations  :  le  poumon,  avec  son  système 
capillaire,  est  supposé  au  point  V  sur  le 
trajet  de  la  petite  circulation;  tous  les 

autres  organes  du  corps,  avec  le  sys- 
tème capillaire  général,  sont  supposés 

en  C  sur  le  trajet  de  la  grande  circula- 

tion. —  La  moitié  qui  est  marquée  de 
hachures  longitudinales,  correspond  au 

sang  noir,  et  l'autre  moitié  au  sang 

Hôuge,  o  représente  l'oreillette  gauche 
et  v  le  ventricule  correspondant;  o', 

l'oreille  droite  et  v'  le  ventricule  droit; 
ou,  l'artère  aorte;  vc,  les  veines  caves; 

ap,  l'artère  pulmonaire  ;  vp,  les  veines 
pulmonaires. 

Au  premier  examen  de  cette  figure 

théorique,  on  reconnaît  que  le  cœur 

droit  reçoit  le  sang  noir  de  la  grande 

circulation  et  l'envoie  à  la  petite,  tandis 
que  le  cœur  gauche  reçoit  le  sang  rouge 

delà  petite  circulation  et  l'envoie  à  la 

grande;  — que,  par  son  oreillette,  le 
cœur  droit  se  rattache  à  la  circulation 

générale  et  par  son  ventricule  à  la  cir- 

culation pulmonaire,  tandis  que  le  cœur 

gauche  appartient  à  là  circulation  pul- 

monaire par  son  oreillette  et  à  la  circu- 

lation générale  par  son  ventricule. 

La  précédente  figure  fait  bien  com- 

prendre aussi  que  le  sang,  pris  en  un 

point  quelconque  du  système  circula- 

toire, ne  peut  revenir  à  son  point  de 

départ  qu'après  avoir  parcouru  le  trajet  de  celte  double  circulation,  et  par  con- 

séquent traversé  les  deux  séries  d'artères,  les  deux  systèmes  capillaires,  les  deux 
séries  de  veines,  et  enfin  les  deux  cœurs  adossés,  qui  existent  sur  ce  parcours. 

Cette  description  ne  s'applique  qu'au  vertébré  supérieur  (mammifère  ou  oiseau) 
arrivé  à  un  certain  degré  de  développement  :  en  effet,  dans  la  période  fœtale,  la 

circulation  du  poumon  est  tout  à  fait  rudimentaire,  et  ce  n'est  qu'après  que 

a  respiration  s'est  établie  que  le  poumon  se  laisse  traverser  par  une  masse 
de  sang  équivalente  à  celle  qui  parcourt  tout  le  reste  du  corps.  Chez  le  fœtus, 

a  presque  totalité  du  sang  lancé  par  le  ventricule  droit  passe  dans  l'aorte  à 

'aide  d'un  conduit  temporaire  qu'on  nomme  canal  artériel,  et  qui  s'oblitère 

plus  ou  moins  promplement  après  la  naissance  :  c'est  aussi  ce  qui  a  lieu  pour 
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Fio.  1 1. 



76/t  DE  LA  CIRCULATION. 

un  orilicc  [trou  de  Botul)  qui,  dans  le  fœtus,  faisait  communiquer  les  deux 
oreillettes. 

Lorsque  les  deux  circulations  sont  bien  nettement  établies,  elles  offrent  des  i 

ressemblances  telles,  que  l'étude  de  l'une  suffit  pour  faire  connaître  le  mécanisme 

de  l'autre:  aussi,  laissant  pour  l'instant  la  circulation  pulmonaire,  nous  occupe-  ■ 

rons-nous  surtout  du  parcours  du  sang  artérialisé  et  arrivé  dans  le  cœur  gauche, 

jusqu'au  moment  où,  après  avoir  été  transformé  dans  les  organes,  il  est  versé  par 

les  veines  caves  dans  le  cœur  droit,  c'est-à-dire  de  la  grande  circulation.  Comme 

le  sang  est  obligé  de  traverser  le  poumon  aussi  vile  que  tout  le  corps  (sans  quoi 

l'équilibre  circulatoire- serait  rompu,  et  il  y  aurait  engouement  des  vaisseaux  pul- 

monaires), nous  pouvons,  en  effet,  supprimer  ici,  par  la  pensée,  tout  le  circuit 

pulmonaire,  et  supposer  que  le  sang  passe  directement  du  ventricule  droit  dans 

l'oreillette  gauche.  C'est  ce  qu'a  fait  E.  H.  Weber,  qui,  dans  le  but  de  donner  une 
idée  sommaire  du  mécanisme  de  la  circulation,  a  eu  recours  à  un  ingénieux  i 

moyen  de  démonstration. 

Pour  imiter  le  circuit  harvéien,  Weber  prend  une  anse  d'intestin  grêle,  suffisam- 
ment longue,  dont  il  réunit  les  deux  extrémités  de  manière  à  former  un  conduit  clos  • 

et  circulaire.  Lue  portion  de  ce  conduit  élastique  est  limitée  par  deux  valvules  B,  g, 

s'bUVfaht  suivant  la  direction  qu'on  veut  assignerai!  courant  du  liquide;  direction  ; 
qui,  dans  la  ligure,  est  indiquée  par  une  flèche.  Ces  valv  ules  sont  disposées  de  façon  : 

à  empêcher  tout  courant  rétrograde.  On  a  donc,  au  point  C,  une  partie  du  tube 

année  de  valvules  qui,  par  leur  direction  et  leur  usage,  rappellent  celles  du  cœur. 

Un  entonnoir  e  permet  de  remplir  l'appareil  de  liquide,  et  dès  lors  celui-ci  est 

prêt  à  fonctionner  :  si  l'on  comprime  la  partie  C,  le  liquide  qu'elle  contient  tendra 

à  s'échapper,  et  ne  pouvant  le  faire  qu'en  g,  à  cause  de  la  direction  des  valvules, 

il  pénétrera  dans  le  tube  sous  forme  d'une  ondée  plus  ou  moins  rapide,  dont  le 

mouvement  se  propagera  circulairement  jusqu'à  la  valvule  B;  alors,  si  la  compres- 
sion a  cessé,  le  liquide  rentrera  dans  la  partie  C.  Une  série  de  mouvements 

intermittents,  produits  par  des  alternatives  de  compression  et  de  relâchement 

du  tube  en  C,  fera  passer  successivement  tout  le  liquide  par  les  divers  points 
du  circuit. 

Dans  ces  conditions,  le  mouvement  circulaire  du  sang  est  déjà  imité,  mais 

d'une  manière  encore  très  imparfaite;  car,  dans  la  circulation  sanguine,  le  mou- 

vement de  l'ondée  lancée  par  le  ventricule  gauche  ne  se  fait  pas  sentir  jusqu'à  la 
fin  du  système  veineux,  ce  mouvement  étant  entravé  par  les  obstacles  que  le  sang 

Fiu.  12. 

rencontre  à  son  passage  à  travers  les  voies  capillaires.  Pour  simuler  ces  dernières 

conditions  dans  son  appareil,  E.  H.  Weber  eut  l'idée  d'introduire  à  frottement,  dans 
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l'intérieur  du  tube  et  euviron  à  sa  partie  moyenne,  nn  morceau  d'éponge  line  c, 
dont  la  porosité  permit  le  passage  du  liquide,  mais  avec  une  certaine  insistance  il 

vaincre.  Si  maintenant  on  fait  agir  l'appareil,  l'impulsion  qui  chassera  le  liquide 

de  la  portion  C  dans  le  reste  du  tube;  s'arrêtera  contre  l'obstacle  e,  la  partit 

située  en  aa  se  distendra  par  suite  de  l'accumulation  du  liquide,  et.  sous  l'in- 

fluence de  la  tension  produite,  un  écoulement  continu  aura  lieu  à  travers  l'éponge, 

puis  au  delà  dans  l'anse  v' v  située  entre  elle  et  le  point  C.  Par  conséquent,  la 

partie  du  tube  située  après  l'obstacle  recevra  d'autant  moins  de  liquide  que 

l'autre  partie  eu  retiendra  davantage. 

A  l'aide  de  cet  appareil  si  simple,  il  est  donc  possible  de  simuler  les  principaux 
phénomènes  de  la  circulation  ;  et  chacune  des  parties  dont  il  se  compose  peut  être 

>upposée  correspondre  à  un  des  principaux  rouages  du  système  circulatoire  lui- 

même.  —  tën  effet,  on  y  trouve  :  1"  un  appareil  d'impulsion  avec  lequel  il  est 

facile  d'imiter,  dans  une  certaine  mesure,  les  mouvements  rliytlnniques  et  le 

jeu  valvulaire  du  cœur;  2°  une  voie  centrifuge  (l'analogue  des  artères)  ouverte  au 

liquide  qui  a  reçu  l'impulsion;  3"  un  passage  étroit  et  difficile  à  franchir,  compa- 
rable au  système  capillaire  sanguin  dans  lequel  le  sang  trouve,  comme  on  le  sait, 

des  résistances  si  importantes  à  étudier  dans  leurs  variations  et  leurs  effets; 

h°  enlhi  une  voie  centripète  (l'analogue  des  veines)  qui  ramène  le  liquide  à  son 
point  de  départ. 

lin  faisant  fonctionner  le  petit  appareil  de  Weber,  on  arriverai!  comprendre  [dus 

aisément  comment  l'activité  fonctionnelle  du  cœur  tend  à  remplir  de  plus  en  plus 
le  système  artériel  aux  dépens  du  système  veineux  ;  comment  aussi  la  perméa- 

bilité plus  ou  moins  grande  des  capillaires  peut  rendre  plus  ou  moins  différentes 

la  tension  des  artères  et  celle  des  veines  :  évidemment,  plus  les  capillaires  seront 

étroits  et  difficiles  à  se  laisser  traverser  par  le  sang,  plus  la  tension  artérielle  dev  ra 

augmenter  aux  dépens  de  la  tension  veineuse,  et  réciproquement.  Indépendam- 
ment des  t  auses  de  ces  variations  de  tension,  on  se  rendra  encore  compte  de 

l'existence  de  pulsations  correspondantes  à  chaque  afflux  et  de  la  transformation 

du  mouvement,  d'abord  intermittent,  en  mouvement  continu  dans  les  capillaires 
et  dans  les  veines. 

D'après  le  précédent  aperçu,  le  plan  à  adopter  dans  l'élude  des  principaux 
phénomènes  de  la  circulation  est  tout  naturellement  tracé  :  il  nous  faudra  exami- 

ner ces  phénomènes  successivement  —  dans  l'organe  d'impulsion,  le  cœur;  — 

dans  les  canaux  centrifuges  du  système  sanguin,  les  artères;  —  dans  les  voies  plus 

étroites,  dites  capillaires;  — enfin  dans  les  canaux  centripètes  du  sang,  les  veines, 

Cependant  il  est  quelques  questions,  relatives  à  la  circulation,  qui  seront  ré- 

servées pour  être  traitées  en  dehors  de  ce  cadre, 

PROPRIÉTÉS  ET  ACTION  Dt  COEUR.  —  COURS  Dl  SANG  DA.NS  LE  COEUR, 

Un  vieutde  voir  sommairement,  dans  l'homme  et  les  vertébrés  supérieurs,  le 

sang  être  transporté  du  cœur  à  toutes  les  parties  du  corps  et  ramené  de  toutes  ces 

parties  au  cœur  (circulation  générale),  puis  être  envoyé  encore  du  cœur  au  pou- 

mon et  ramené  du  poumon  au  cœur  (circulation  pulmonaire  .  A  ce  rapide  coup 

d'œil  jeté  sur  le  parcours  du  sang,  doit  succéder  l'élude  détaillée  du  mécanisme 

des  différentes  portions  de  l'appareil  circulatoiiv. 
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Avant  d'étudier  spécialement  les  mouvements  du  cœur  (systole  et  diastole!, 

leur  rhythme,  les  bruits  qui  les  accompagnent,  le  jeu  valvulaire  el  la  force  de
  cet 

organe,  je  dirai  ses  propriétés  physiologiques,  la  cause  présumée  de  
ses  contrac- 

tions rhythmiques,  et  ses  relations  avec  le  système  nerveux,  relations  dont  les  ef- 

fets, niés  par  les  uns  et  un  peu  exagérés  par  les  autres,  sont  aussi  réels  qu'ils  sont difficiles  à  interpréter. 

I.  —  Le  cœur  est  formé  d'un  tissu  musculaire  à  fibres  rouges,  striées  en  travers 

et  comparables,  pour  l'aspect,  si  ce  n'est  pour  le  volume,  à  celles  des  muscles  de 

la  vie  animale  (*).  Quoique  les  contractions  du  cœur  soient  soustraites  à  l'empire 
de  la  voloulé,  elles  se  rapprochent  de  celles  des  muscles  volontaires,  par  la  rapidité, 

par  l'énergie  et  aussi  par  le  relâchement  instantané  qui  leur  succède  :  on  sait  qu'au 
contraire  les  autres  muscles  de  la  vie  organique  se  contractent  avec  lenteur,  en  gé- 

néral longtemps  après  qu'on  les  a  excités,  et  qu'ils  se  relâchent  d'une  manière  gra-  i 

duelle  ;  qu'en  un  mot  leurs  contractions  sont  lentes  à  s'établir  et  lentes  à  s'éteindre. 

Le  caractère  le  plus  remarquable  de  la  contractilité  du  cœur,  caractère  qu'on 

observe  dès  la  vie  embryonnaire,  résulte  delà  propriété  qu'a  cet  organe  de  se 

mouvoir  d'une  manière  spontanée  et  rhy  thmique ,  en  toutes  circonstances: 

par  exemple,  sur  un  animal  qui  vient  d'être  tué,  le  cœur,  arraché  de  la  poi- 
trine et  vide  de  sang,  continue  de  battre;  et,  quand  on  le  divise  en  morceaux,  la 

plupart  de  ces  morceaux  offrent  encore  des  alternatives  régulières  de  contraction 

et  de  relâchement  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long,  suivant  l'espèce  ani- 
male. —  Après  son  excision ,  le  cœur  des  mammifères  et  des  oiseaux  adultes 

n'exécute  ses  mouvements  alternatifs  de  systole  et  diastole  que.  durant  quelques 
minutes,  excepté  toutefois  chez  les  mammifères  hibernants  (hérissons,  etc.  ),  où  ces 

mouvements  peuvent  persister  pendant  environ  deux  heures.  Cette  dernière  ob- 

servation est  due  à  ïempler  (1).  Dans  la  classe  des  poissons  el  dans  celle  des  rep- 

tiles, on  voit  les  battements  du  cœur  continuel-  plus  longtemps  encore  :  au  dire  de 

Haller  (*2)  quia  obtenu  des  résultats  analogues,  iWonlanusa  vu  le  cœur  d'un  sau- 
mon battre  pendant  vingt-quatre  heures  après  son  excision  :  Lorenzini  a  con- 

staté le  même  phénomène  durant  neuf  heures  sur  le  cœur  d'une  torpille,  el 

Leemvenhoeck  pendant  six  heures  sur  celui  d'une  anguille.  Dans  des  recherches 

toutes  récentes  sur  la  durée  de  l'activité  du  cœur  séparé  de  l'organisme  et  placé 
dans  divers  gaz,  Castell  (3)  a  vu  des  cœurs  de  grenouille  continuer  leurs  balte-  - 

ments  pendant  douze  heures,  dans  l'oxygène,  etc. 
Sous  ce  rapport,  le  cœur  diffère  donc  sensiblement  des  muscles  de  la  vie  ani- 

male, qui,  une  fois  séparés  du  corps,  n'ont  plus  de  mouvements  spontanés,  mais 

se  bornent  à  réagir  sous  les  excitants  directs  qu'on  leur  applique. 

(*)  En  général,  d'un  tiers  moins  larges  (u  """,00  y  à  omm,oo-2)  que  celles  des  muscles  volontaires, les  fibres  musculaires  du  cœur  offrent  souvent  des  stries  longitudinales  plus  marquées  que  les  strie» 
transversales,  et  se  décomposent  facilement  en  fibrilles  et  en  petits  fragments  {sarcous  éléments, 
Bowman).  Une  autre  particularité  qui  distingue  le  tissu  musculaire  du  cœur,  c'est  l'union  intime 
de  ses  éléments  qui,  généralement,  ne  forment  point  des  faisceaux  distincts,  mais  très  serrés  les 
uns  contre  les  autres  et  s 'anastomosant  directement  entre  eux.  Ces  anastomoses  entre  les  fibre» musculaires,  qui  constituent  un  caractère  général  du  tissu  du  cœur,  résultent  de  faisceaux  courts  ■ 
qui  se  portent  obliquement  ou  transversalement  entre  les  faisceaux  longitudinaux.  On  trouve  en 
outre,  dans  le  cœur,  de  véritables  bifurcations  de  libres  (Kolliker). 

(t)  Philos.  Transact.,  lc7a,  t.  VIII. 
[2)  Elem.  physiol.,  t.  I,  p.  471. 

[3)  UOU.KR'8  Jrchiv  fï'.r  Anal.,  etc.,  1854,  p.  248. 
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Du  reste,  le  cœur  jouit  aussi,  et  à  un  haut  degré,  de  cette  dernière  propriété 

qu'on  nomme  irritabilité  :  en  effet,  quand  les  mouvements  propres  à  cet  organe 
viennent  de  s'éteindre,  on  les  ranime,  d'une  manière  plus  ou  moins  complète,  à 
l'aide  de  stimulants  cariés  qu'on  l'ait  agir  sur  son  tissu  même.—  Divers  observa- 

teurs (Voila,  Mezzini,  Valli,Sœmmerring,  Behrends,  Bichat,  etc.  )avaient  avancé  que 

l'irritabilité  du  cœur  et  des  autres  organes  qui  sont  hors  du  domaine  de  la  volonté 
ne  pouvait  être  mise  en  jeu  par  un  courant  galvanique;  mais  les  expériences  de 

Schmuck  (1),  Fovvler  (2),  Ludwig  (3),  Webster  (û),  Crevé  (5),  Nysten  (6),  etc., 
expériences  que  nous  avons  pu  souvent  reproduire,  démontrent  que  cette  assertion 

est  erronée  :  le  tissu  musculaire  du  cœur  est  directement  excitable  par  le  galva- 

nisme. —  Il  suffit  également  de  souffler  sur  le  cœur,  de  le  toucher  extérieurement 

avec  le  doigt,  avec  la  pointe  d'un  scalpel  ou  d'une  aiguille,  de  déposer  à  sa  sur- 

ace  externe  quelques  gouttes  d'eau  froide,  etc.,  pour  réveiller  aussitôt  des  mou- 

vements qu'on  ne  saurait  d'ailleurs  rapporter  à  V action  réflexe  du  système  ner- 
\en\  (entrai,  puisque  ces  mêmes  mouvements,  nous  l'avons  dit,  se  manifestent 

aussi  dans  un  cœur  complètement  séparé  de  l'organisme. 

Il  importe  d'ajouter  (pie  généralement  ces  irritations  directes  produisent  une 
réaction  plus  prononcée  et  plus  durable,  quand  elles  portent  sur  la  surface  interne 

de  l'organe. 

Cette  différence  existe  également  dans  les  effets  de  l'application  de  certains 

agents  qui,  au  lieu  de  mettre  en  exercice  l'irritabilité  du  cœur,  tendent  à 
la  détruire  et  à  en  diminuer  la  durée.  Verse-t-on,  par  exemple,  dans  les 

cavités  du  cœur  une  solution  aqueuse  d'opium,  leurs  mouvements  s'arrêtent 

d'une  manière  presque  subite,  puis  l'irritabilité  elle-même  disparaît  bientôt: 
mais  cette  propriété  subsiste  plus  longtemps  si  la  solution  est  injectée  dans  le 

péricarde. 

Après  la  mort,  l'aptitude  à  se  contracter  par  le  galvanisme  varie,  pour  la  durée, 

dans  les  diverses  parties  du  cœur.  D'après  Nysten  (7),  elle  disparaît  d'abord 

du  ventricule  aortique,  puis  du  ventricule  pulmonaire,  de  l'oreillette  gauche, 

et  finalement  se  réfugie  dans  l'oreillette  droite  [ultîmum  moriens).  C'est  aussi 

dans  ce  même  ordre  que  Sénac  (8)  et  Haller  (9)  ont  vu  s'éteindre  les  mouve- 

ments spontanés  des  cavités  cardiaques  sur  un  grand  nombre  d'animaux,  dans  les 

instants  qui  ont  suivi  la  mort.  Au  rapport  de  Legallois  (10),  l'oreillette  droite  de 
fœtus  de  lapin  serait  demeurée  irritable  six  à  sept  heures  après  que  les  autres 

parties  du  cœur  avaient  cessé  de  l'être,  et  Nysten  (11)  mentionne  une  durée  en- 
core plus  longue. 

Quant  à  la  sensibilité  du  cœur,  on  sait,  depuis  l'observation  d'Harvey  faite  sur 

(1)  Dissertatio  de  eleclricitate  rorporum  organicormn ,  in-4.  Heulelberg,  1791. 

(2)  Experim.  on  Animal  Eteclricity ,  1791. 

(3)  Scriptores  nevrol.  min.  select.,  t.  IV,  p.  408,  exper.  3. 

(4)  Thatsachen  ûber  ferbindung  des  Magens  mit  dem  Leben,  179fl,  p.  4. 

(5)  Metallreiz,  etc.,  p.  96. 

(6)  Expér.  sur  les  organes  musculaires,  prouvant  que  le  cœur  est  l'organe  qui  conserve  le 

plus  longtemps  V excitabilité  galvanique.  Paris,  1803,  in-8. 

(7)  Mém.  cit.  et  Rech.  de  physiol.  et  de  cbim.  pathol.,  p.  321. 

(8)  Traité  de  la  structure  du  cœur.  Paris,  1777,  t.  II,  p.  150,  2«  édit. 

(9)  Elementa  physiologiœ,  t.  I,  p.  424  et  425. 

(10)  Sur  le  temps  durant  lequel  les  jeunes  animaux  peuvent  être,  sans  danger,  privés  de  la 

respiration.  Paris,  1  834  ,  in-4,  p.  26. 

(11)  Mém.  rit. 
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l'homme  lai-même    ),  observation  confirmée  par  Richerand  (1),  O'Bri
an  (2),  etc. , 

on  saii,  dis-je,  que  les  attouchements  pratiqués  sur  te  cœu
r  d'individus  de  notre 

espèce  no  donnent  Ken  à  aucune  sensation.  Dans  le  cas  rapporté  p
ar  Harvey,  le 

patient,  alors  âgé  de  dix-neuf  ans,  n'était  averti  de  l'application
  du  doigt  de  l'obser- 

vateur sur  son  cœur  (pie  s'i!  y  regardait,  ou  si  l'on  touchait  en  même  temps  l
es 

parties  avoisinantes.  Chez  les  animaux',  notamment  les  grands  mammi
fères,  lom- 

les  expérimentateurs  ont  pu  facilement  constater  les  mêmes  faits  apr
ès  la  trépa- 

nation du  sternum.  —  Toutefois,  dans  quelques  cas  pathologiques,  le  cœur  peut 

devenir  le  siège  de  douleurs  vives,  comme  cela  s'observe  pour  bien  d'au
tres  vis- - 

cères  de  la  vie  organique  insensibles  aussi  dans  l'état  normal. 

If  —L'action  du  sang  sur  la  surface  interne  du  cœur  a  été  regardée  comme  la 

cause  qui,  dans  l'état  physiologique,  met  en  exercice  la  contractilité  de  cet  organe 

et  excite  ses  mouvements  d'ensemble;  en  d'autres  tenues,  le  sang  serait  le 

stimulus  normal  et  toujours  renouvelé  des  contrariions  du  cœur.  Cette  idée  a 

élé  mise  en  lumière  surtout  par  les  expériences  de  Haller  qui  a  reconnu  qu'en 

interceptant  le  cours  du  sang  dans  l'une  des  moitiés  du  cœur,  on  voit  bientôt  la 

moitié  qui  continue  à  en  recevoir  se  contracter  toute  seule.  Quant  à  la  première, 

elle  n'a  pas  seulement  perdu,  au  bout  d'un  certain  temps,  ses  contractions 

rhythmiques.  mais  encore  son  irritabilité.  Haller  (3)  a  pu  ainsi  changer  Xul- 

timum  moriens  de  côté  :  en  liant  les  veines  caves  et  en  ouvrant  l'artère  pulmo-  - 
naire  de  manière  à  rendre  vide  le  cœur  droit,  il  a  bientôt  arrêté  les  contractions 

de  ce  dernier;  au  contraire,  les  mouvements  ont  persisté  pendant  quatre  heures 

dans  le  cœur  gauche,  où  le  sang  avait  été  retenu  par  la  ligature  de  l'aorte. 

Il  est  une  condition  indispensable  pour  que  le  cœur  continue  à  se  mouvoir  :  c'est  i 

l'intégrité  de  la  circulation  dans  la  profondeur  même  du  tissu  musculaire  qui  le 

constitue.  Erichsen  {h)  a  réussi  à  paralyser  le  cœur  en  peu  d'instants  par  la  liga- 

ture des  artères  coronaires.  S'il  favorisait  l'issue  du  sang  contenu  dans  l'épaisseur  de  i 

l'organe,  en  ouvrant  les  veines  coronaires,  la  paralysie  arrivait  plus  tôt  encore  :  s'il 
retenait  le  sang  au  moyen  de  ligatures  posées  sur  ces  veines,  le  cœur  continuait 

à  battre  plus  longtemps.  Schiff  (5)  a  pu  produire  dans  le  cœur  des  paralysies 

locales,  en  liant  seulement  l'artère  qui  se  rend  au  ventricule  droit  :  dans  ce  cas, 
le  ventricule  gauche  continuait  seul  ses  battements.  Sénac  (6),  qui  cite  Chirac 

comme  ayant  pratiqué  la  ligature  des  artères  coronaires,  dit  qu'il  a  voulu  aussi 

(')  Le  fils  d'un  des  seigneurs  de  la  cour  du  roi  d'Angleterre  Charles  1er,  le  vicomte  de  Montgo- 
mery,  reçut  dans  sou  enfance  une  large  blessure  pénétrante  de  poitrine  :  après  la  cicatrisation  des 

bords  de  cette  blessure,  il  resta  une  ouverture  assez  considérable  pour  qu'on  fût  obligé  d'y  appli- 
quer une  plaque  métallique,  en  manière  de  cuirasse.  Au  fond  de  cette  ouverture,  le  cœur  se  voyait 

à  nu  :  c'est  dans  ces  conditions  que  Harvey  put,  en  étudiant  diverses  particularités  des  mouvement* 
du  cœur,  reconnaître  ['insensibilité  absolue  de  cet  organe  aux  attouchements. 

(1)  Cité  par  P.  BÉRARD,  Cours  de  physiol.,  t.  III,  p.  653. 
(2)  Amn  iraii  Journal  of  Med.  Se,  t  s 3 s ,  t.  XXllI,  p.  194. 

(**)  Avant  Haller,  Siînac  (Traite'  de  la  structure  du  cœur,  t.  II,  chap.  ix)  avait  donné  de*  argu- 
ments à  l'appui  de  l'opinion  qui  considère  le  sang  comme  cause  immédiate  des  mouvements  du 

cœur;  mais  il  admet  aussi  l'intervention  du  système  nerveux  idée  par  Haluh. 
(3)  Opéra  minora,  t.  I,  p.  155. 

(4)  On  the.  Influence  of  the  Coronnry  Circulation  on  the  Action  of  the  Ifearl  (Lond,  Med. 
Gaz.,  1842,  t.  il,  p.  501). 

(5)  Arch.  fur  fhysiol.  Heilkunde,  t.  IX. 
(6)  Traite  de  la  structure  du  rœnr,  etc.  Paris,  1777,  t.  Il,  p.  (34,  i*  édit. 
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les  lier,  niais  que  cette  tentative  ne  lui  a  pas  réussi.  Il  n'eu  croit  pas  moins  à  l 'in  - 

fluencc  d'une  pareille  ligature  sur  les  mouvements  du  cœur;  «  car,  ajoute -t-il,  si 

le  sang  s'arrête  dans  les  muscles,  ils  deviennent  paralytiques  »  (1). 

Frappés  surtout  de  l'influence  excitatrice  que  le  sang  exerce  par  son  contact 
a\ec  la  surface  interne  des  cavités  du  cœur,  quelques  physiologistes  ont  voulu 

voir  dans  l'afflux  et  la  sortie  périodique  du  sang  la  cause  des  mouvements 

rhythmiques  de  cet  organe.  Pour  Haller,  la  chose  n'était  pas  douteuse  :  il  trouvait 

dans  l'itinéraire  que  le  sang  doit  nécessairement  suivre,  passant  de  l'oreillette  au 
ventricule,  la  cause  de  la  succession  régulière  des  mouvements  de  ces  deux  cavités. 

Ainsi,  la  marche  naturelle  du  sang  [stimulus)  des  veines  dans  les  oreillettes,  de 

celles-ci  dans  les  ventricules,  et  de  ceux-ci  hors  du  cœur,  expliquerait  la  diastole 

et  la  systole  qui  s'enchaînent  et  se  succèdent  si  régulièrement  dans  les  cautès 
du  cœur.  La  systole  naîtrait  de  leur  état  de  plénitude,  et  la  diastole  de  leur  état 

de  vacuité.  Un  organe  irritable  et  un  stimulus  sans  cesse  renouvelé,  c'est  tout  ce 

qu'il  faudrait,  suivant  la  théorie  hallérienne,  pour  entretenir,  sans  l'intervention 

nerveuse,  l'alternance  des  mouvements  des  oreillettes  et  des  ventricules.  Nous 

reviendrons  tout  à  l'heure  sur  l'examen  de  cette  théorie. 

Pour  d'autres  observateurs,  qui  tiennent  spécialement  compte  de  l'action  plus 
intime  du  sang  sur  le  tissu  même  du  cœur,  la  périodicité  rhythmique  des  mouve- 

ments cardiaques  dépendrait  d'intermittences  dans  la  circulation  des  vaisseaux 

propres  à  cet  organe.  Ils  admettent  que  les  valvules  sigmoïdes  de  l'aorte,  en  se 
relevant  lors  delà  systole  ventriculaire,  obstruent  les  orifices  des  artères  coronaires, 

el  (pie  le  sang  n'entre  dans  ces  vaisseaux  que  pendant  l'intervalle  des  systoles  des 

ventricules  et  sous  l'influence  de  la  tension  aortique.  Dans  cette  opinion,  la  systole 

ventriculaire  s'accompagnerait  de  l'arrêt  du  cours  du  sang  dans  les  vaisseaux  du 

cœur,  et,  sous  l'influence  de  cet  arrêt,  le  relâchement  de  l'organe  aurait  lieu. 
Briicke  (2)  notamment  a  soutenu  cette  idée  et  ajouté  la  remarque  que  la  systole 

du  cœur,  comprimant  les  vaisseaux  contenus  dans  ses  paroi;-,  rend  le  cœur  exsan- 

gue et  le  force  à  se  relâcher  jusqu'à  ce  que,  par  l'effet  de  ce  relâchement  même, 

la  circulation  rétablie  lui  ait  rendu  sa  contraction.  Mais  il  est  prouvé  aujourd'hui 
que  les  artères  coronaires  ne  sont  pas  oblitérées  par  le  soulèvement  des  valvules 

sigmoïdes  de  l'aorte  :  une  injection  poussée  avec  continuité  par  une  des  veines 

pulmonaires  abouchées  dans  l'oreillette  gauche  remplit  les  artères  du  cœur  (3);  de 
plus,  celles-ci  battent,  comme  les  autres,  pondant  la  systole  des  ventricules,  et, 

d'après  une  ancienne  expérience  de  Haller  [h),  le  jet  de  sang  qui  s'échappe  de  la 
piqûre  faite  à  une  artère  coronaire  est  plus  fort  pendant  la  systole  ventriculaire  que 

pendant  la  diastole. 

Des  deux  précédentes  hypothèses  proposées  pour  expliquer  les  mouvements 

intermittents  du  cœur  (*)  à  l'aide  d'une  intermittence  dans  l'action  stimulante  du 

(1)  Loc.  cit. 

(2)  Physiologische  Bemerkungen  Uber  die  arteri.-c  coronariae  cordis  [Akad.  su  JVien, 1855,  t.  XIV,  p.  345). 

(3)  Hyutx,  Sitzungsberichte  der  JVissensch.,  etc.  {Akad.  zu  JVien,  1855  ,  t.  XIV,  p.  373). 

(4)  Deux  mémoires  sur  le  mouvement  du  sang  et  sur  les  effets  de  la  saigner.  Lausanne, 

l756,in-12,  trad.  franc.,  p.  35. 
Haller  dit  que  STAR  RE  rapporte  la  même  expérience  dans  son  excellente  dissertation  :  De  reli- 

guis  instrumentis  quibus  sunguis  in  circulum,  etc.,  n°  22. 

(*)  Quant  aux  autres  hypothèses  imaginées  dans  le  même  but,  Sknac  (Traité  de  la  structure  du 

cœur,  etc.,  t.  II,  chap.  vu,  2e  édit.,  p.  loo)  et  Haller  (FJem.  physiol.,  t.  [,  p.  4  08)  ont  pris  la 
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sang  (soit  à  la  surface  interne  de  cet  organe,  soit  dans  son  ép
aisseur),  la  dernière 

est  suffisamment  jugée  par  les  faits  que  nous  venons  de  rapporter  c
ontre  elle.  Quant 

à  la  première,  fondée  sur  les  effets  du  contact  du  sang  sur  la  paroi 
 interne  des  ca- 

vités du  cœur,  évidemment  elle  exagère  ces  effets  en  prétendant  que  la  dire
ction 

du  cours  du  sang  règle  seule  le  rhythme  des  contractions  de  c
es  cavités.  S'il  en 

était  ainsi,  verrait-on  un  cœur  séparé  de  l'organisme  et  vide  de  sang,  ou  bie
n 

même  quelques  lambeaux  de  cet  organe  divisé,  conserver  des  mouvements
  rhytb> 

iniques  pendant  des  heures  entières,  comme  cela  a  lieu  chez  certains  reptiles,  par 

exemple  ? 

Sans  vouloir  nier  l'influence  du  sang  comme  stimulus  normal,  favorable  à  l'ex- 

citation et  au  retour  régulier  des  battements  cardiaques,  influence  encore  con- 

firmée par  les  expériences  récentes  de  Schifff  l),  il  nous  paraît  légitime  d'admettre 

que  le  cœur  porte  en  lui-même,  en  vertu  de  sa  texture  musculaire  et  nerveuse,  la 

faculté  d'exécuter  des  contractions  rhythmiques.  Dans  le  cœur,  la  contraction  ap- 

pelle le  relâchement,  comme,  dans  tous  les  autres  muscles  du  corps,  l'action  amène 

l'épuisement  ou  la  fatigue  nécessitant  le  repos,  qui  lui-même  rend  l'activité  pos- 

sible. Évidemment,  le  contact  du  sang  avec  la  surface  interne  du  cœur  n'a  d'effi- 

cacité pour  éveiller  en  lui  des  contractions  qu'autant  que  le  repos  a  permis  à  cet 
organe  de  réparer  ses  forces.  Or,  cette  réparation  ne  saurait  avoir  lieu  que  grâce 

à  la  nutrition,  qui  elle-même  réclame  le  concours  du  système  nerveux. 

Prouvons  donc  maintenant  qu'une  action  nerveuse,  d'un  certain  ordre,  est  tout 

aussi  indispensable  à  l'entretien  de  l'irritabilité  du  cœur  qu'à  la  production  et  à 
la  succession  de  ses  mouvements  réguliers. 

lit.  —  On  ne  saurait  plus  soutenir  aujourd'hui,  avec  l'école  de  Haller,  que  le 

cœur  se  trouve  dans  une  indépendance  absolue  à  l'égard  du  système  nerveux.  Il 

est  au  contraire  devenu  possible  de  démontrer,  à  l'aide  de  preuves  directes  et 

indirectes,  que,  pas  plus  que  tout  autre  muscle,  le  cœur  n'est  affranchi  de  l'in- 

fluence nerveuse  ;  qu'il  doit  à  cette  influence  de  ressentir  si  vivement  les  affections 
des  autres  parties  du  corps  ;  que  les  nerfs  dont  son  tissu  est  pénétré,  et  qui  pui- 

sent leur  force  dans  le  centre  cérébro-spinal  et  ganglionnaire,  sont  nécessaires  à 

la  nutrition,  à  la  vie  de  ce  tissu  et,  parlant,  à  sa  contractilité  ;  que  si  un  cœur, 

peine  d'en  faire  rénumération  et  l'examen.  Quoiqu'on  rencontre  là  de  grands  noms,  comme 
ceux  de  Descartes,  Lower,  Borelli,  Vieussens  et  Chirac,  Hoffmann  et  Stalil,  Boerhaave,  etc.,  on 

peut  répéter,  avec  Sénac,  qu'il  ne  s'agit  que  «  d'une  longue  suite  de  vaines  opinions  ». 

(1)  Der  Modus  der  Uerzbewegung,  elc.  (Vierordi's,  Archiv  filr  physiol.  Heilkunde,  t.  IX, 
p.  36). 

Scuiff  est  parvenu  souvent  à  ranimer  les  contractions  déjà  éteintes  du  cœur,  en  introduisant 
quelques  gouttes  de  sang  dans  les  cavités  de  cet  organe. 

Suivant  Bhovvn-Sfquard  [Comjiles  rendus  de  la  Soc.  de  biologie,  1840,  t.  I,  p.  159;  — 
K.vperipi.  Reseurches  applied  to  Physiology  and  Pathology,  1853,  p.  1  14),  ce  serait  le  sang 
veineux  contenu  dans  les  veines  coronaires  et  leurs  divisions,  qui,  à  raison  de  son  acide  carbonique, 
agirait  comme  stimulant  pour  produire  les  contractions  cardiaques.  Les  expériences  de  Castell 

(Mui.leu's  Archiv  fur  Physiol.,  etc.,  1854,  p.  226)  ont  été  citées  comme  n'étant  pas  favorables  à 
cellé  manière  de  voir  ;  tandis  qu'après  leur  excision,  des  cœurs  de  grenouille  continuent  de  battre 
pendant  plus  de  douze  heures  dans  l'oxygène,  ils  cessent  leurs  mouvements  environ  dix  minutes 
après  qu'on  les  a  plongés  dans  l'acide  carbonique.  Les  deux  cas  sont  pourtant  semblables  an  point 
de  vue  de  la  suppression  de  la  circulation  artérielle  dans  le  tissu  cardiaque,  et  du  défaut  d'influence 
de  cette  circulation  sur  la  contractilité  du  cœur. 

Ce  serait  une  propriété  du  sang  chargé  d'acide  carbonique,  de  causer,  d'après  BrownSéquard, 
des  alternatives  de  contraction  et  de  relâchement  non-seulement  dans  le  cœur,  mais  dans  presque tous  les  muscles. 
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séparé  de  l'organisme  continue  de  battre  pendant  quelque  temps,  c'est  qu'il  recèle 

ni  lui-même  des  éléments  nerveux  dont  l'action  n'est  pas  épuisée  et  qui  opèrent 

leur  décharge,  d'une  manière  intermittente,  sur  la  fibre  musculaire,  etc. 

Sans  examiner  ici  en  détail  les  conditions  indispensables  à  l'entretien  et  à  la 

manifestation  de  l'irritabilité  musculaire  (ce  qui  sera  fait  dans  une  autre  partie  de 
cet  ouvrage),  nous  sommes  obligé  de  rappeler  quelques  données  fondamentales 

qui,  en  ce  moment  ,  trouvent  leur  application.  Sans  doute,  il  est  permis  de  répé- 

ter, avec  Haller,  que  <>  Y  irritabilité  est  une  propriété  inhérente  au  tissu  muscu- 

laire, et  notamment  au  tissu  du  cœur  »;  on  peut  ajouter  que,  d'après  nos  propres 

expériences  (*),  elle  est  certainement  indépendante  du  concours  des  nerfs  moteurs. 

Mais  s'ensuit-il  qu'elle  se  dérobe  à  tonte  action  nerveuse  en  général?  Nos  expé- 
riences ont  démontré,  au  contraire,  que  V irritabilité  réclame  pour  son  entretien 

le  concours  d'un  autre  ordre  de  nerfs  que  les  nerfs  moteurs,  et  de  plus  celui  du  sang 
artériel;  double  condition  indispensable,  non  pour  donner  ou  communiquer  au 

tissu  musculaire  la  propriété  dont  il  s'agit,  mais  seulement  pour  y  entretenir  la 

nutrition,  sans  laquelle  toute  propriété  physiologique  disparaît  d'un  organe  quelcon- 

que.—  C'est  ainsi  que,  dans  nos  vivisections,  nous  avons  v  u  la  section  d'un  cordon 
nerveux  mixte,  qui  entraîne  la  suppression  de  toute  influence  nerveuse,  déterminer 

la  diminution  de  l'irritabilité  des  muscles  paralysés,  à  partir  du  cinquième  ou 

sixième  jour,  et  son  extinction  après  la  sixième  semaine;  à  cette  époque,  l'atro- 

phie musculaire  était  devenue  manifeste.  Quant  à  l'irritabilité  dans  les  muscles  qui 
ne  reçoivent  plus  de  sang  artériel,  nous  avons  constaté  que,  chez  les  chiens 

adultes,  celte  durée  moyenne  est  de  deux  heures  et  un  quart  dans  les  muscles 

de  la  jambe,  après  la  ligature  de  l'aorte  abdominale.  Du  reste,  il  était  facile  de  pré- 

voir combien  ici  l'abord  du  sang  artériel  est  essentiel  à  la  fois,  et  à  l'accomplissement 

des  phénomènes  physico-chimiques  qui  se  passent  dans  l'intimité  des  muscles,  et 

à  la  manifestation  de  l'irritabilité  :  en  effet,  toute  contraction  musculaire  s'ac- 

compagnant  d'un  dégagement  de  chaleur  (Becquerel  et  Breschet),  et  toute  pro- 

duction de  chaleur,  dans  l'économie,  étant  due  à  une  combustion  de  certains  maté- 

riaux du  sang,  la  persistance  d'une  circulation  devait  donc  être  indispensable  au 
maintien  de  la  contractilité  elle-même. 

Concluons  d'abord  que,  dans  le  cœur  comme  dans  tout  autre  muscle,  l'irritabilité 

dérive  de  la  texture  même  de  l'organe,  mais  que  cette  propriété  a  besoin,  pour 

s'exercer,  delà  double  influence  du  sang  artériel  et  des  nerfs  de  nutrition. 

Si  le  système  nerveux  n'est  pas  étranger  à  l'entretien  de  l'irritabilité  du 

cœur,  il  ne  paraît  pas  l'être  non  plus  à  la  coordination  et  à  la  production  de  ses 

mouvements  rhylhmiques.  Nous  avons  déjà  dit  qu'un  cœur  vide  de  sang,  et  arraché 

de  la  poitrine  d'un  animal,  continue  de  battre,  et  que,  par  conséquent,  il  y  aurait 
erreur  à  croire  que  la  direction  du  cours  du  sang  à  travers  les  cavités  cardiaques 

règle  seule  le  rhythme  de  leurs  contractions.  Nous  en  dirons  autant  de  l'opinion 

(*)  LONGET,  Rech.  experim.  sur  les  conditions  nécessaires  à  l'entretien  et.  à  la  manifestation 
lie  l'irritabilité  musculaire,  avec  applications  à  la  pathologie  {Examinateur  médical,  Paris, 
1841.) 
'  Ces  recherches,  antérieures  à  celles  qui  ont  été  faites  depuis  avec  le  curare  (a),  avaient  déjà  prouvé 

que  l'élément  musculaire  possède  son  irritabilité  eu  lui-même,  indépendamment  de  tout  nerf  mo- 

teur; en  d'autres  termes,  que  l'irritabilité  dans  les  muscles  et  V excitabilité  ou  motricité  dam  les 
lerfs  sont  deux  propriétés  entièrement  distinct* s. 

(a)  Pei.ouze  et  Cl.  Bernard,  Comptes  rendus  de  l'Ami,  des  se.  de  Paris,  oclohi  e  1850,  t.  XXXI,  p.  533. 
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(|iii  considère  le  sang  chargé  d'acide  carbonique  comme  remplissant  un  pareil  rôle. 
Dans  ces  dernières  années,  Remak  (1),  puis  Lee  (2)  et  Bowman  (3),  ont  signalé  la 

présence  de  petits  ganglions  sur  l'extrémité  périphérique  des  nerfs  du  cœur  : 

comme  cela  résulte  de  l'examen  confirmât! f  d'autres  observateurs,  ces  ganglions 

existent,  d'une  part,  dans  l'épaisseur  de  la  cloison  interauriculaire,  et,  d'autre 

part  aussi,  dans  l'épaisseur  des  ventricules,  notamment  vers  leur  base,  c'est-à-dire 
dans  le  voisinage  des  valvules  auriculo-ventriculaires.  Or,  opérant  sur  des  gre- 

nouilles, dont  le  cœur  bat  d'une  manière  régulière  encore  plusieurs  heures  après 

son  isolement,  quelques  expérimentateurs  ont  eu  l'idée  défaire  des  coupes  de  cet 
organe  en  des  lieux  différents,  pour  en  observer  les  effets.  Volkmann  (/i),  par 

exemple,  a  vu  que,  si,  à  l'aide  d'une  section  transversale,  on  sépare  la  portion 

auriculaire  du  cœur  de  sa  portion  ventriculaire,  l'une  et  l'autre  peuvent  présenter 

encore  leurs  mouvements  rhytbmiques,  mais  que  les  mouvements  de  la  pre- 

mière ne  sont  plus  en  harmonie  avec  ceux  de  la  seconde.  Tl  est  pourtant  arrivé 

aussi  que  le  ventricule  est  demeuré  immobile.  Ayant  pratiqué,  plus  inférieure- 

ment,  une  section  transversale  du  cœur,  de  manière  que  la  base  du  ventricule 

restât  unie  aux  oreillettes,  Ludwig  (5)  affirme  avoir  observé  que  ce  fragment 

supérieur,  qui  renferme  les  ganglions  indiqués,  continuait  à  battre  régulière- 

ment, tandis  qu'en  général  le  fragment  inférieur  entrait  en  repos.  Cette  asscr- 
tiou  a  été  confirmée  par  les  expériences  de  Heidenhem  (6),  dont  les  résultats 

semblent  être  encore  plus  absolus.  Quant  à  Bidder  (7),  il  n'hésite  pas  à  attrihuer 

à  l'action  des  ganglions  situés  dans  l'épaisseur  de  la  cloison  interauriculaire,  la 
persistance  des  mouvements  rhytbmiques  des  oreillettes  après  leur  séparation  du 

ventricule;  mouvements  qui,  comme  il  le  rappelle,  ont  normalement  pour  carac- 

tère essentiel,  après  avoir  commencé  dans  les  oreillettes,  de  se  propager  de  là 

au  ventricule.  Aussi  ces  sortes  de  mouvements  ne  s'aperçoivent-ils  plus  dans 

cette  dernière  cavité  une  fois  qu'elle  a  été  isolée  des  ganglions  interauriculaires 
qui,  comme  centres  de  coordination,  primeraient  par  conséquent  les  ganglions 
ventriculaires. 

Malgré  quelques  légères  dissidences  de  ces  observateurs,  il  y  a  donc  accord 

entre  eux,  pour  rapporter  à  certains  ganglions,  situés  dans  le  tissu  même  du  cœur, 

la  succession  de  ses  contractions  régulières. 

Mais  empressons-nous  d'ajouter  que  cela  ne  veut  pas  dire  que  ces  éléments 

nerveux  soient  indépendants  du  centre  cérébro-spinal,  et  qu'on  doive  les  regarder 

comme  la  source  qui,  dans  l'état  physiologique,  entretient  à  elle  seule  les  mouve- 
ments du  cœur.  Si  ces  ganglions  ont  une  force  propre,  assurément  aussi  ils  em- 

pruntent au  centre  nerveux  un  principe  d'action  qu'ils  ont  le  pouvoir  de  dépenser 

d'une  manière  lente,  d'après  un  type  intermittent  ;  et  c'est  ainsi  qu'ils  paraissent 

entretenir,  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long,  les  battements  d'un  cœur  séparé 
de  toutes  ses  connexions  avec  le  système  nerveux  central. 

Nous  voici  enfin  amené  à  étudier  les  rapports  du  système  nerveux  central  avec 

(1)  MOller's  Archiv  filr  Anal.,  etc.,  1844,  p.  463,  pl.  12. 
(2)  Philos.  Transact.,  1849,  p.  43,  pl.  1  à  5. 
(3)  Bowman  etTonn,  Physiol.  Anal.,  t.  II,  p.  342. 

(4)  Mûlleh's  Archiv  far  Anal,  und  Physiol.,  1844,  p.  423  et  suiv. 
'5)  Mûllf.k's  Archiv,  etc.,  1848,  p.  139. 
(6)  Canstatt's  Jahresbericht,  etc.,  1855,  t.  I,  p.  130. 
(7)  MHl.l.F.R's  Arch.,  etc.,  1852,  p.  1G3. 
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les  mouvements  du  cœur,  c'est-à-dire  à  examiner  aux  points  de  vue  historique, 
critique  et  expérimental,  une  des  questions  les  plus  mystérieuses  et  les  plus  con- 

troversées de  la  physiologie. 

Les  moyens  d'innervation  propres  à  entretenir  le  jeu  d'un  organe  se  multiplient 
en  raison  de  l'importance  physiologique  de  cet  organe.  Or,  les  mouvements  du 
cœur  étant  des  plus  essentiels  à  la  conservation  de  la  vie,  la  nature  devait  employer 

dos  artifices  de  toutes  sortes  pour  en  assurer  l'intégrité  :  aussi  allons-nous  voir, 
en  effet,  le  cœur  recevoir  de  points  multiples  des  centres  céréhro-spinal  et  gan- 

glionnaire des  influences  diverses,  dont  les  unes  semblent  avoir  pour  but  spécial 

d'exciter  ses  contractions,  et  les  autres  de  les  suspendre  à  des  intervalles  régu- 
liers. Comme  le  prouvera  aussi  l'examen  qui  va  suivre,  l'erreur  d'un  grand 

nombre  de  physiologistes  a  donc  consisté  surtout  à  vouloir  trop  localiser  et  spé- 

cifier un  principe  d'action  dont  l'origine  et  le  mode  d'influence  sont  certainement 
multiples. 

A.  —  Jusqu'à  Rob.  Whytt  (1),  Gilbert  Blane  (2)  et  surtout  Prochaska  (3),  c'est- 

à-dire  jusqu'à  la  fin  du  siècle  dernier,  l'encéphale  était  considéré  comme  la  source 

unique  de  la  puissance  nerveuse:  aussi,  à  l'exemple  de  Piccolomini  (h)  qui,  un 
des  premiers,  vers  la  fin  du  xvie  siècle,  affirma  que  le  cœur  soutire  du  cerveau, 

à  l'aide  des  pneumogastriques,  le  principe  de  ses  contractions,  vit-on  beaucoup 
d'expérimentateurs  attribuer,  à  tort,  à  l'arrêt  du  cœur,  la  mort  soudaine  observée 
par  eux  dans  quelques  cas  de  ligature  ou  de  section  des  précédents  nerfs.  On  sait, 

depuis  Legallois,  qu'une  fin  aussi  rapide  était  due  exclusivement  à  l'occlusion  de 

la  glotte,  si  facile  chez  les  jeunes  animaux.  —  "Willis  (5),  qui  faisait  dériver  du 

cervelet  tous  les  mouvements  involontaires,  localisant  plus  que  Piccolomini  l'ori- 

gine de  l'action  de  l'encéphale  sur  le  cœur,  pensa  que  le  cervelet  représente  le  foyer 

duquel  émane  l'influence  excitatrice  des  battements  cardiaques,  influence  qui  se 

transmettrait  au  cœur  par  le  pneumogastrique.  Si  la  section  de  ce  nerf  n'entraînait 

pas  toujours  la  mort  subite,  c'était,  d'après  Willis,  parce  qu'en  pareil  cas  un  reste 

d'influx  nerveux,  transmis  par  le  grand  sympathique,  entretenait  les  contractions 
du  cœur  pendant  un  certain  temps.  Mais  la  vérité  est  que,  sur  des  mammifères, 

on  peut  à  la  fois  enlever  le  cervelet  et  réséquer  les  deux  nerfs  pneumogastriques, 

et  voir  les  mouvements  cardiaques  persister  jusqu'à  la  mort,  qui  n'arrive  générale- 

ment que  du  second  au  troisième  jour,  surtout  par  suite  d'un  engouement  pul- 

monaire. Évidemment,  si  l'opinion  de  Willis  était  fondée,  la  mort  devrait  survenir 
dans  un  iaps  de  temps  beaucoup  plus  court. 

D'après  les  faits  qui  précèdent,  on  est,  il  est  vrai,  autorisé  à  conclure  que  l'in- 

tervention de  l'encéphale  (du  moins  celle  du  cerveau  et  du  cervelet),  n'est  pas 

prochainement  nécessaire  à  l'action  du  cœur.  Mais  cela  ne  saurait  empêcher  de 

reconnaître  ce  qu'une  observation  journalière  démontre,  c'est-à-dire  une  influence 
sympathique,  médiate,  du  centre  des  facultés  intellectuelles  et  affectives  sur  les 

battements  du  cœur  :  une  impression  morale  peut  occasionner  des  palpitations; 

une  vive  frayeur  amène  la  suspension  des  contractions  cardiaques,  la  syncope,  etc. 

(1)  Des  vapeurs  et  des  maladies  nerveuses.  Paris,  1767,  trad.  franc.,  f.  I,  p.  265-295. 
(2)  Philos.  Transact.,  1788,  et  Select.  Dissert.,  p.  262, 
(3)  Op.  min.:  Anat.  physiol.  et  pathol.  aryum.  Viennse,  1800,  pars  secunda,  cap.  IV. 
(4)  Anatom.  prœlertiones.  Romae,  1586,  in-fol.,  p.  272. 
(5}  Cerebri  anat.,  etc.  Amsterdam,  1683,  p.  195. 
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B.  —  Nous  avons  déjà  dit  que  Haller  (1)  avec  son  école,  proclamant  la  doctrine  de 

Y  irritabilité  et  déclarant  le  cœur  éminemment  irritable,  regardait  le  sang  comme 

son  excitant  naturel,  et  le  système  nerveux  comme  tout  à  fait  étranger  à  ses 

contractions.  Comme  preuves  de  l'indépendance  dans  laquelle  le  cœur  serait  de 

toute  action  nerveuse,  Haller  alléguait  :  l°que  la  stimulation  des  nerfs  cardiaques 

ne  cause  aucun  changement  dans  les  contractions  de  cet  organe,  et  ne  les  rappelle 

pas  quand  elles  ont  cessé;  2"  que  l'irritation  des  moelles  allongée"  et  épinière  ne 

produit  aucun  effet  sur  le  cœur;  3"  que,  si  l'on  interrompt  toute  communication 

entre  lui  et  le  cerveau,  «  source  unique  de  la  puissance  nerveuse  »,  les  mou- 

vements cardiaques  continuent  comme  auparavant  ;  ce  qui  a  lieu,  par  exemple, 

pour  un  cœur  qu'on  vient  d'arracher  de  la  poitrine  d'un  animal  vivant. 

Mais  aucun  de  ces  arguments  n'est  inattaquable.  En  effet,  il  est  démontré  au- 

jourd'hui que  la  stimulation  électrique  de  certains  fdets  nerveux  du  cœur  peut 

changer  ses  pulsations  ou  les  éveiller  de  nouveau  quand  elles  viennent  de  s'éteindre, 

et  que  la  même  stimulation  appliquée  à  d'autres  parties  du  système  nerveux 
(moelle  allongée  et  nerfs  pneumogastriques)  peut,  quand  elle  est  intense,  arrêter 

aussitôt  les  contractions  cardiaques.  —  Les  expériences  de  Wedemeyer  (2)  et  sur- 

tout celles  deWilson  Philip  (3),  nous  ont  appris  que  l'irritation  de  la  moelle  épi- 

nière n'est  pas  non  plus  sans  effet  sur  le  cœur.  Celles  de  >Vilson  Philip  ont  fait 

voir  que,  sur  des  animaux  décapités,  l'humectation  de  la  moelle  avec  de  l'alcool 

accroît  les  battements  cardiaques,  tandis  que  la  dissolution  d'opium  ou  d'infusion 

de  tabac,  après  les  avoir  accélérés,  les  ralentit  bientôt;  qu'enfin,  dans  ces  cas, 

la  portion  cervicale  de  la  moelle  est  celle  qui  exerce  le  plus  d'influence.  —  La 

persistance  temporaire  des  contractions,  dans  un  cœur  séparé  de  l'axe  cérébro- 

spinal, ne  prouve  aucunement  qu'elles  aient  lieu  sans  l'intervention  du  système 
nerveux  :  nous  avons  dit,  plus  haut,  les  nouvelles  expériences  qui  rendent  compte 

de  ce  phénomène  autrement  que  ne  l'entendait  Haller.  En  examinant  alors  avec 
détail  la  théorie  hallérienne,  nous  croyons  avoir  fourni  les  arguments  propres 

la  faire  rejeter,  telle  du  moins  qu'elle  a  été  formulée  par  son  illustre  auteur, 

et  avoir  rendu  aux  faits  sur  lesquels  elle  s'appuie  leur  véritable  interprétation.  Nous 

n'avons  donc  pas  à  revenir  sur  l'examen  de  cette  théorie. 

C.  —  Frappé  de  l'insuffisance  de  la  théorie  hallérienne,  et  admettant  une  action 

propre  à  la  fois  dans  les  ganglions  lymphatiques  et  dans  la  moelle  épinière,  Pro- 

chaska  (Zi)  fait  émajier  spécialement  des  premiers  la  foixe  nerveuse  qui  entretient 

les  contractions  du  cœur.  Cette  opinion  a  été  défendue,  de  nos  jours,  surtout  par 

Lallemand  (de  Montpellier)  (5)  et  par  Brachet(6). 

A  l'appui  de  cette  manière  de  voir,  Brachet  cite  des  expériences  qu'il  a  entre- 
prises sur  des  animaux.  «  Deux  moyens,  dit-il,  se  présentaient  pour  prouver  par 

(I)  Dissert,  sur  l'irritabilité  [Mém.  sur  la  nature  sensible  et  irritable  des  parties  du  corps humain.  Lausanne,  1756,  t.  I,  p.  72). 

(-2)  Untersuch.  ûber  clen  Kreislauf  des  Blutes,  etc.  Hannover,  1828, p.  325. 
(3)  An  Experim.  Inquiry  into  the  Laws  of  the  vit.  Funct.,  etc.,  chap.  Il,  p.  80,  et  chap.  xi, 

p.  243. 
'4)  Commentatio  de  funct.  syslem.  nerv.,  publié  en  1784  dans  le  troisième  fascicule  des 

Adnotat.  academ.  de  cet  auteur,  et  réimprimé  dans  ses  Opéra  omnia  (Vienuae,  1800). 
(5)  Observ.  paihol.  propres  à  éclairer  plusieurs  points  de  physiol.,  thèse  iuaueur.  Paris, 1818. 

,C)  Rech.  experim.  sur  les  fond,  du  syst.  nerv.  yangl.  Paris,  1837,  2e  édit.,  p.  16». 
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le  fait  l'action  des  nerfs  ganglionnaires  sur  le  cœur  :  ou  bien,  il  fallait  détruire 
tons  les  ganglions  qui  fournissent  les  nerfs  cardiaques,  ou  bien  il  fallait  aller  près 

du  cœur  faire  la  section  de  ces  nerfs  réunis.  »  Apres  avoir  placé,  chez  un  chien 

(expér.  28),  des  ligatures  sur  les  deux  artères  sous-clavières,  cet  expérimentateur 

assure  qu'il  parvint  à  isoler,  de  chaque  côté,  les  ganglions  cervicaux  inférieurs,  et 
à  faire  la  section  de  tous  les  filets  nerveux  qui  en  partent  :  «  sur- le- champ,  le 

cœur,  après  quelques  contractions  irrégulières,  cessa  tous  ses  mouvements.  » 
Même  résultat  sur  un  second  chien. 

.Mais  Brachct,  ayant  répété  la  même  opération  (expér.  29),  vit,  sur  plusieurs 

autres  animaux  de  la  même  espèce,  les  mouvements  du  cœur,  d'abord  irréguliers, 
se  régulariser  assez  pour  ranimer  la  circulation,  faire  gonfler  les  carotides,  et 

fournir  un  jet  de  sang  artériel  suffisant  pour  prouver  que  la  circulation  continuait. 

Cet  auteur  chercha  alors  la  cause  de  cette  réapparition  de  la  circulation,  et  il  crut 

l'avoir  trouvée  dans  l'existence  du  ganglion  cardiaque.  «Après  bien  des  tentatives 
pour  l'isoler  (sur  un  jeune  dogue),  je  portai,  dit-il,  sur  mes  doigts  des  ciseaux 
dans  la  plaie,  et  je  fis  la  section  de  ce  corps  plexiforme.  La  circulation,  qui  se  faisait 

bien  l'instant  d'auparavant,  fut  arrêtée  sur-le-champ  ;  le  cœur  cessa  de  se  con- 

tracter, l'animal  se  roidit  convulsivement,  et  périt.  »  Même  succès  sur  des  lapins. 

Pour  réduire  à  leur  juste  valeur  les  expériences  et  l'assertion  précédentes, qu'i 

me  suffise  de  rapporter  une  expérience  facile  à  reproduire,  et  que  j'ai  répétée 
nombre  de  fois  dans  mes  cours  de  vivisections  (1).  Cette  expérience  consiste,  après 

avoir  excisé  le  cœur  d'un  animal  vivant  (chien),  et  en  avoir  retranché  les  gros 

vaisseaux,  à  racler  à  sa  base  la  portion  ventriculaire  de  l'organe  de  façon  à  détruire 

complètement  le  plexus  ganglionnaire  situé  dans  ce  point  :  en  pareil  cas,  j'ai  tou- 
jours vu  les  battements  du  cœur  persister  pendant  un  temps  variable  suivant 

l'âge  de  l'animal. 

Toutefois  il  ne  faudrait  pas  aller  nier  la  participation  que  le  système  nerveux 

ganglionnaire  peut  avoir  dans  l'entretien  et  la  succession  des  mouvements  du  cœur. 
Afin  de  prouver  cette  participation,  nous  pouvons  rappeler  les  expériences  concor- 

dantes de  Volkmann,  Ludwig,  Bidder  et  Heidenheim,  expériences  que  nous  avons 

citées  précédemment  (page  772),  et  desquelles  il  résulte  que  certains  ganglions 

situés  dans  le  tissu  même  du  cœur  entretiennent  les  mouvements  Arythmiques  qu'on 
observe  encore,  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long,  dans  cet  organe  séparé  de 

toutes  ses  connexions  avec  le  système  cérébro-spinal.  Puis,  à  ces  arguments  fournis 

par  l'expérimentation,  on  peut  ajouter  ceux  que  donne  l'observation  des  fœtus 

amyélencéphales,  chez  qui  l'action  propre  des  ganglions  sympathiques  paraît,  en 

effet,  suffire  à  l'entretien  des  battements  du  cœur  pendant  la  vie  intra-utérine, 

en  l'absence  ou  après  la  destruction  pathologique  de  l'encéphale  et  de  la  moelle 

épinière  (*).  D'après  la  remarque  de  Breschet  et  de  [.allemand,  les  ganglions  du 

grand  sympathique  offrent,  chez  ces  monstres ,  un  volume  plus  considérable 

que  chez  les  fœtus  normaux;  condition  évidemment  propre  à  augmenter  l'énergie 

fonctionnelle  de  ces  ganglions  d'ailleurs  riches  en  substance  grise  et  en  vaisseaux. 

(I;  Long ET,  Anat.  et  physiol.  du  syst.  nerv.  Paris,  1842,  t.  II,  p.  605. 

(*)  Consultez,  pour  ces  cas  d'anatomie  anormale:  Moruacni,  De  sedibus  et  causis  morborum, 
epist.  xlviii,  n°  50.  —  Van  Horne,  Miscellanea  nat.  curios.  ,dec,  ann.  3,  obs.  129.  —  Kuyscii, 

cité  par  Kerkising,  Spicilegium  anat.,  obs.  23.  —  Littre,  Hist.  de.  V Acad.  des  se.  de.  Pavi.s, 

année  1701,  p.  24.  —  Sue,  ibid.,  1746,  obs.  6,  n°  I.  —  Fauvel,  ibid.h  1711,  obs  anat.,  p.  26. 
Mérv,  ibid.,  ann.  1712,  p.  40,  obs.  anat.  6.  —  I.allemam),  Thèse  cit. 
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—  Mais  il  n'en  est  pas  moins  généralement  reconnu  qu'ici  on  ne  peut  rigoureuse- 

ment conclure  du  fœtus  à  l'adulte,  et  que,  par  conséquent,  de  semblables  obser- 

vations ne  sauraient  démontrer  que,  chez  l'animal  adulte,  comme  le  voulait! 

Prochaska,  le  système  nerveux  ganglionnaire  seul  fournisse  au  cœur  le  principe 

nerveux  qui  l'anime. 

I),  _  Nous  abordons  une  autre  opinion  qui,  à  l'époque  où  elle  fut  émise  (em| 

181 1  ),  jouitd'abord  d'une  grande  vogue,  puis  fut  combattue  par  divers  expérimen- 

tateurs qui,  à  leur  tour,  exagérèrent  la  signification  de  leurs  expériences,  comme  ■ 

l'auteur  de  l'opinion  dont  il  s'agit  avait  exagéré  la  portée  des  siennes. 

Legallois  chercha  à  démontrer  expérimentalement  que  le  principe  d'activité  du 

cœur  dérive  de  la  moelle  épinière,  et  sa  conclusion  fut  qu'en  effet  le  cœur  tire 

le  principe  de  ses  battements  de  tous  les  points  de  la  moelle,  par  l'entremise  du 
grand  sympathique  qui  provient  de  cet  axe  nerveux  (1). 

Chez  un  lapin  âgé  de  vingt  jours  (2),  ayant  introduit  un  stylet  dans  le  canal 

vertébral,  entre  la  dernière  vertèbre  du  dos  et  la  première  lombaire,  Legallois 

détruisit  la  moelle  lombaire.  Au  bout  d'une  minute  et  demie,  la  respiration  s'ar- 

rêta et  fut  bientôt  remplacée  par  des  bâillements  assez  rares  qu'accompagnaient 
de  faibles  mouvements  du  thorax,  et  qui  cessèrent  tout  à  fait  à  trois  minutes  et 

demie,  époque  à  laquelle  il  n'y  avait  plus  aucun  signe  de  vie.  Cette  expérience, 
répétée  sur  deux  autres  lapins  du  même  âge,  eut  la  même  issue.  Legallois  essaya, 

dans  un  cas,  de  prolonger  l'existence  en  insufflant  de  l'air  dans  les  poumons 
avant  que  la  sensibilité  et  les  bâillements  fussent  éteints;  mais  ces  phénomènes 

disparurent  tout  aussi  promptement  que  s'il  n'avait  rien  fait.  La  mort  était  irrévo- 
cable. — ■  Le  même  auteur  détruisit  la  moelle  dorsale  sur  des  lapins  âgés  de  vingt 

jours,  en  introduisant  entre  la  première  vertèbre  lombaire  et  la  dernière  dorsale 

un  stylet  qu'il  enfonça  jusqu'à  la  dernière  vertèbre  du  cou.  La  vie  cessa  au  bout 
de  deux  minutes.  Cette  expérience,  répétée  plusieurs  fois,  donna  toujours  le  même 

résultat.  L'insufflation  pulmonaire  fut  encore  pratiquée  sans  aucun[succès.  — Pour 
détruire  la  moelle  cervicale  chez  des  lapins  du  même  âge  que  les  précédents,  le 

stylet  fut  introduit  entre  l'occipital  et  la  première  vertèbre.  Sachant  que  la  des- 

truction de  cette  portion  de  la  moelle  diffère  de  celle  des  deux  autres  en  ce  qu'elle 
anéantit  subitement  tous  les  mouvements  inspiratoires  du  thorax,  Legallois  prati- 

qua, surtout  dans  ces  cas,  l'insufflation  pulmonaire  avec  le  plus  grand  soin,  afin 

de  suppléer  la  respiration  normale  :  mais  tous  les  signes  de  vie  ne  s'évanouirent 
jias  moins  après  une  minute  et  demie. 

Suivant  l'auteur  de  ces  expériences,  la  cause  de  la  mort  doit  être  rapportée, 

dans  tous  ces  cas,  au  défaut  d'action  du  cœur. 

Mais  ou  sait  que  l'action  du  cœur  est  d'autant  moins  prochainement  nécessaire  à 

l'animal  qu'il  est  plus  jeune.  Or,  si  la  destruction  d'une  des  trois  portions  de  la 
moelle  suffit  pour  tuer,  en  si  peu  d'instants,  des  lapins  âgés  de  vingt  jours  (la 
destruction  de  la  région  cervicale  étant  encore  plus  rapidement  mortelle  que  celle 

de  la  région  dorsale  ou  lombaire),  il  restait  à  savoir  s'il  en  serait  de  même  chez  des 

animaux  plus  jeunes  :  d'après  Legallois  (3),  la  destruction  de  la  moelle  lombaire 

(1)  OFAivres  complet  es,  avec  des  notes  de  l'ariset.  Paris,  1830,  t.  I,  pi  14-i. 
(2)  Jbid.,  t.  I,  p.  72  et  suiv. 
(3)  Ouvn  cit.,  t.  []  p.  7Gj  77  et  suW. 
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ne  fait  pas  périr  presque  subitement  les  lapins  âgés  de  moins  de  dix  jours.  «  Quand 

je  dis,  ajoute  Legallois,  que  cette  destruction  ne  l'ait  pas  périr  les  très  jeunes  lapins, 

je  ne  prétends  pas  affirmer  qu'ils  s'en  rétablissent;  je  veux  seulement  dire  qu'ils 
n  on  meurent  pas  subitement  à  la  manière  des  lapins  de  vingt  jours  et  au  delà, 

mais  au  bout  d'un  temps  plus  ou  moins  long.  »  Il  avance  aussi  que,  «  la  destruc- 

tion de  la  moelle  dorsale  n'est  pas  toujours  très  rapidement  mortelle  dans  les  tout 
jeunes  lapins  ».  Quant  à  la  destruction  de  la  moelle  cervicale,  la  plupart  en  meu- 

rent aussitôt,  dès  le  premier  jour  de  leur  naissance.  A  la  vérité,  jusqu'à  l'âge  de 

dix  jours,  l'insufflation  pulmonaire  peut  prolonger  la  vie  de  quelques-uns;  mais, 

en  général,  ce  n'est  cjue  pour  un  temps  assez  court,  et  les  signes  de  vie  qu'ils 
donnent  sont  faibles.  —  Enfin,  la  destruction  simultanée  des  trois  portions  de  la 

moelle  serait  constamment  et  subitement  mortelle  à  tous  les  âges,  par  suite  de 

l'arrêt  de  la  circulation. 

On  n'a  pas  manqué  tout  d'abord  d'objecter  à  Legallois  que  le  cœur,  arraché  de 

la  poitrine  d'un  animal  vivant,  continuait  de  se  mouvoir,  et  que,  par  conséquent, 

les  contractions  de  cet  organe  devaient  encore  persister  après  qu'on  a  détruit  la 

moelle  épinière.  Legallois  lui-môme  (I)  avait  reconnu,  par  l'expérience,  l'exacti- 
tude de  ces  faits  ;  mais,  dans  cette  dernière  circonstance,  il  regarde  les  mouvements 

du  cœur  comme  tellement  affaiblis,  qu'ils  ne  peuvent  plus  entretenir  la  circulation, 

et  comme  seulement  analogues  à  ceux  qu'on  observe  dans  les  autres  muscles 

qui  dcmeureut  irritables  plus  ou  moins  longtemps  après  la  mort  :  «  Dans  ces 

derniers,  dit-il,  les  mouvements  n'ont  lieu  que  quand  on  stimule  directement  le 

muscle  ou  le  nerf  qui  s'y  rend,  et  il  n'y  a  qu'un  mouvement  pour  chaque  renou- 
vellement du  stimulus.  Dans  le  cœur,  les  mouvements  se  répètent  spontané- 

ment, parce  que  le  sang  qu'il  contient  en  est  le  stimulus  naturel.  »  Puis,  afin  de 

prouver  qu'après  la  destruction  de  la  moelle,  la  circulation  générale  est  abolie, 

malgré  la  persistance  des  faibles  contractions  du  cœur  et  malgré  l'insufflation 

pulmonaire,  Legallois  cite  l'absence  d'hémorrhagie  quand  on  coupe  une  grosse 

artère  d'un  membre,  la  vacuité  et  l'aplatissement  des  carotides,  ou  bien  l'écou- 

lement d'un  sang  noir  provenant  des  artères.  Jl  reconnaît  d'ailleurs  que  ces 

signes  peuvent  offrir  parfois  quelque  incertitude,  quand  il  s'agit  de  démontrer 

l'instantanéité  de  la  cessation  de  la  circulation  après  qu'on  a  détruit  la  moelle 
minière. 

La  doctrine  de  Legallois,  qui  fait  résider  dans  la  moelle  épinière  le  principe  des 

mouvements  du  cœur,  commençait  à  peine  à  s'établir  en  Fi  ance,  qu'un  physiolo- 

giste anglais,  Wilson  Philip  (2),  la  combattit  par  dos  expériences  desquelles  il 

conclut,  avec  Haller,  que  l'action  du  cœur  et  de  tous  les  muscles  involontaires
, 

indépendante  du  système  nerveux,  émaue  d'une  force  inhérente  à  la  fibre
  musculaire. 

 Vpi  ès  avoir  étourdi  des  lapins  par  un  coup  porté  sur  le  derrière  de  la  têt
e,  Wilson 

Philip  leur  enleva  la  moelle  épinière  et  le  cerveau,  et  maintint  la  re
spiration  par 

des  moyens  artificiels  :  malgré  une  semblable  mutilation,  il  aurai
t  vu  la  circulation 

et  les  mouvements  du  cœur  s'opérer  comme  dans  l'état  de  v
ie,  pendant  une 

demi-heure  et  même  davantage. 

Des  résultats  analogues  furent  obtenus,  sur  des  animaux  d'espèc
es  différentes, 

(•')  jTÊxpe'rim^Inquh-yintotha  Laws  of  the  vital  Funrlions,  etc.  London,  1817,  p.  6<J  et 

SOiv.  (Bibliolh.  univ.  Genève,  1819,  t.  X,  .
  t82>. 
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par  C.  A.  Weinhold  (1),  C.  F.  Usasse  (2),  Flourens  (3),  Wedcmeyer  (h),  etc.  Du 

reste,  avant  ces  expérimentateurs,  Zimmermann  (5)  et  Spallanzani  (6),  ayant 

opéré,  l'un  sur  un  chien  et  l'autre  sur  une  salamandre,  avaient  déjà  reconnu  que  la 

destruction  du  cerveau  et  de  la  moelle  épinière  est  loin  d'entraîner  la  paralysie  du 

cœur  aussi  rapidement  que  Legallois  devait  le  prétendre  plus  tard  :  Zimmermann 

et  Spallanzani  avaient  expérimenté  en  vue  de  la  théorie  hallérienne. 

Flourens  (7),  dans  ses  expériences  sur  des  lapins,  des  chats,  des  chiens,  des 

cabiais  et  des  poules,  est  parvenu,  après  la  destruction  de  la  moelle  et  même  de 

tout  l'axe  cérébro-spinal,  à  entretenir  la  circulation  plus  longtemps  encore  que  ne 

l'avait  fait  Wilson  Pbilip,  c'est-à-dire  pendant  une  heure  et  une  heure  et  demie. 

Toutefois  Flourens  s'est  bien  gardé  d'adopter  la  conclusion  de  "Wilson  Philip  et 

de  Haller  :  <■  Le  système  nerveux,  dit-il,  concourt  à  l'énergie  et  à  la  durée  de  la 

circulation,  non-seulement  d'une  manière  générale  et  absolue,  mais  encore  d'une 

manière  spéciale  et  déterminée;  car,  lorsqu'une  région  déterminée  du  système 

nerveux  [moelle)  est  seule  détruite,  c'est  toujours  dans  les  seules  parties  correspon- 
dantes à  cette  région  que  la  circulation  se  montre  surtout  affaiblie.  Il  y  a  donc  une 

influence  générale,  c'est-à-dire  de  tout  le  système  sur  toute  la  circulation,  et  des 

influences  locales  et  partielles  des  diverses  régions  de  l'un  sur  les  diverses  régions 
de  l'autre.  » 

Contre  les  assertions  évidemment  exagérées  de  Legallois,  je  rappellerai  que, 

dans  les  expériences  que  j'ai  faites  (1839-^8)  sur  les  cordons  de  la  moelle,  j'ai 
fréquemment,  chez  des  chiens  adultes,  retranché  la  portion  lombaire  de  cri 

organe,  ainsi  que  la  plus  grande  longueur  de  sa  portion  dorsale,  et  que  la  mort 

n'est,  en  général ,  survenue  que  plusieurs  heures  après  cette  grave  mutilation. 

Plus  récemment,  Brown-Séquard  (8)  a  constaté  qu'après  la  destruction  de  la 
moitié  (en  longueur)  de  la  moelle  épinière,  sur  des  pigeons,  la  vie  peut  durer 

aussi  longtemps  que  chez  ces  oiseaux  intacts.  Le  même  observateur  a  conservé, 

pendant  près  de  trois  mois  (du  8  avril  au  U  juillet),  un  jeune  chat  auquel  il  avait 

enlevé  toute  la  moelle  lombaire.  L'animal  est  mort  par  accident  étranger  à  cette 
lésion. 

La  plupart  des  précédents  résultats  ne  s'accordent  donc  guère  avec  les  affirmai 
tions  trop  absolues  de  Legallois. 

Cependant  il  y  aurait  aussi  exagération  et  erreur  à  vouloir  nier  toute  influence 

de  la  moelle  sur  les  mouvements  du  cœur.  Cette  influence  existe,  et  dès  loi  s  il 

est  rationnel  de  supposer  que,  chez  un  animal  récemment  décapité,  l'irrita- 
tion mécanique,  chimique  ou  galvanique  de  la  moelle  épinière  doit  modifier  ces 

mouvements. 

En  effet,  Volkmann  (9),  à  la  suite  de  la  stimulation  électrique  de  la  moelle 

(1)  Fersuch  ûber  das  Leben  und  seine  Grundkrâfte  auf  dem  ll'ege  der  Expérimental' physiologie.  Magrleburg,  1817. 
(2)  Unters-uch.  sur  Lebensnaturlehre  und  znr  HeilUur.de.  Berlin,  1818. 

Rech.  expe'rim.  sur  les  propr.  cl  les  fond,  du  syst.  nerv.  Paris,  1824,  p,  lot.  —  et 2e  édit.,  Paris,  1  842,  p.  216  et  suiv. 
(4)  Unlcrsueh.  ûber  den  Kreislauf  des  Blules,  etc.  llatinover,  1  828. 
(5)  Dissert,  physiol.  de  irritabilitate.  Gœttingen,  1751,  in-4. 
(g)  Exper.  sur  la  circulât.,  tract,  franc.,  p.  342. 
(7)  Loe.  cil. 
(8)  Comptes  rendus  de  la  Soc.  de  biologie,  t.  11,  p.  20.  —  Compt.  rend,  de  V  tend  des  i(. 

de  Paris,  1850,  t.  XXX,  p.  828,  —  et  Experim.  Hesearches,  etc.,  p.  I  5. 
(0)  MtlLLEH'S  drehiv.,  1845,  p.  416. 
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épinière,  a  constaté  des  changements  dans  le  rhythme  des  battements  du  cœur. 

J'avais  déjà  obtenu  de  semblables  résultats,  en  faisant  passer  un  courant  élec- 

trique à  travers  la  portion  cervicale  de  la  moelle  d'animaux  préalablement  déca- 

pités. Longtemps  auparavant,  Wilson  Philip  (1)  avait  reconnu  que  l'humecialion 

de  la  moelle  épinière  avec  de  l'alcool  accroît  les  battements  cardiaques,  mais  que 

la  dissolution  d'opium  ou  L'infusion  de  tabac,  après  les  avoir  accélérés,  les  ralentit 

bientôt;  qu'enfin,  dans  ces  cas,  la  portion  cervicale  de  la  moelle  est  celle  qui 

exerce  le  plus  d'influence.  Ces  expériences  'avec  l'alcool)  m'ont  souvent  réussi  sur 

des  animaux  d'abord  privés  de  leur  encéphale,  et  même  les  phénomènes  se  sont 
manifestés  très  rapidement.  Les  expériences  concordantes  de  (llift  (2),  de  Wede- 

meyer  (3),  etc. ,  établissent  que  la  destruction  de  la  moelle  épinière,  quand  elle  a 

lieu  d'une  manière  subite,  entraîne  une  accélération  instantanée  des  battements  du 

cœur,  promptement  suivie  d'une  grande  diminution  dans  leur  énergie.  Nasse  (U) 
a  également  vu,  chez  des  chiens  dont  il  entretenait  la  circulation  par  une  res- 

piration artificielle,  qu'après  la  destruction  de  la  moelle  épinière,  les  battements 

du  cœur  devenaient  plus  lents  et  plus  faibles,  de  sorte  que  le  sang  de  l'artère 

crurale,  qui  auparavant  s'élançait  à  quelques  pieds,  ne  jaillissait  plus  qu'à  plusieurs 
pouces,  ou  même  ne  formait  plus  de  jet.  —  Nous-même,  ayant  préalablement  lié 
les  deux  carotides  primitives  et  les  deux  artères  vertébrales,  sur  des  chiens  adultes, 

avons  décapité  ces  animaux  au-dessous  du  bulbe  rachidien,  avec  la  précaution 

de  pratiquer  en  même  temps  l'insufflation  artificielle;  puis,  le  cœur  étant 

mis  rapidement  à  découvert  pour  constater,  de  visu,  l'énergie  de  ses  contractions, 

nous  avons  immédiatement  détruit,  à  l'aide  d'une  tige  de  fer,  toute  la  moelle  épi- 

nière :  après  un  temps  d'arrêt,  les  contractions  sont  devenues  très  précipitées  pen- 

dant quelques  secondes,  puis  elles  ont  été  surtout  beaucoup  plus  faibles  qu'avant  la 

destruction  de  la  moelle.  Nous  avons  plusieurs  fois  répété  l'expérience,  en  nous 
servant  de  deux  chiens  également  décapités,  et  chez  lesquels  une  ouverture  faite 

à  la  poitrine  permettait  d'observer  directement  le  cœur  :  nous  avons  vu  constam- 

ment, chez  l'animal  dont  la  moelle  avait  été  détruite,  les  contractions  cardiaques 

faiblir  d'une  manière  très  sensible,  comparativement  à  celles  de  l'autre  animal 
dont  la  moelle  était  demeurée  intacte. 

L'influence  excitatrice  de  la  moelle  épinière  sur  les  mouvements  du  cœur  est 

encore  prouvée  par  le  trouble  que  cet  organe  présente  dans  certains  cas  patholo- 

giques où  l'altération  réside  exclusivement  dans  la  moelle.  Ollivier  (d'Angers)  (5) 
en  a  rapporté  divers  exemples. 

Dans  le  but  d'établir  que  les  contractions  du  cœur  sont  absolument  indépen- 
dantes de  la  moelle  épinière,  quelques  auteurs  ont  surtout  invoqué  les  observations 

des  fœtus  amyélencéphales,  chez  lesquels  les  mouvements  cardiaques  avaient  existé 

ijjusqu'à  la  naissance,  c'est-à-dire  en  l'absence  de  tout  l'axe  cérébro-spinal  frappé 

prd'un  arrêt  de  développement  et  depuis  longtemps  disparu  de  l'organisme.  Mais  on 

j  a  répondu  que  le  fœtus  ne  jouit  pas  d'une  vie  individuelle  propre,  qu'il  n'est  pour 

i  ainsi  dire  qu'une  partie  de  l'organisme  maternel,  qu'il  est  d'ailleurs  dans  des  con- 

11)  Ounr.  cil.,  cliap.  II,  p.  SO  ;  cliap.  XI,  p.  24:1. 

(2)  Mixkel's  Deutches  Arch.,  t.  II,  p.  140,  et  dans  Philos.  Transacl.,  I8l  >. 
(:<)  Untersuchungen,  etc.,  p.  235. 
(4)  Loc.  cit. 

(o)  Traite  des  maladies  de  la  moelle  épinière,  passim,  et  t.  I,  p.  l»2,  zc  édlt. 
LONCKT,  PHYSIOLOC,  T.  I.  B.  50 
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ditious  cii cnluloii os  (oui  à  faii  spéciales  et  différentes  de  celles  où  se  trouve 

l'enfant  après  sa  naissance,  et  que,  par  conséquent,  de  semblables  observations  ne 

sauraient  aucunement  démontrer  que,  chez  l'homme  ou  l'animal  adulte,  l'influence  <n 
de  la  moelle  dût  être  nulle  sur  les  mouvements  du  cœur. 

Breschct  et  Lallcmand,  nous  l'avons  dit,  ont  d'ailleurs  fait  remarquer  que  les  n 

ganglions  du  grand  sympathique  offrent,  chez  de  pareils  monstres,  un  volume  plus 

considérable  que  chez  les  fœtus  normaux.  Cela  ne  pourrait-il  suffire  pour  aug- 

menter l'énergie  fonctionnelle  de  ces  ganglions  et  les  rendre  capables  de  suppléer 

J'influence  de  l'axe  cérébro-spinal  ?  il  ne  faut  pas  oublier,  en  effet,  que  les  renfle- 

ments ganglionnaires  du  grand  sympathique  sont  riches  en  substance  grise  et  en  al 

vaisseaux,  et  que,  dans  certaines  limites,  ils  peuvent  être,  comme  la  matière  grise- 

de  la  moelle  elle-même,  des  centres  producteurs  de  la  force  nerveuse.  —  On  est*i 

d'autant  plus  porté  à  admettre  que  la  setde  intervention  du  grand  sympathique  csU 

d'abord  suffisante,  que,  d'après  Tiedemann,  la  substance  grise  de  la  moelle  n'ap- 
paraît, chez  le  foetus,  que  vers  le  sixième  ou  le  septième  mois.  Mais,  plus  tard,lJ 

la  force  nerveuse  destinée  à  animer  le  cœur  devant  être  augmentée,  les  sources1-, 

d'où  elle  provient  devaient  se  multiplier;  aussi,  selon  nous,  voit-on  s'associer  né- -| 
cessai  renient  dans  leur  action,  et  la  substance  grise  ganglionnaire,  et  la  substance 

grise  de  la  moelle,  quoique  chacune  d'elles  fournisse  isolément  le  principe  ner-  J 

veux.  De  la  sorte  on  s'explique,  d'une  part,  l'entretien  de  la  circulation  chez  les  > 

fœtus  amyélencéphales,  et,  de  l'autre,  la  persistance  de  la  circulation,  même  chez 

l'adulte,  plusieurs  heures  après  la  destruction  de  la  moelle  épinière. 

Faut-il  encore  rappeler  que  des  expériences  récentes  ont  démontré  que  de  petitsti 
renflements  ganglionnaires,  existant  dans  la  substance  même  du  cœur,  ne  sont 

pas  étrangers  à  l'entretien  des  contractions  plus  ou  moins  durables  de  cet  organe,  x 

après  qu'on  l'a  séparé  de  l'axe  cérébro-spinal  et  du  cordon  cervical  du  grandi! 
sympathique? 

Concluons  donc  qu'il  n'existe  aucun  argument  irrécusable  en  faveur  de  la  non-\ 

influence  de  la  moelle  sur  les  mouvements  du  cœur  chez  l'adulte  ;  qu'au  contraire,' 

des  faits  multipliés,  empruntés  à  l'expérimentation  et  à  la  pathologie,  établissent! 

l'intervention  plus  ou  moins  prochainement  nécessaire  de  ce  centre  nerveux,  pour 
l'entretien  de  la  circulation. 

E.  —  Pour  terminer  l'élude  du  rôle  que  joue  le  système  nerveux  dans  la  pro-  ■ duction  et  la  succession  des  mouvements  du  cœur,  il  nous  reste  à  faire  connaître  i 

les  relations  physiologiques  qui  existent  entre  cet  organe  d'une  part,  la  moelle 
allongée  et  les  nerfs  pneumogastriques  d'autre  part.  Ce  point  si  intéressant  del< 
physiologie  est  un  de  ceux  qui,  dans  ces  derniers  temps,  ont  le  plus  exercé  la  saga-,: 
cité  des  expérimentateurs. 

On  sait  que  plusieurs  d'entre  eux  n'ont  pas  hésité  à  considérer  la  moelle  allongée- (bulbe  rachidien)  comme  le  centre  duquel  dérive  le  principe  incitateur  des  mouve- 
ments cardiaques,  elles  nerfs  pneumogastriques  comme  les  voies  spéciales  de  trans- 

mission de  ce  principe  au  cœur;  de  même  que,  d'après  une.  autre  doctrine  déjà 
exposée,  les  nerfs  ganglionnaires  (grand  sympathique)  transmettraient  au  cœur  son 

principe  d'action  émané  de  la  moelle  épinière.  Or,  les  faits  sur  lesquels  divers  phy- 
siologistes se  sont  fondés  pour  formuler  d'une  manière  aussi  simple  la  premier* 

opinion,  ont  paru  à  d'autres  être  des  plus  singuliers,  complètement  imprévus  et 
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des  plus  difficiles  à  ranger  clans  une  théorie  quelconque  de  l'action  nerveuse. 

Quand  nous  aurons  exposé  ces  faits,  fournis  par  l'expérimentation,  nos  efforts 
devront  donc  tendre  à  les  systématiser,  et  à  substituer  une  théorie  rationnelle  à 

des  explications  incomplètes  ou  évidemment  erronées. 

A  l'exemple  de  Budge  (1),  de  Ed.  et  B.  H.  Wcbcr  ('2),  on  peut  mettre  en  évi- 

dence l'action  de  la  moelle  allongée  sur  les  mouvements  du  cœur,  en  faisant 

traverser  ce  foyer  d'innervation  par  un  courant  galvanique,  intense  et  discon- 

tinu :  par  là,  on  détermine  aussitôt  l'arrêt  des  battements  cardiaques.  Puis, 

quand  on  vient  à  examiner  attentivement  le  cœur,  on  constate  avec  surprise  qu'au 

lieu  d'avoir  été  mis  dans  un  état  spasmodique,  comme  il  arrive  en  pareil  cas  aux 

muscles  de  la  vie  animale,  cet  organe  est  dans  un  état  absolument  inerte,  c'est- 
à-dire  dans  le  relâchement. 

L'expérimentation  a  également  appris  à  ces  observateurs  que  le  même  effet 

résulte  de  la  galvanisation  des  pneumogastriques,  qui,  par  conséquent,  indépen- 

damment de  leurs  autres  usages,  sont  chargés  de  transmettre  au  cœur  l'influence 

spéciale  qu'exerce  sur  lui  la  moelle  allongée. 

A  l'appui  de  celte  dernière  proposition,  il  importe  de  citer  quelques  expériences 
qui  ne  paraîtront  pas  sans  intérêt. 

Pendant  le  passage,  à  travers  la  moelle  allongée,  du  courant  énergique  d'un 

appareil  d'induction,  et  durant  l'état  de  relâchement  et  l'arrêt  qui  en  résultent 
pour  le  cœur,  vient-on  à  couper  les  nerfs  pneumogastriques  ou  bien  à  les  lier, 

aussitôt  cet  organe  se  remet  à  battre  et  à  se  contracter  comme  à  l'ordinaire;  comme 

si  l'inlluence  spéciale  de  la  moelle  allongée,  en  cessant  d'arriver  par  ses  voies 

naturelles  au  cœur,  donnait  par  cela  même  un  p!us  libre  cours  à  une  influence 

ejL'ito-motrice,  émanée  d'ailleurs.  —  Une  galvanisation  intense  des  pneumo- 

gastriques, si  elle  se  prolonge,  équivaut  à  leur  section  ou  à  leur  ligature,  c'est-à- 

dire  (pie  les  battements  cardiaques,  d'abord  suspendus,  reparaissent  bientôt  pen- 
dant le  passage  même  du  courant,  et  que  vainement  alors  on  galvanise  la  moelle 

allongée,  sans  pouvoir  déterminer  le  relâchement  du  cœur  :  ces  tentatives  restent 

vaines  aussi  longtemps  que  dure  l'épuisement  des  pneumogastriques  ou  leur 

inaptitude  à  remplir  leur  rôle  ordinaire  d'agent  de  transmission.  —  Il  en  est  encore 

de  même  dans  l'expérience  suivante  :  sur  une  grenouille  empoisonnée  par  le 
curare  (3)  et  dont  le  cœur  continue  de  battre,  mais  chez  laquelle  aussi,  comme 

tous  les  autres  nerfs  moteurs,  les  troncs  mixtes  des  pneumogastriques  ont  perdu 

leur  excitabilité,  on  a  beau  diriger  un  courant  intense  à  travers  le  bulbe  rachi- 

dien,  les  pulsations  cardiaques  n'en  continuent  pas  moins.  —  Enfin  rappelons 

qu'il  existe  une  substance  employée  chaque  jour,  comme  médicament,  dans  le 

but  de  calmer  ce  qu'on  appelle  les  palpitations  du  cœur  :  c'est  la  digitale,  dont 
les  effets  sédatifs  sont  dus,  non  à  une  action  directe  sur  cet  organe,  mais  à  une. 

influence  particulière  sur  la  moelle  allongée  (bulbe  rachidien),  influence  trans- 

mise au  cœur  par  les  pneumogastriques.  En  effet,  ïraube  (U),  ayant  injecté  une 

certaine  quantité  d'infusion  de  digitale  dans  les  veines  d'un  chien,  a  vu,  une  heure 

(1)  Archives  de  Rosek  et  WuNnir.ucn,  1840,  V,  p.  :î  1 0  et  540.  -  II.  Wao.nek's  Jfandwàr- 
terbucb,  der  Physiol..  t.  III,  p.  4f3. 

(2)  Mullkr's  Archiv  fâr  Anat-,  etc.,  (84G,p.  497. 
(3)  Cl.  Beknaud,  Leçons  sur  tes  substances  toxiques  et  médicamenteuses.  Paris,  t857, 

p.  348-367. 
(4)  CANSTATT'S  Jahresberirbt  iiber  die  Fortschritte  der  Medicin,  1853,  t.  V,  p.  12 1. 
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après,  le  pouls  descendre  de  128  pulsations  à  32  :  tandis  que  la  même  expérience, 

répétée  sur  un  chien  auquel  avaient  été  coupés  les  pneumogastriques,  n'a  donné 
lieu  à  aucun  changement  dans  les  battements  du  cœur.  ]Vest-cc  pas  encore  là  une 

de  ces  éclatantes  preuves  militant  contre  la  théorie  halléricnne,  qui,  à  tort,  regarde 

l'organe  central  de  la  circulation  comme  indépendant  du  système  nerveux? 

Qu'il  nous  suffise  donc  de  ces  différents  exemples  pour  prouver  que  les  relation 

physiologiques,  toutes  spéciales,  qui  existent  entre  la  moelle  allongée  et  le  cœur, 

sont  établies  par  l'entremise  des  pneumogastriques. 

Mais,  avant  d'aller  plus  loin  et  de  chercher  à  pénétrer  la  nature  de  ces  rela- 
tions, rappelons  que,  dans  le  tronc  mixte  de  chaque  pneumogastrique,  se  trouvent 

à  la  ibis  des  filets  propres  à  ce  dernier  nerf  et  d'autres  filets  venus  de  la  branche 

interne  du  spinal  (accessoire  de  Willis).  Or,  l'expérimentation  a-t-elle  appris  quel- 
que chose  sur  la  part  de  chacun  de  ces  nerfs  dans  le  rôle  que  nous  examinons  ? 

(l'est  ici  le  lieu  de  mentionner  une  intéressante  expérience  de  Waller  (1)  :  après 

l'arrachement  de  l'un  des  deux  nerfs  spinaux,  pratiqué  depuis  environ  une  se- 

maine (*),  ce  physiologiste  a  galvanisé  le  tronc  correspondant  du  pneumogas- 

trique, et  n'a  plus  vu  survenir  l'arrêt  et  le  relâchement  du  cœur;  au  contraire 

ces  effets  ont  eu  lieu  en  galvanisant,  au  cou,  l'autre  pneumogastrique  resté  en 
connexion  avec  le  spinal.  Déjà  Schifî  (2)  avait  reconnu  que  la  galvanisation  du 

pneumogastrique  d'un  seul  coté  suffisait  pour  suspendre  les  battements  cardiaques, 

pourvu  que  le  courant  d'induction  fût  assez  puissant.  —  Ainsi,  d'après  Waller, 
ce  soul  les  nerfs  accessoires  de  Willis  (branches  internes),  et  non  les  pneumo- 

gastriques proprement  dits,  qu'on  doit  considérer  comme  appelés  à  transmettre  la 
précédente  influence  de  la  moelle  allongée  au  cœur. 

Il  nous  reste  une  tâche  difficile  à  remplir,  c'est  de  formuler  une  théorie  des 
rapports  fonctionnels  qui  existent  incontestablement  entre  le  cœur  et  le  svstème 

nerveux,  en  commençant  par  la  moelle  allongée. 

Des  explications  diverses  ont  été  proposées.  —  Admettre,  avec  Budge  (3),  les 

frères  AVeber  (h)  et  Ed.  Pflùger  (5),  des  nerfs  dont  l'excitation  ferait  cesser  le 
mouvement  des  parties  contractiles  auxquelles  ils  se  rendent,  ne  parut  guère 

possible.  Il  sembla  donc  plus  rationnel  de  croire  que  de  pareils  résultats  s'ex- 

pliquent par  un  épuisement  nerveux  momentané,  dû  au  passage  d'un  courant 
énergique  :  en  effet,  chez  un  animal  récemment  tué,  une  galvanisation  assez  faible 

de  la  moelle  allongée,  ou  bien  des  nerfs  vagues,  au  cou,  peut  parfois  activer  les 

contractions  cardiaques,  comme  s'il  s'agissait  de  tout  autre  nerf  en  rapport  avec 

(1)  Expériences  sur  les  nerfs  pneumogastrique  el  accessoire  de  Willis  {Gaz.  méd.  de  Paris, 
1850,  p.  420). 

(*)  Dans  mon  mémoire  intitulé  :  Rechcrch.  experim.  sur  les  conditions  nécessaires  à  Ventre- 
tien  et  A  la  manifestation  de  l'irritabilité  musculaire.  {Examinateur  médical,  134  1),  j'ai  dé- 

montré que  tout  nerf  moteur,  séparé  de  l'axe  cérébro-spinal,  cesse  d'être  excitable  après  le  qua- trième jour.  Cela  explique  pourquoi  Waller  a  dû  attendre  que  ce  laps  de  temps  fût  écoulé,  avant 
de  tenter  toute  expérience  galvanique  ultérieure  sur  le  tronc  mixte  du  pneumogastrique. 

(2)  y/rchiv  f&r  physiol.  Heilkunde,  1849,  t.  vin,  p.  179. 
(:s  )  Ouvr.  cit. 
(4)  Ouvr.  cit. 

(6)  Dissert,  nia  «g.  de  neroorum  splanchnicomm  in  inl 'eslinum  actionc.  lîcrltn,  1se>6.  — ijeber  das  ffemmungs  Nervensystem,  1857. 
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un  organe  contractile  quelconque.  La  théorie  de  l'épuisement  nerveux  fut  défendue 

par  Schiff  (1),  Spiegelberg  (2)  et  G.  Valentin  (3)  :  nous  crûmes  d'abord  devoir 

l'adopter  nous-même.  Elle  fut  également  admise,  avec  des  restrictions,  par  J os. 

Lister  [h).  Mais,  d'après  ce  qui  précède,  on  sait  déjà,  d'une  part,  qu'avec  une 
galvanisation  intense  et  prolongée  des  pneumogastriques,  les  battements  cardiaques, 

d'abord  suspendus,  reparaissent  bientôt  pendant  le  passage  même  du  courant  ; 

d'autre  part,  nous  ajouterons  que,  si  l'on  cesse  la  galvanisation  alors  que  le  cœur 
est  dans  le  relâchement,  les  battements  de  cet  organe  se  montrent  de  nouveau 

avec  une  rapidité  qui  exclut  toute  idée  d'un  épuisement  suivi  de  la  réparation  des 

forces.  Dans  l'hypothèse  que  nous  examinons,  ils  devraient  être  plus  lents  à  se 
rétablir. 

Admettant,  avec  la  plupart  des  anatomistes  du  siècle  dernier,  que  les  pneumo- 

gastriques sont  surtout  les  nerfs  vasculaires  du  cœur,  Brown-Séquard  (5)  s'ex- 
plique de  la  manière  suivante  les  résultats  des  expériences  de  Budge,  Ed.  et  E.-H. 

"Weber.  :  «  Quand  ces  nerfs,  dit-il,  sont  galvanisés,  ils  produisent  la  contrac- 
tion des  vaisseaux  du  cœur;  et,  comme  les  battements  du  cœur  dépendent  des 

excitations  qu'il  reçoit  du  sang  contenu  dans  ces  vaisseaux,  il  est  évident  qu'il 

doit  alors  cesser  de  battre.  »  Mais,  si  l'état  de  relâchement  du  cœur,  qui  résulte 
de  la  galvanisation  de  la  moelle  allongée  ou  des  pneumogastriques,  était  du  aune 

pareille  cause,  le  tissu  musculaire  de  cet  organe  devrait  paraître  presque  exsangue 

pendant  qu'il  est  ainsi  relâché  :  or,  la  simple  inspection,  ou  mieux  une  incision  faite 

à  ce  tissu  prouve  qu'il  est  loin  d'en  être  ainsi.  D'ailleurs,  il  est  difficile  de  croire 

qu'un  état  de  contraction  spasmodique  des  vaisseaux  capillaires  du  cœur  puisse 
déterminer  un  arrêt  aussi  brusque,  aussi  instantané  des  mouvements  cardiaques, 

quand  on  voit  ceux-ci  ne  s'éteindre  que  d'une  manière  progressive  et  assez  lente 

après  la  ligature  des  vaisseaux  coronaires  (*),  ou  même  continuer  des  heures 

entières,  dans  certaines  espèces  animales,  sans  le  concours  d'aucune  circulation 
intra-eardiaque. 

Dans  notre  opinion,  les  fibres  contractiles  du  cœur  reçoivent  deux  influences 

de  signes  contraires  :  l'une  excito-motrice  ou  positive,  qui  fait  contracter  le  cœur 
et  émane  plus  spécialement  de  la  moelle  épinière  aidée  du  grand  sympathique; 

l'autre  antagoniste  ou  négative,  qui  a  pour  effet  de  déterminer  le  relâchement  de 
cet  organe,  et  qui  provient  de  la  moelle  allongée  aidée  des  troncs  mixtes  des 

Mieumogastriques.  —  Pourquoi  cette  double  influence?  Comment  se  traduit-elle 

dans  l'état  physiologique  et  aussi  dans  le  cas  d'excitations  anormales  ? 
Nous  connaissons  déjà  les  expériences  de  Volkmann,  Bidder,  Ludwig  et  Ileiden- 

heim,  tendantes  à  démontrer  (pie  les  mouvements  rbythmiques  du  cœur  sont  entre- 

tenus surtout  par  le  système  nerveux.  Cependant  il  est  certain  que  l'arrivée  du  sang 

i  dans  les  cavité*  cardiaques,  par  le  choc,  l'ébranlement  et  aussi  par  la  distension 

(I)  Lehrbuch  der  Physiologie.  Lalir,  1858,  p.  180. 
(-2)  Heinle  und  Pfeufeb,  Zeitschrifi  fur  ration.  Medizin,  lsr.7. 

(s)  Meissner  und  Hbnle,  Jakresbericht,  etc.,  1858. 

(4)  Preliminary  Account  ofnn  Inquiry  into  llie  Fanclfons  oflhe  Fiseeral  Nerves,  with  Spé- 

cial Référence  to  the  so  en  lied  «  [nhibitory  System  »;  in  a  tetter  lo  D'  SllAUPEY.  Augnst  13, 1808. 

(5)  Gaz.  mëd.  de  Paris,  1853,  p.  429".  —  Ibid.,  1851,  p.  130. 

(*)  Voir  les  expériences  de  ERICHSEN  et  de  Sc.uwv,  citées  plus  haut  (p.  708),  sur  les  effels  de  la 

ligature  des  vaisseaux  coronaires  du  cœur. 
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Gbrlilaîrê  qui  en  résultent,  excite  Le  cœur  à  se  conlracler  (*).  Si  cette  distension  i 

ou  ce  tiiâffieraeftt  d'un  tissu  contractile  devient  en  effet,  pour  lui,  une  cause  qui 

l'invite  à  réagir,  il  est  à  noter  qu'à  force  de  se  répéter,  une  stimulation  de  cette > 

nature,  quelque  légère  qu'on  la  supposé,  finirait  par  amener  une  surexcitation 

assez  grande  pour  déterminer  une  contraction  permanente  ou  état  tétanique  dm 

cœur.  Il  faut  donc,  afin  d'empêcher  cette  conséquence  nécessaire  de  stimulations! 

incessantes  et  additionnées  les  unes  aux  autres,  que  le  cœur  reçoive  du  système» 

nerveux  ou  du  sang  une  influence  qui  fasse  succéder  instantanément  un  relâche- 

ment absolu  de  ses  fibres  à  chacune  de  leur  contraction  ;  de  manière  qu'en  défi-  - 

nilive  cet  organe  musculaire,  comme  tous  les  autres  muscles,  ait  le  temps  de  se 

reposer.  Or,  c'est  ce  qui  arrive:  et  c'est  spécialement  le  système  nerveux  (la; 

moelle  allongée  notamment  avec  le  concours  des  troncs  mixtes  des  pneumogastri- 

ques) qui  assure  le  repos  du  cœur  après  chaque  révolution  complète,  et  qui  ainsi, 

ci!  gouverne  les  mouvements  rhylhmiques. 

Dans  l'état  normal,  lesdeux  précédentes  influences,  excito-motrice  et<mtagonistet 

se  contre  balancent  d'une,  manière  alternative.  Mais  si  cette  dernière  est  accrue  e 

intensité  et  en  durée,  par  la  galvanisation  de  la  moelle  allongée  ou  des  pneumo- 

gastriques, elle  prend  momentanément  le  dessus,  et  aussitôt  le  cœur  s  arrête  :  cet 

arrêt  dure  jusqu'à  ce  que,  après  avoir  été  épuisée  par  un  courant  intense  et  pro- 

longé, elle  laisse  l'influence  excito-motrice  venue  d'ailleurs  prendre  le  dessus  as 
tour;  aussi  voit-on  alors  le  cœur  se  remettre  à  battre  pendant  le  passage  même 

courant.  Rappelons  que,  en  opérant  sur  la  moelle  cervicale  ou  sur  les  nerfs  car 

diaques  du  grand  sympathique  d'un  animal  décapité,  on  ne  parvient  jamais  à  arrê- 

ter le  cœur,  à  le  mettre  dans  le  relâchement,  quelle  que  soit  l'intensité  du  courant 

galvanique;  qu'au  contraire  on  entretient  et  l'on  active  ainsi  les  mouvements  de 
cet  organe.  Une  pareille  opposition  dans  les  résultats  est  assurément  bien  digne 

d'intérêt. 

L'occasion  s'offre  à  nous  de  faire  ici  un  rapprochement.  Comment  ne  pas 
remarquer  que  des  actions  nerveuses  analogues  aux  précédentes  se  retrouvent 

pour  d'autres  organes  contractiles,  qui,  comme  le  cœur,  sont  pourvus  de  fibres 

musculaires  exclusivement  propres  à  les  resserrer,  mais  non  à  les  dilater  d'une  ma- 
nière active?  Ainsi,  par  exemple,  la  galvanisation  du  bout  périphérique  de  la  corde 

du  tympan  liée  ou  divisée  met  les  vaisseaux  de  la  glande  sous-maxillaircdans  l'état 

de  relâchement  ou  de  dilatation  paralytique;  tandis  que,  si  l'on  galvanise  les  filets 
nerveux  du  grand  sympathique  qui  se  rendent  à  cette  glande,  les  mêmes  vaisseaux 

se  resserrent  et  cessent  bientôt  d'être  perméables  au  sang  (1).  Tout  nous  porte 

donc  à  croire  qu'en  effet  deux  influences  nerveuses  différentes  sont  transmises 

aussi  bien  aux  parois  contractiles  des  divisions  vasculaires  en  général  qu'au  cœur 

lui-même,  influences  excito-motrice  et  antagoniste  desquelles  résulte  la  contrac- 
tion ou  le  relâchement  forcé  de  ces  parties.  On  connaît  aussi  les  intéressantes 

expériences  de  Pfluger  (2),  qui  a  démontré  qu'en  faisant  passer  le  courant  intense 

(•)  Nous  avons  examiné  précédemment  le  rôle  du  sang  artériel  dans  l'entretien  de  la  coiitrao 
tilité  propre  du  cœur.  Ce  n'est  plus  d'un  pareil  rôle  qu'il  s'agit  ici,  mais  d'un  cTfet  mécanique  dû  à 
l'abord  du  sang  dans  les  cavités  mêmes  de  cet  organe. 

(1)  CL.  BERNARD,  Sur  les  variations  de  couleur  dans  le  sang  veineux  des  organes  glandu- 
laires, suivant  leur  état  de  fonction  on  de  repos  [Journal  de  pliysiol.  de  l'homme  et  des  ani- maux, t.  1,  p.  24  1). 

(2)  Me'm.  et  Rec,  cit. 
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d'un  appareil  d'induction  dans  les  grands  nerfs  splanchniques,  on  peut  faire  cesser 
les  mouvements  et  les  contractions  de  l'intestin  grêle,  etc. 

Pour  se  rendre  compte  de  1' 'accélération  des  battements  du  cœur  après  la  section 
des  nerfs  pneumogastriques,  accélération  admise  par  la  plupart  des  expérimenta- 

teurs et  nous-mème,  mais  niée  comme  constante-  seulement  par  quelques-uns  (*), 

doit-on  invoquer  la  suppression  de  l'antagonisme  existant,  à  l'état  normal,  entre 

les  deux  modes  d'action  nerveuse  que  nous  avons  essayé  de  caractériser  ?  En  d'au- 

tres termes,  cette  accélération  résulte-t-elle  de  l'impossibilité  où  se  trouverait  dès 

lors  la  moelle  allongée  d'exercer  son  influence  modératrice  ou  antagoniste  sur  les 

contractions  cardiaques,  persistantes  par  suite  de  l'influence  excito-niolricc  émanée 
de  la  moelle  et  du  grand  sympathique  ?  Si  les  battements  du  cœur  peuvent  en  effet 

s'accélérer  par  une  pareille  cause,  nous  ne  croyons  pas  que  cette  cause  soit  la  seule, 

ni  surtout  qu'elle  soit  la  principale.  — Voici  comment,  suivant  nous,  la  section  des 
pneumogastriques  détermine  Y  accélérât  ion  des  contractions  cardiaques  en  même 

temps  que  leur  affaiblissement  (**).  Les  troncs  mixtes  de  ces  nerfs  contiennent  la  plu- 
part des  rameaux  vaso-moteurs  qui  président  à  la  contractilité  des  vaisseaux  innom- 

brables du  poumon  ;  aussi,  quand  on  a  divisé  ces  troncs  nerveux,  au  cou,  les  plus 

fuies  divisions  des  vaisseaux  pulmonaires,  une  fois  paralysées,  se  laissent-elles  dis- 

tendre par  le  sang,  d'où  résulte  un  passage  pins  facile  de  ce  fluide  des  artères  dans 
les  veines.  Or,  à  cause  même  de  cet  élargissement  des  voies  circulatoires  du  pou- 

mon et  de  la  facilité  plus  grande  du  cours  du  sang  à  l'intérieur  de  cet  organe,  on 

voit,  d'une  part,  le  cœur  déployer  moins  de  force,  et  d'autre  part  battre  aussi  plus 

vite,  puisqu'il  doit,  dans  un  temps  donné,  envoyer  d'autant  plus  de  sang  au  poumon 
que  celui-ci  se  laisse  mieux  traverser  par  ce  fluide  et  en  est  plus  tôt  débarrassé.  Au 

contraire,  comme  le  démontre  si  bien  le  sphvgmographe  de  lUarey,  le  cœur  se 

ralentit  et  redouble  d'effort  dans  tous  les  cas  où  l'on  augmente  la  tension  arté- 
rielle, soit  en  faisant  contracter  le  système  capillaire  généra!  par  le  froid,  soit 

en  comprimant  des  troncs  artériels  de  gros  calibre  (***).  —  Mais,  comme  consé- 

quence du  défaut  d'innervation  vasculaire,  par  les  pneumogastriques,  surviennent 

bientôt  des  exhalations  séreuses,  soit  à  l'intérieur  des  bronches  paralysées  qui  ne 

peuvent  plus  les  expulser,  soit  dans  l'épaisseur  même  du  parenchyme  pulmonaire 
dont  les  vaisseaux  se  trouvent  alors  mécaniquement  comprimés;  de  là  résultent 

une  gêne  et  un  relard  circulatoires  qui  peuvent  donner  lieu  à  la  formation  de 

caillots  intra-vasculahes  et  à  un  engouement  considérable  des  poumons.  A  la 

\érité,  le  cœur  bat  vite  encore,  dans  celte  période  do  l'expérience,  mais  ce  ne 

sont  plus  que  les  mouvements  tremblotants,  inégaux  et  débiles  qu'on  observe  tou- 

jours comme  signes  précurseurs  de  la  mort. 

A  nos  yeux,  la  moelle  allongée  est  donc  loin  de  remplir,  par  rapport  aux  mou- 

vements du  cœur,  un  rôle  aussi  secondaire  que  le  supposent  quelques  physiolo- 

(*)  Tels  sont  LiiDWlG  et  Hoifa  {Zeilscltrift  /iïr  ration.  Med.,  tsr.O,  t.  fT.  lit)),  et  plus 
récemment  encore  Jos.  LlSTKB  (Mém.  cit.). 

(**;  CL.  BERNARD  (Complus  rendus  des  séances  de  la  Société  de  biologie,  t.  I,  p.  18;  .innée 

1849)  a  démontré  qu'après  qu'on  a  coupé  les  pneumogastriques,  «  la  foice  contractile  du  eceur  est 

altérée  au  point  de  ne  plus  faire  monter  le  cardiomètre  que  de  quelques  millimètres,  tandis  qu'à 
l'état  normal  chaque  contraction  lui  communique  un  mouvement  ascensionnel  de  lo  à  18  milli- 
mèires.  » 

(***;  Ce  point  sera  traité  avec  plus  de  détails  à  propos  de  la  fréquence  des  battements  du cœur. 
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gistes.  Pitre*-  que,  malgré  l'ablation  de  ce  centre  nerveux  et  avec  des  températures 

déterminées,  des  batraciens  ont  vécu  plusieurs  mois  (1),  ou  que  des  fœtus  anen- 

céphales,  complètement  dépourvus  de  moelle  allongée,  ont  continué  à  offrir  des 

mouvements  cardiaques  réguliers  pendant  une  longue  période  de  leur  vie  intra- 

utérine  (*),  est-on  en  droit  de  conclure  qu'elle  est  étrangère  à  ces  sortes  de  mon- 

vements  chez  les  animaux  plus  élevés,  ou  qu'elle  n'y  concourt  en  rien  chez  les 

individus  normalement  conformés,  et  surtout  après  l'époque  fœtale?  Mais  des 

batraciens,  auxquels  on  a  excisé  ou  lié  les  poumons  à  leur  racine,  survivent  aussi 

fort  longtemps  à  cette  mutilation,  et  aucun  expérimentateur  n'en  a  inféré  que  les 

poumons  fussent  étrangers  aux  phénomènes  essentiels  de  la  respiration.  C'est  ici 

le  lieu  de  rappeler  que  le  maintien  de  la  vie  se  montre  d'autant  moins  dépendant 

de  l'intégrité  de  la  circulation  et  de  la  respiration  que  l'organisation  des  animaux 

est  plus  inférieure,  que  leur  température  et  les  combustions  de  nutrition  sont 

moins  développées.  En  effet,  après  qu'on  a  supprimé  les  poumons  d'une  grenouille 

ou  d'une  salamandre,  la  respiration  est  loin  d'être  aussi  complète  qu'auparavant, 
et  néanmoins  elle  persiste  avec  son  échange  gazeux  et  la  vie  avec  elle  ;  de  même, 

après  qu'on  a  excisé  la  moelle  allongée  de  ces  animaux,  la  circulation  peut  être 
moins  parfaite  et  pourtant  continuer  de  manière  à  entretenir  la  vie.  Chacun  sait 

bien  qu'il  n'en  serait  point  ainsi  chez  des  mammifères  ou  des  oiseaux  adultes. 
Or,  on  se  borne  à  conclure,  dans  le  premier  cas,  que  le  poumon,  organe  principal 

de  la  respiration,  a  été  suppléé  parla  peau,  autre  surface  respiratoire  :  c'est  une 

conclusion  analogue  qu'il  eût  fallu  tirer,  dans  le  second  cas,  c'est-à-dire  que  la 
moelle  allongée,  principal  centre  qui  régit  le  rhythme  du  cœur,  peut  être  rem- 

placée dans  certaines  limites  par  d'autres  centres  nerveux  auxiliaires.  Tout  con- 

court, en  effet,  à  prouver  qu'au  cœur  surtout  s'applique  ce  principe  que  nous 

avons  déjà  formulé  ailleurs,  à  savoir  :  que  les  moyens  d'innervation  propres  à  en- 

tretenir le  jeu  d'un  organe  se  multiplient  en  raison  de  l'importance  physiologique 

de  cet  organe.  C'est  pour  avoir  méconnu  ce  principe,  avons-nous  dit,  que  géné- 

ralement on  a  voulu  trop  localiser  l'origine  de  l'influence  nerveuse  destinée  au 
cœur. 

Pour  ce  qui  concerne  l'influence  du  système  nerveux  sur  les  mouvements  du 
cœur,  nous  nous  résumerons  dans  les  propositions  suivantes  : 

—  Il  serait  inexact  de  soutenir  au  jourd'hui,  avec  l'école  de  Haller,  que  le  cœur 
se  trouve  dans  une  indépendance  absolue  à  l'égard  du  système  nerveux  :  l'action 
nerveuse  est  indispensable  à  la  production  et  à  la  succession  des  mouvements 
rhylhmiques  de  cet  organe. 

—  Les  nerfs,  dont  le  tissu  du  cœur  est  pénétré  et  qui  puisent  leur  force  dans  le 
centre  cérébro-spinal  et  ganglionnaire,  sont  nécessaires  à  la  nutrition,  à  la  vie  de 
ce  tissu,  et  partant,  à  sa  contractilité. 

—  Si  un  cœur,  séparé  de  l'organisme,  continue  de  battre  pendant  quelque  temps 
(temps  variable  suivant  l'espèce  animale),  c'est  qu'il  recèle  en  lui-même  des  élé* 
ments  nerveux  dont  l'action  n'est  pas  épuisée  et  qui  opèrent  leur  décharge,  d'une 
manière  intermittente,  sur  la  fibre  musculaire  cardiaque.  Il  existe,  notamment 

(1)  Brown-séouard,  Comptés  rendus  de  la  Soc.  de  biologie,  octobre  1849,  t.  I,  p.  158  ■  t.  III, p.  7:}  ;  et  Journal  de  physiologie,  1858,  t.  I,  p.  222. 
O  Voir  ci-dessns,  p.  770,  pour  findicalion  des  faits  de  ce  genre. 
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dans  l'épaisseur  de  la  cloison  interatiriculaire,  de  petits  ganglions  dont  la  curieuse influence  nous  est  connue. 

—  Le  cœur  reçoit  de  points  multiples  des  centres  cérébro-spinal  et  ganglionnaire 
des  influences  diverses,  dont  les  unes  ont  pour  but  spécial  d'exciter  les  contrac- 

tions de  cet  organe,  et  les  autres  de  les  suspendre  à  des  intervalles  réguliers. 

—  L'erreur  du  plus  grand  nombre  des  physiologistes  a  consisté  surtout  à  vouloir 
trop  localiser  et  spécifier  un  principe  d'action  dont  l'origine  et  le  mode  d'influence 
sont  certainement  multiples.  —  (Je  n'est  exclusivement  ni  du  cerveau  (Piccolo- 
mini,  etc.),  ou  du  cervelet  (Willis),  ni  de  la  moelle  allongée  (Budge  et  Schiff),  ou 
de  la  moelle  épiuière  (Legallois),  ni  enfin  des  ganglions  sympathiques  seuls 

(Prochaska),  que  dérive  l'action  du  système  nerveux  sur  le  cœur  :  toutes  ces 
parties  centrales  ont  une  influence  plus  ou  moins  prochaine  et  nécessaire  sur  les 

mouvements  de  cet  organe  suivant  l'espèce  et  suivant  l'âge  de  l'animal.  —  Elles 

peuvent  d'autant  mieux  se  suppléer  les  unes  les  autres,  que  le  vertébré  appartient 
à  une  classe  plus  inférieure,  ce  qui  explique  une  circulation  plus  ou  moins  durable 

et  régulière,  après  la  destruction  d'un  ou  de  plusieurs  de  ces  centres  nerveux. 
—La  moelle  épinièré,  aidée  du  grand  sympathique,  est  la  source  principale,  mais 

non  exclusive,  de  l'action  excito-motrice  ou  positive  qui  fait  contracter  le  cœur  ; 
la  moelle  allongée,  aidée  des  troncs  mixtes  des  pneumogastriques,  est  la  source 

principale,  mais  non  exclusive,  de  l 'action  antagoniste  ou  négative  qui  a  pour  effet 
de  contribuer  au  rhythme  du  cœur  en  mettant  cet  organe  dans  le  relâchement  après 
chaque  révolution  complète. 

Action  des  différentes  cavités  du  cœur. 

f.  Des  oreillettes.  —  En  examinant  chaque  moitié  du  cœur,  il  est  facile  de 

reconnaître  que  l'oreillette,  à  cause  de  la  minceur  de  ses  parois  et  de  la  faiblesse 
de  es  bandelettes  musculeuses,  ne  saurait  être  la  partie  importante  de  cet  organe. 

L'anatomie  comparée  autorise  à  la  considérer  comme  une  sorte  d'ampoule  ter- 
minale du  système  veineux;  le  cœur  véritable  est  essentiellement  constitué  par  le 

ventricule.  — En  mettant  à  nu  le  cœur  d'un  assez  grand  mammifère,  chez  lequel 

on  entretient  la  respiration  artificielle,  on  constate  que  l'action  de  l'oreillette  est 
très  faible,  si  on  la  compare  à  celle  du  ventricule  :  un  manomètre  introduit  dans 

la  cavité  auriculaire,  au  moment  où  elle  se  contracte,  accuse  une  pression  cinq  à 

six  fois  moindre  que  celle  qu'on  obtient  avec  la  cavité  ventriculaire  correspondante, 
prise  dans  les  mêmes  conditions.  Les  parties  terminales  du  système  veineux 

(veines  caves  supérieure  et  inférieure)  possèdent  aussi  une  contraction  active  : 

G.  Valentin  (1)  les  a  vues  se  mouvoir  d'une  manière  rhythmique  avec  les  oreil- 
:  lettes,  et  il  a  pu  provoquer  leur  mouvement  par  la  galvanisation  de  certains 

rameaux  du  plexus  cardiaque. 

Du  reste,  ce  qui  tend  bien  à  prouver  que,  dans  le  mécanisme  du  cœur,  l'action 

de  l'oreillette  est  seulement  accessoire,  c'est  que  cette  cavité  est  si  mal  close  du 

côté  des  veines,  qu'elle  ne  saurait  empêcher  le  sang  d'y  refluer,  et  qu'il  faut  remon- 

ter, pour  la  veine  cave  supérieure  par  exemple,  jusqu'au  confluent  de  la  jugulaire 

et  de  la  sous-clavière  pour  trouver  des  valvules  qui  s'opposent  au  reflux.  Si  on 

(1)  De  funclionibus  nervorum  rerebralium  et  nervi  symipaihic'u  Berne,  1839. 
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lui  compare  le  ventricule,  qui  devait  avoir  une  action  propulsive  efficace,  on  con- 

state la  disposition  inverse,  non -seulement  pour  l'épaisseur  de  ses  parois,  qui  est 

relativement  considérable,  mais  aussi  pour  la  parfaite  occlusion  de  ses  valvules, 

qui  supposent  à  tout  courant  rétrograde.  Enfin,  connue  autre  preuve  du  rôle 

secondaire  de  l'oreillette,  nous  rappellerons  que,  chez  les  animaux  dont  on  a  ouvert 

la  poitrine,  il  n'est  pas  rare  de  voir  la  portion  auriculaire  du  cœur  demeurer 

immobile,  alors  que  la  portion  ventriculaire  continue  de  battre,  ne  recevant  du 

sang  qu'en  vertu  de  la  tension  veineuse ,  et  lançant  néanmoins  dans  les  artères 
des  ondées  bien  appréciables  par  les  battements  qui  en  résultent. 

Quand  l'oreillette  se  contracte,  elle  ne  fait  qu'achever  la  réplétion  du  ventricule 

dans  lequel  le  sang  a  déjà  coulé.  Communiquant  largement  par  l'orifice  auriculo- 

ventriculaire  avec  l'oreillette,  et  par  suite  avec  le  système  veineux,  le  ventricule 
doit  avoir  reçu  en  effet  sa  part  du  sang  que  les  veines  versent  constamment  dans 

les  cavités  auriculaires  du  cœur.  Là  contraction  de  l'oreillette  n'envoie  donc  au 

ventricule  qu'une  quantité  complémentaire  de  sang.  L'oreillette,  en  se  resserrant, 

est  d'ailleurs  loin  de  se  vider  tout  à  fait,  et  le  fluide  qu'elle  chasse  de  sa  cavité 

semble  même  être  moins  abondant  que  celui  qu'elle  y  conserve. 
A  propos  de  la  succession  des  mouvements  du  cœur,  nous  verrons  que  la  con- 

traction du  ventricule  arrive  souvent  avant  la  fin  de  celle  de  l'oreillette,  et  que  par 

conséquent  toute  cette  partie  de  l'action  de  l'oreillette,  qui  coïncide  avec  la  systole 
du  ventricule,  est  perdue  pour  la  propulsion  du  sang  :  les  valvules  auriculo-ven- 

triculaires  sont  alors  relevées  et  closes  hermétiquement  par  une  force  énergique, 

(pie  ne  saurait  vaincre  celle  de  l'oreillette. 

En  définitive,  l'action  de  l'oreillette  paraît  se  borner  à  la  propulsion  d'une 

quantité  assez  faible  de  sang,  dont  l'estimation  exacte  n'a  pu  être  donnée  jusqu'à 

présent. 

II.  Des  ventricules.  — Ils  représentent  les  parties  réellement  actives  dans  la 

circulation  cardiaque.  L'énergie  des  contractions  propres  aux  deux  ventricules  se 

révèle  déjà  à  la  fois  par  l'épaisseur  de  leurs  parois  musculeuses  dont  les  fibres 

s'insèrent  sur  des  anneaux  fibreux,  véritable  squelette  du  caw,  et  par  la  résis- 

tance de  leurs  appareils  valvulaires.  La  preuve  directe  de  celle  énergie  d'action 

s'obtient  à  l'aide  d'expériences  manométriques. 
Comme  chacun  des  venlricules  doit,  par  sa  contraction,  presser  également  et  en 

tous  sens  le  liquide  qu'il  renferme,  la  direction  de  ses  fibres  devait  lui  donner  en 
tous  sens  aussi  une  égale  force  :  à  cet  effet,  existent  et  des  fibres  circulaires,  et  des 

fibres  obliquement  descendantes  de  la  base  du  cœur  à  la  pointe,  d'où  elles  se  réflé- 

chissent pour  remonter  de  nouveau.  C'est  grâce  à  cette  disposition  (pie  ie  cœur, 
en  se  contractant,  se  rétrécit  suivant  tous  ses  diamètres,  qu'il  diminue  en  lon- 

gueur comme  en  circonférence. 

Au  moment  de  la  systole  ventriculaire,  le  sang,  pressé  également,  sauf  au  niveau 

des  orifices  auriculo-venlriculaires  et  artériels,  tend  à  s'échapper  par  chacun 
d'eux;  mais,  en  vertu  de  la  disposition  même  des  valvules,  les  orifices  auriculo- 
venlriculaires  se  ferment,  et  les  deux  orifices  artériels  seuls  se  laissent  traverser 

par  le  sang,  pourvu  toutefois  que  la  force  ventriculaire  soit  assez  grande  pour 

lutter  contre  la  pression  qu'exerce  sur  les  valvules  sigmoïdes  la  tension  du  sang artériel. 

Comment  agissent  les  valvules  auriculo-ventriculaires  gauche  et  droite,  ou 
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\mitrale  et  tricuspide?  Si  l'on  s'accorde  pour  admettre  que  le  jea  de  ces  deux 
valvules  doit  être  le  même,  et  que,  dans  le  cœur  droit,  la  valvule  tricuspide  se 

comporte  comme  la  valvule  initiale  dans  le  cœur  gauche,  on  diffère  d'avis  sur 

leur  mode  commun  d'occlusion. 

Parc  happe  (1),  considérant  l'aspect  de  ces  replis  valvulaires,  les  dentelures  de 

leurs  bords  et  l'intricatioi)  des  cordages  tendineux  qui  s'y  attachent ,  supposa 

(pie,  lors  de  la  contraction  ventriculaire,  il  se  fait  une  sorte  d'engrènementde  ces 

parties  les  unes  dans  les  autres,  et  que  leur  ensemble  forme  alors  un  infun- 

dibulum  à  sommet  aigu  dirigé  dn  coté  du  ventricule,  et  à  parois  tendues  par  la 

contraction  des  colonnes  charnues  qui  s'insèrent  an  bord  libre  des  membranes  val- 

vulaires. —  Suivant  l'opinion  ancienne,  ces  membranes,  tout  en  s'adossant  l'une 

à  l'antre  par  l'effort  dn  sang  que  poussent  les  ventricules  contractés,  sont  refoulées 
en  haut  et  font  saillie  dans  la  cavité  de  chaque  oreillette,  tandis  que  les  colonnes 

tendineuses  qui  les  retiennent  s'opposent  à  leur  retournement  complet. 
Chauvcau  et  Faivre  (!2),  dans  leur  remarquable  travail  sur  les  mouvements  du 

cœur,  ont  été  amenés  par  leurs  expériences  à  adopter  cette  dernière  manière  de 

foir.  Les  faits  qu'ils  rapportent  à  son  appui  ne  laissent  pas  de  doute  sur  la  réalité 

de  ce  second  mode  d'occlusion.  «  Si,  disent-ils,  sur  un  animal  vivant  (cheval), 

on  introduit  le  doigt  dans  une  oreillette,  la  droite  par  exemple,  et  si  l'on  explore 

l'orifice  auriculo-ventriculaire,  on  sentira,  au  moment  même  où  les  ventricules 
entrent  en  contraction ,  les  valvules  triglochines  ou  tricuspides  se  redresser, 

s'affronter  par  leurs  bords,  et  se  tendre  de  manière  à  devenir  convexes  par  en 
haut  et  à  former  un  dôme  multiconcave  au-dessus  de  la  cavité  ventriculaire.  » 

(, es  expérimentateurs  admettent,  néanmoins,  avec  Parchappe,  un  rétrécissement 

de  l'orifice  auriculo-ventriculaire  lui-même;  mais  ce  rétrécissement  n'agit,  pour 

l'occlusion  de  la  valvule,  qu'en  permettant  un  affrontement  plus  parfait  de  ses 
bords  inférieurs. 

De  ce  fait  bien  constaté,  le  soulèvement  des  valvules  initiale  et  tricuspide  vers 

l'oreillette,  Chameau  et  Faivre  concluent  que  chacun  des  ventricules  doit  se  vider 
incomplètement  à  chaque  contraction,  et  que,  sous  cette  sorte  de  dôme  ou  de 

cavité  conique,  il  reste  toujours  une  certaine  quantité  de  sang  qui  ne  peut  être 

chassée  lors  de  la  systole  ventriculaire.  L'effet  de  la  systole  du  ventricule  est 

néanmoins  bien  plus  complet  que  celui  de  la  systole  de  l'oreillette  :  sauf  la  quan- 
tité de  sang  qui  demeure  sous  le  dôme  valvulaire,  et  celle  qui  inévitablement  se 

loge  dans  les  interstices  des  colonnes  charnues  imparfaitement  accolées  les  unes 

aux  autres,  comme  dans  les  mailles  d'un  tissu  spongieux,  il  est  vraisemblable  que, 

chez  un  sujet  sain  et  dans  l'état  régulier  de  la  circulation,  chaque  ventricule  se 
vide  tout  à  fait. 

Force  des  ventricules.  —  Le  premier  physiologiste  qui  chercha  à  évaluer  la 

force  ventriculaire  du  cœur,  fut  Borelli  (3).  Le  moyen  imaginé  par  l'illustre 

fondateur  de  l'école  iatro-mathémalique,  avait  plus  d'ingéniosité  que  de  rigueur. 

Borelli  part  de  ce  principe,  que  l'élément  musculaire  contractile  est  une  sorte  de 

petit  rhomboïde  dont  l'axe  s'allonge  et  se  raccourcit  alternativement;  qu'il  a,  dans 

(1)  Du  cœur,  de  sa  structure  et  de  ses  mouvements,  etc.  Paris,  1S4S. 

(2)  Nouvelles  recherches  expérimentales  sur  les  mouvements  et,  les  bruits  normaux  du 

cœur,  etc.  [Gaz.  méd.  de  Paris,  1S56,  p.  410). 

(3)  De  tnolu  animalium,  1743,  pars  II,  p.  84. 
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toute  l'économie  animale,  la  mémo  force  de  contraction,  et  que,  par  conséquent,  un 

muscle  quelconque  a  une  force  proportionnelle  au  nombre  de  ses  éléments  mus-
 

culaires, c'est-à-dire  à  son  volume.  Mesurant  la  force  qu'un  muscle  (le  deltoïde, 

par  exemple)  peut  déployer  en  soulevant  un  poids  placé  au  bout  du  bras,  B
orelli 

transporte  les  résultats  ainsi  obtenus  à  l'évaluation  de  la  force  du  cœur,  dont  il 

compare  la  masse  musculaire  à  celle  du  deltoïde,  et  il  arrive  au  chiffre  énorme 

de  180  000  livres  pour  l'effort  systolique  du  ventricule  gauche.  Puis,  considérant 

que  le  moment  d'action  desfibresdu  cœur  est  très  défavorable,  il  réduit  à  3000  li- 

vres la  force  utile,  c'est-à-dire  celle  avec  laquelle  le  sang  est  poussé  à  chaque 

battement.  Il  est  à  peine  nécessaire  de  dire  que  même  ce  dernier  chiffre  est  énor- 

mément exagéré  :  Borelli  y  avait  été  conduit  par  une  appréciation  entachée  d'er- 

reurs et  basée  sur  des  suppositions  entièrement  arbitraires.  —  Nous  n'avons  men- 
tionné ces  résultats  que  pour  faire  comprendre  la  difficulté  du  problème  devant 

lequel  a  échoué  un  des  plus  grands  observateurs  du  XVIIe  siècle,  et  pour  faire 

ressortir  le  mérite  de  celui  qui  introduisit  dans  la  science  une  méthode  expéri- 

mentale bien  préférable  et  encore  usitée  de  nos  jours. 

Haies  (1)  eut  l'idée  d'appliquer  le  manomètre  à  l'évaluation  de  la  force  du  cœur. 

Les  deux  propositions  fondamentales  qu'il  établit  tout  d'abord  furent  celles-ci  : 

1°  La  pression  du  sang  dans  l'aorte  peut  se  mesurer  par  la  hauteur  à  laquelle 

le  liquide  s'élève  dans  un  tube  manométrique  adapté  à  ce  même  vaisseau  ; 

2"  La  force  du  cœur  peut  s'évaluer  en  multipliant  la  pression  aortique  parla 
surface  interne  du  ventricule  gauche. 

D'après  ces  données,  Haies  avança  que  la  tension  aortique  fait  équilibre  à  une 

colonne  de  sang  qui,  chez  l'homme,  aurait  probablement  7  pieds  6  pouces,  et  que 
la  même  pression  multipliée  par  la  surface  intérieure  du  ventricule  (c'est-à-dire 

le  poids  que  le  ventricule  aurait  à  soulever  au  début  de  sa  contraction)  serait  d'en- 

viron 51  livres.  —  Le  même  auteur  s'assura,  à  l'aide  de  nombreuses  expériences, 
qu'en  diminuant  par  la  saignée  la  masse  du  sang  d'un  animal,  on  fait  baisser  gra- 

duellement la  tension  aortique,  et,  parlant,  la  résistance  que  le  cœur  éprouve. 
Celte  évaluation  de  la  force  du  cœur  par  Haies  donne  la  force  statique  de  cet 

organe,  abstraction  faite  de  la  durée  d'application  de  la  contraction  ventriculaire. 

D'autres  auteurs  essayèrent  d'en  donner  une  expression  dynamique.  —  J.  Keill(2) 
avait  cherché,  avant  Haies,  à  mesurer  cette  force  d'après  la  vitesse  du  sang  dans 

les  artères:  il  était  arrivé  à  l'évaluer  à  5  onces,  en  considérant  la  durée  de  la  sys- tole ventriculaire.  comme  égale  à  la  moitié  de  celle  de  la  diastole.    Daniel 

Bernouilli,  dans  la  thèse  inaugurale  d'un  de  ses  élèves,  Passavant  (3),  établit  une 
évaluation  basée  sur  les  expériences  de  Halos  :  il  admet  que  chaque  contraction 
du  cœur  dure  une  seconde  (chiffre  environ  trois  fois  plus  considérable  que  celui 
que  Keill  admettait),  et  arrive  à  cette  conclusion,  que  la  force  dynamique  du  cœur 
est  égale  à  1  once  1  /2. 

Les  expériences  manométriques,  furent  peu  répandues  tant  qu'il  fallut  adapter 
aux  vaisseaux  d'un  animal  d'une  assez  haute  stature  un  tube  de  10  à  12  pieds  de 
longueur  ;  aussi  Poiscuille  rendit-il  un  véritable  service  en  introduisant  l'usage  d'un 
manomètre  à  mercure,  instrument  beaucoup  plus  portatif.  Dans  ses  mesures 
Poiseuillc  négligea  la  seconde  proposition  de  Haies,  et  évalua  la  force  du  cœur  en 

(1)  Ifœmnstatiqur,  trait,  jiar  Sauvants.  Genève,  1714,  jn-4. 
(2)  Tentamina  medico-physica,  quihus  accessit  medicina  Itntica  Britannica,  Londres  1 7  1 8 
(3)  De  ri  cordis,  etc.  Bàle,  1748.  i.onares,  1  / 18. 
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multipliant  la  hauteur  mauométrique ,  non  plus  par  la  surface  intérieure  du 

ventricule,  mais  par  l'aire  de  l'orifice  aortique.  La  force  statique,  obtenue  dans 
ces  conditions,  n'exprime  plus  la  force  totale  déployée  par  le  cœur,  niais  seule- 

ment la  quantité  de  mouvement  qui  s'exerce  a  travers  l'orifice  aortique,  et  qui  est 
réellement  utile  à  la  propulsion  du  sang;  il  la  trouve  égale  à  lkil,971.  Pofeeuille 

supposait,  en  outre,  que  la  pression  moyenne  dans  les  artères  est  partout  la  même: 

nous  reviendrons  plus  tard  sur  cette  supposition,  reconnue  inadmissible  par  d'au- 
tres expérimentateurs. 

Si  L'on  passe  en  revue  les  résultats  si  divergents  obtenus  jusqu'ici  dans  les  re- 
cherches de  la  force  absolue  du  cœur  et  de  sa  représentation  numérique,  on  voit 

(pie  la  solution  définitive  du  problème  est  encore  très  éloignée  :  bien  des  éléments 

manquent  en  effet  pour  évaluer  la  force  de  cet  organe.  Dans  la  circulation  san- 

guine, comme  dans  toutes  les  autres  fonctions,  les  évaluations  numériques  et  les 

valeurs  absolues  des  forces  sont  d'autant  moins  saisissables  que  ces  forces  varient 

non-seulement  d'un  sujet  à  un  autre,  mais  aussi  d'une  époque  de  la  vie  à  une 
autre  pour  chacun. 

11  est  permis  de  blâmer  la  comparaison  faite  par  Borelli  entre  la  force  de  chaque 

élément  musculaire  du  deltoïde  et  celle  des  éléments  musculaires  appartenant  au 

cœur,  puisque  le  cœur  et  le  deltoïde  ne  sont  pas  des  muscles  de  même  ordre.  Mais, 

un  cœur  étant  donné,  il  est  parfaitement  légitime  d'évaluer  sa  force  d'après  son 

développement  musculaire,  c'est-à-dire  d'après  l'épaisseur  de  ses  parois.  L'ob- 

servation, au  sujet  de  l'hypertrophie  physiologique  du  tissu  musculaire,  nous 

apprend  que,  dans  tous  les  cas  où  l'effort  qu'un  muscle  doit  accomplir  est  aug- 
menté, ce  muscle  croît  en  volume  et  acquiert  une  force  plus  grande.  Or,  des  faits 

nombreux  d'anatomie  pathologique  sont  venus  démontrer  que  cette  remarque 

s'applique  également  au  cœur,  et  que  les  parois  d'une  de  ses  cavités,  quelle  qu'elle 
soit,  acquièrent  une  grande  épaisseur  si  cette  cavité  éprouve,  pour  se  vider,  une 

résistance  inaccoutumée.  Ces  différences  anatomiques  permettent,  donc  de  conclure 

que  le  cœur  gauche,  dont  les  parois  sont  généralement  les  plus  épaisses,  a  plus  de 

force  (pie  le  cœur  droit,  et  que,  sur  des  sujets  différents,  la  moitié  cardiaque  dont 

les  parois  ventriculaires  offrent  le  plus  d'épaisseur  devait  avoir,  durant  la  vie,  une 

force  syslolique  plus  grande  que  l'autre  moitié.  Mais  ce  sont  là  des  évaluations 
purement  relatives,  et  desquelles  on  ne  saurait,  dans  aucun  cas,  déduire  la  valeur 

numérique  de  la  force  du  cœur. 

III.  Causes  de  la  dilatation  des  cavités  du  cœur.  —  La  plupart  des  physio- 

logistes ont  l'habitude  de  comparer  le  cœur,  au  point  de  vue  de  son  mécanisme, 

à  une  pompe  foulante  ;  quelques-uns  croient  néanmoins  devoir  l'assimiler  à  une 

pompe  à  la  fois  aspirante  et  foulante,  c'est-à-dire  qu'ils  admettent  que  le  cœur 

se  remplit  par  un  effort  de  dilatation  qui  appelle  le  sang  dans  ses  cavités. 

Cet  appel  du  sang,  bien  moins  énergique  que  l'effort  syslolique,  a  été  expliqué 

de  diverses  manières  :  pour  les  uns,  il  résulte  de  Y  élasticité  même  des  parois  car- 

diaques, qui,  resserrées  pendant  la  systole,  tendent  à  revenir  à  un  état  moyen  , 

semblables  eu  cela  à  ces  ventouses  de  caoutchouc  que  l'on  presse  entre  les  doigts, 

et  qui, relâchées  ensuite, font  le  vide  au-dessous  d'elles  en  reprenant  leur  forme; 

pour  d'autres,  le  principal  rôle  aspirateur  est  produit  par  la  tendance  au  vide  que 

produit  dans  le  thorax  la  rétractilité  du  poumon. 
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L'élasticité  musculaire  peut-elle  ramener  le  cœur,  après  la  systole,  à  une  capa- 

cité plus  grande?  Lorsqu'on  coup;1  transversalement  le  cœur  d'un  cadavre,  ou 

voit  que  la  cavité  du  ventricule  n'est  pas  effacée  complètement,  et  que,  si  l'on 

comprime  celte  cavité,  elle  reprend  son  diamètre  après  qu'on  a  cessé  la  compres- 

sion. D'après  Beau  (1),  celle  réaction  des  parois  ventriculaires  n'existerait  pas 

pendant  la  vie;  elle  ne  serait,  pour  le  cœur  mort,  qu'un  effet  de  la  rigidité  cada- 

vérique1. Des  expériences,  instituées  par  Johnson  (2),  Chassaignac  (3)  et  Fink  (/i), 

ont  conduit  leurs  auteurs  à  la  conclusion  inverse  :  ils  ont  pu  voir  le  cœur,  au 

moment  même  où  l'on  vient  de  l'arracher  de  la  poitrine  d'un  animal,  aspirer  par 

ses  diastoles  l'eau  d'un  vase  dans  lequel  on  le  plaçait,  et  l'expulser  par  ses  sys- 

toles tant  que  sa  contractilité  n'était  pas  éteinte.  Dans  l'instant  où  le  cœur  venait 

de  cesser  ses  contractions,  Fink  a  remplacé  la  systole  par  une  pression  de  l'organe 

entre  les  mains,  et  il  a  constaté  (pie,  sous  l'eau,  la  réplélion  diaslolique  conti- 

nuait toujours.  On  conçoit,  du  reste,  que  la  réplélion  du  cœur  se  fasse,  à  l'état 
normal,  avec  une  grande  facilité,  par  suite  du  peu  de  résistance  que  le  sang 

éprouve  à  l'abord  de  cet  organe  ;  mais  il  n'y  a  pas  moins  lieu  d'admettre  une 

action  aspiratrice  due  à  l'élasticité  des  parois  cardiaques,  et  surtout  secondée  par 
une  action  analogue  des  poumons. 

Nous  avons  vu,  à  propos  de  la  respiration,  que  la  force  rétractile  des  poumons 

tend  à  former,  dans  la  poitrine,  un  vide  qui  se  traduit  par  l'accélération  du  sang 
veineux  au  voisinage  de  celte  cavité.  Comme  le  cœur  se  trouve  précisément  au 

milieu  de  ce  vide  virtuel,  il  doit  être  évidemment,  de  même  que  les  veines  du 

cou,  le  siège  d'une  aspiration  du  sang.  Mais  cette  force  d'appel  n'a  d'effet  que- 

sur  le  cœur  droit;  elle  n'en  a  pas  sur  le  cœur  gauche,  attendu  que  les  veines  pul- 

monaires qui  s'y  vident  sont  soumises  à  la  même  diminution  de  pression  que 

l'oreillette  gauche  où  elles  aboutissent.  Ajoutons  que  rabaissement  de  la  pression 
atmosphérique,  dans  le  thorax,  varie  suivant  un  grand  nombre  de  circonstances, 

et  que  le  vide  virtuel  qui  en  résulte  est  plus  grand  pendant  l'inspiration  que  pen- 

dant l'expiration,  et  surtout  l'effort. 

En  somme,  les  deux  forces  aspiratrices,  dérivées  l'une  de  l'élasticité  des  parois 

cardiaques,  et  l'autre  de  la  rétraclilité  pulmonaire,  ne  jouent  dans  la  diastole  du 

cœur  qu'un  rôle  accessoire  :  la  seconde,  par  exemple,  peut  être  entièrement  sup- 

primée par  l'ouverture  du  thorax  sans  que  le  cœur  cesse  de  fonctionner,  si  l'on 
a  soin  de  pratiquer  la  respiration  artificielle. 

A  propos  de  la  circulation  veineuse,  nous  dirons  bientôt  quelle  est  la  force  qui 

préside  au  cours  centripète  du  sang,  et  quel  rôle  celte  force ,  qui  provient  de 

sources  multiples,  joue  dans  la  réplélion  du  cœur. 

Quant  aux  causes  de  la  contraction  des  cavités  du  cœur,  elles  ont  été  déjà  étu- 

diées précédemment  (p.  76K  et  suiv.  ). 

(1)  Traité  expérimental  et  clinique  d'auscultation,  1S5(î,  p.  254. 
(2)  Some  Observations  Rekiting  (0  the  Power  of  Circulation  {Trans.  of  the  Medico-ChiH*. 

Soc,  1823,  t.  MI,  p.  191). 

(3)  Voy.  Hérard,  Des  signes  sléthoscopiques  du  rétrécissement  de  l'orifice  auriculo-vcnlM 
culaire  {/Jrch.  yen.  de.  méd.,  1S54,  t.  III,  p.  loi). 

(4)  Bemerkunycn  iiber  einige.  Fersuche  zur  Erlatiterung  der  Mcchanil;  des  UcrzenS 
(MiiixEn's  Arch.  fur  /tnat.  und  Physiol.,  1849,  p.  283). 
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Signes  extérieurs  des  motivements  du  cœur. 

Lorsqu'on  applique  l'oreille  sur  la  poitrine  d'un  individu  sain,  on  entend  deux 
bruits  à  la  région  précordiale.  Ces  deux  bruits  se  reproduisent  à  chaque  révo- 

lution du  cœur,  comme  on  peut  s'en  assurer  en  tàlant  à  la  fois  le  pouls  artériel  et 

en  auscultant  cet  organe.  Pendant  que  l'oreille  perçoit  le  premier  bruit  (le  plus 
fort,  ou  au  moins  le  plus  grave  des  deux) ,  on  sent  un  choc  qui  ébranle  plus  ou 

moins  les  parois  thoraciques.  Le  second  bruit,  qui  est  plus  clair  et  plus  bref,  ne 

s'accompagne  d'aucun  ébranlement  de  ces  parois. 
On  a  donné  le  nom  de  premier  bruit  h  celui  qui  coïncide  avec  le  choc,  parce  que, 

Bans  la  succession  des  temps  qui  constituent  mie  révolution  cardiaque,  c'est  lui  qui 
en  effet  se  produit  le  premier.  Si,  faisant  abstraction  du  choc,  on  écoute  les  deux 

bi dits  en  un  point  du  thorax  assez  distant  du  cœur,  on  peut  encore,  le  plus  sou- 

vent, distinguer  le  premier  du  second  en  comparant  les  intervalles  qui  les  séparent 

l'un  de  l'autre  :  le  temps  qui  s'écoule  entre  le  premier  et  le  second  bruit  est  en 
général  beaucoup  plus  court  (pie  celui  qui  sépare  ce  second  bruit  du  premier 

appartenant  à  la  révolution  suivante  du  cœur.  Mais  il  ne  faut  pas,  dans  la  pra- 

tique médicale,  attacher  une  trop  grande  importance  à  ces  intervalles;  car  leur 

durée  respective  est  extrêmement  variable,  et,  en  l'absence  du  choc,  mieux  vau- 

drait, pour  distinguer  les  deux  bruits,  s'en  rapporter  aux  différences  de  timbre 

qu'à  la  durée  des  intervalles. 

Un  grand  nombre  d'essais  ont  été  faits  pour  représenter  le  rhythme  des  bruits  du 
cœur  par  une  notation  musicale,  et  la  diversité  même  des  notations  proposées 

indique  qu'il  n'existe  pas  un  type  unique  pour  le  rhythme  de  cet  organe.  Tout 

au  plus  est-il  permis  de  dire, 'avec  Chameau  et  Faivrc  (1),  que,  chez  l'homme 

à  l'état  sain,  les  bruits  du  cœur  pourraient  se  noler  par  une  mesure  à  Dois  temps. 
Les  deux  bruits  peuvent  aussi  se  distinguer  par  leur  différence  de  siège  :  quoi- 

qu'on puisse  quelquefois  les  entendre  de  points  assez  éloignés  de  la  région  pré- 

cordiale, on  n'en  doit  pas  moins  poser,  en  règle  générale,  que  le  premier  bruit 

(bruit  sourd)  a  son  maximum  d'intensité  au  niveau  de  la  pointe  du  cœur,  c'est- 
à-dire  un  peu  au-dessous  et  en  dehors  du  mamelon  gauche,  vers  le  cinquième 

espace  intercostal;  tandis  que  le  second  {bruit  clair)  siège  plus  haut,  au  niveau 

de  la  troisième  côte  et  près  du  bord  gauche  du  sternum. 

Tels  sont  les  seuls  signes  qui,  chez  l'homme  sain,  révèlent  l'existence  des  mou- 
vemcntsdu  cœur.  Déjà  reconnus  par  Harvey,  ces  signes  ont  été  longtemps  négligés 

comme  un  accessoire  inutile  de  l'action  du  cœur.  Mais,  depuis  Laennec,  la  sémio- 

logie médicale  s'en  est  emparée  et  a  demandé  à  la  physiologie  l'explication  de  la 

production  de  ces  bruits  et  de  ceux  qui  surviennent  anormalement  dans  les  affec- 

tions organiques  du  cœur.  Aussi  aurons-nous  à  faire  plus  loin  l'examen  des 

bruits  cardiaques.  Nous  aurons  également  à  revenir  sur  le  choc  du  cœur,  en  par- 

lant de  la  succe  sion  des  mouvements  propres  à  cet  organe. 

Succession  des  mouvements  du  coeur. 

Depuis  le  moment  où  les  exigences  de  la  pathologie  ont  dirigé  l'attention  vers 

l'étude  des  mouvepients  et  des  bruits  du  cœur,  on  a  vu  se  succéder  une  série  de 

(1)  Nouvelles  recherches  expérimentales  sur  les  mouvements  et  les  bruits  du  cœur  (Gaz. 
med.  de  Paris,  1856,  p.  409). 
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théories  si  diverses,  d'opinions  si  contradictoires,  qu'on  s'arrêtait  découra
gé  en 

présence  de  pareilles  dissidences,  également  incapable  de  se  faire  une  conviction
  et 

décharger  sa  mémoire  de  cet  inutile  encombrement.  Heureusement  les  progrès 

de  l'expérimentation  physiologique  ont  permis,  dans  ces  derniers  temps,  de  don- 

ner des  démonstrations  si  nettes,  qu'enfin  la  science  semble  fixée  au  moins  sur  les 

points  les  plus  essentiels. 

jNous  exposerons  tout  d'abord  la  théorie  qui  résulte  des  expériences  les  plus 

concluantes  à  nos  yeux,  et  nous  reléguerons  dans  un  simple  aperçu  historique  les 

autres  opinions  qui  ne  paraissent  pas  s'accorder  avec  les  faits  rigoureusement 

observes. 

G.  Harvey  a  consigné,  dans  un  de  ses  principaux  écrits  (1),  la  première  obser- 

vation attentivement  faite  des  mouvements  du  cœur,  observation  d'autant  plus 

curieuse  qu'elle  eut  pour  sujet  un  homme,  le  vicomte  de  iUonlgomerj ,  dont  le 

cœur  avait  été  mis  à  nu  par  accident.  Harvey  constata  d'abord  que  cet  organe  n'est 

pas  sensible  au  loucher,  et  aussi  qu'il  se  meut  alternativement  en  arrière  et  en 

avant,  Y  impulsion  contre  la  paroi  tliorucique  ayant  lieu  pendant  la  systole  ven- 

triculaire. 

Ce  dernier  point  a  pu  être  vérifié  par  d'autres  observateurs  sur  des  nouveau- 

nés  atteints  d'ectopie  du  cœur  ;  et  comme  nous  venons  de  voir  que  le  choc  du 

cœur  correspond  au  premier  bruit,  il  est  déjà  bien  acquis  que  la  contraction 

ventriculaire,  le  choc  et  le  premier  bruit  sont  synchrones,  ce  qui  nous  suffira 

ultérieurement  pour  éliminer  un  assez  grand  nombre  de  théories. 

Mais  c'est  surtout  en  ayant  recours  à  desanimaux,  qu'on  a  cherché  à  éclairer  la 

question  de  la  succession  des  mouvements  du  cœur  :  si  l'on  est  arrivé  à  découvrir 

la  vérité,  ce  n'est  qu'en  passaut  par  une  série  d'erreurs  et  d'illusions,  produites 

le  plus  souvent  par  les  troubles  inséparables  des  vivisections  en  général.  Ainsi, 

quand  on  ouvre  le  thorax  d'un  mammifère,  la  respiration  s'arrête  par  suite  de 
l'entrée  de  l'air  dans  la  cavité  pleurale  et  de  l'affaissement  des  poumons,  dû  à  leur  élas- 

ticité ;  alors  le  cœur  ne  présente  plus  que  des  battements  désordonnés,  et  l'animal 

meurt  asphyxié.  Prend-on  des  oiseaux  pour  sujets  d'expériences,  la  respiration, 

il  est  vrai,  n'est  plus  immédiatement  compromise  par  l'opération,  mais  la  fréquence 

des  battements  du  cœur  est  telle,  que  l'œil  ne  peut  en  suivre  les  détails;  même 

chez  les  oiseaux  très  vieux,  dont  le  cœur  bat  moins  vile,  l'élude  de  ses  mouve- 
ments est  encore  à  peu  près  impossible.  Aussi  la  plupart  des  observateurs  se 

sont-ils  adressés  surtout  aux  animaux  inférieurs,  qui  supportent  si  bien  les  muti- 

lations :  des  grenouilles,  des  crapauds,  des  salamandres,  des  anguilles,  etc. ,  ont 

servi  à  leurs  expériences.  Mais,  en  choisissant  ces  animaux,  on  s'est  privé  tout 

d'abord  de  détails  dont  l'étude  est  très  importante  :  ici  les  bruits  cardiaques  n'étant 
pas  perceptibles,  il  ne  reste  donc  à  observer  que  la  succession  des  mouvements  de 

diastole  et  de  systole  dans  les  portions  auriculaire  et  ventriculaire  du  cœur,  et 

rien  ne  prouve  que,  chez  ces  animaux,  la  durée  relative  de  ces  mouvements  soit 

la  même  que  chez  les  mammifères. 

Un  notable  progrès  dans  l'expérimentation  fut  réalisé  par  les  médecins  des  comités 
anglais  (2).  Les  mouvements  du  cœur  furent  étudiés  sur  de  grands  animaux  (veau, 

âne)  dont  on  avait  éteint  la  sensibilité  en  les  empoisonnant  par  le  curare.  De  plus, 

(I)  Exercitationes  de  génération?  anim&liam,  exercit.  51,  p.  156.  Londres,  1651. 
(a)  Report of  the British  Jssociat.,  1835,  p.  2M. 
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on  pratiquait  la  respiration  artificielle  pour  entretenir  la  vie,  et  des  lors  l'orner 

turc  du  thorax  n'amenait  plus  de  désordres  graves  dans  les  mouvements  du  cœur 
Kn  employant  des  procédés  analogues,  Chameau  el  Faivre  ont  réussi  à  donner 

récemment  les  démonstrations  les  plus  habilement  conçues  et  les  plus  satisfai- 

santes d'une  théorie  qui,  déjà  émise,  sauf  quelques  différences,  par  le  comité  des 
médecins  anglais,  manquait  pourtant  de  preuves  assez  solides  pour  résister  aux 

attaques  dirigées  contre  elle.  Ces  deux  physiologistes  choisirent  le  cheval  comme 

sujet  d'expériences  :  la  rareté  des  battements  du  cœur,  chez  cet  animal  (40  par 

minute) ,  donne  plus  de  temps  pour  l'élude  de  chacun,  ce  qui  est  déjà  une  cir- 

constance favorable;  puis  le  volume  de  l'organe  permet  de  localiser  plus  facile- 

ment les  observations  sur  tel  ou  tel  point,  et  même  d'introduire  le  doigt  dans  les 
cavités  pour  surprendre  le  jeu  des  valvules,  le  frémissement  des  courants  san- 

guins, le  siège  des  bruits  que  l'expérimentateur  modifie,  arrête  et  fait  repa- 
raître à  son  gré. 

Il  fallait  aussi  se  mettre  à  l'abri  des  deux  influences  qui  compromettent  le  plus 

l'accomplissement  régulier  des  battements  du  cœur  dans  les  vivisections  :  la  dou- 

leur et  l'asphyxie.  Ce  but  a  été  atteint  à  l'aide  du  procédé  expérimental  que 

(.hameau  et  Faivre  ont  mis  en  usage  :  la  moelle  épinière  étant  coupée  entre  l'atlas 

et  l'axis,  et  la  vie  étant  entretenue  au  moyen  de  la  respiration  artificielle,  ils  ont 

pu  opérer  sur  le  cheval  dans  les  conditions  de  la  plus  complète  insensibilité,  el, 

gitce  à  l'insufflation  pulmonaire,  voir  la  circulation  s'effectuer  avec  une  grande 
régularité,  sans  que  les  cavités  droites  du  cœur  se  soient  aucunement  engorgées. 

L'engorgement  de  ces  cavités  est  au  contraire  inévitable,  quand  la  circulation  pul- 

monaire est  entravée  par  l'affaissement  du  poumon,  à  la  suite  de  l'ouverture  du 
thorax  sans  respiration  artificielle. 

L'animal  étant  placé  dans  les  conditions  précédentes,  on  met  le  cœur  à  nu  par 

la  résection  des  côtes  et  l'excision  du  péricarde  :  dès  lors  on  a  sous  les  yeux  des 

battements  réguliers  et  offrant  une  fréquence  assez  peu  considérable  pour  qu'on 

ait  le  temps  de  suivre  la  succession  des  mouvements.  II  est  d'ailleurs  facile  de 

constater  le  moment  de  la  contraction  de  chaque  ordre  de  cavités  du  cœur;  ce  mo- 

ment étant  marqué  par  un  changement  de  forme  de  la  cavité  qui  devient  plus 

globuleuse,  par  la  formation  de  rides  perpendiculaires  à  la  direction  des  libres 

musculaires,  el  surtout  par  un  durcissement  de  la  paroi  sous  le  doigt  qui  la  dé- 

prime. 

Q._  Instant  de  la  contraction  des  différentes  cavités  du  cœur.  —  On  voit  tout 

l'abord  que  les  deux  cœurs  se  contractent  ensemble,  et  qu'ainsi  la  solidarité,  que 

'anatomie  avait  fait  pressentir  en  montrant  des  fibres  communes  aux  deux  oreil- 

ettes  comme  aux  deux  ventricules,  se  retrouve  dans  le  jeu  de  ces  parties.  Pour 

:onstaterle  fait,  on  n'a  qu'à  saisir  entre  ses  doigts  les  deux  appendices  auriculair
es 

m  même  temps,  et  l'on  sent  que  tous  deux  ensemble  se  durcissent  et  se  relâ
chent, 

e durcissement  correspondant  à  la  contraction.  En  saisissant  de  la 
 même  manière 

a  parue  ventriculairc,  on  sent  aussi  que  les  deux  ventricules  
se  durcissent  el 

ie relâchent  simultanément.  Ces  premiers  résultats  de  l'expér
imentation  ne  sau- 

aient  laisser  lernoindre  doute. 

Il  reste  à  savoir  comment  se  succèdent  les  contractions  de  l'oreille
tte  et  celles  dit 

entricule.  Quand  on  saisit,  d'une  main,  une  oreillette  et  qu'on  ap
puie  l'autre  main 

urun  ventricule,  on  constate  nettement,  si  les  battements  du  cœur  
ne  sont  pas B  51 

LONG  ET,  PHYSlOLOGi,  T.  !■ 
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trop  précipités,  que  Y  oreillette  se  contracte  avec  le  durcisseme
nt  du  ventricule,  et 

qu'ainsi  ce  durcissement  n'est  pas  dû  à  la  plus  grande  réplélion  du  ventr
icule 

par  la  systole  de  l'oreillette  ;  s'il  en  était  autrement,  ces  deux  phénomènes  seraient
! 

simultanés.  On  constate  encore  que,  quand  le  ventricule  durcit,  il  se  contracte
, 

comme  l'attestent  le  relief  plus  accusé  de  ses  fibres  musculaires,  le  plissement  du 

feuillet  viscéral  du  péricarde  perpendiculairement  aux  libres  du  cœur,  le  change- 

ment de  forme  de  la  masse  venlriculaire  qui,  affaissée  sur  le  plancher  diaphragma- 

tique,  se  soulève  en  devenant  globuleuse  par  l'effet  de  sa  contraction.  Enfin,  les 

artères  cardiaques,  recevant,  le  sang  chassé  par  le  ventricule,  augmentent  de  vo- 

lume et  forment  un  relief  très  accusé.  Si,  pendant  ce  temps,  le  doigt  explore  le 

pouls  sur  l'aorte  ou  sur  l'artère  pulmonaire,  on  observe  une  parfaite  simultanéité 

entre  la  pulsation  et  les  phénomènes  précédents  qui  accompagnent  la  svstole  ven- 

trjculaire. 

Quelques  ailleurs  ont  décrit  la  contraction  du  cœur  comme  une  sorte  de>« 

mouvement  vermiculaire,  commençant  à  l'oreillette  pour  arriver  au  ventricule. 

Harvey  avait  comparé  celte  succession  descendante  de  la  contraction  des  fibres 

musculaires  du  cœur  à  celle  qu'on  observe  dans  les  muscles  du  pharynx  pondant 

la  déglutition.  Pour  donner  plus  d'exactitude  à  cette  comparaison  ,  il  faudrait 

ajouter  qu'il  existe  un  temps  d'arrêt  entre  la  contraction  de  l'oreillette  et  celle  du 

ventricule.  Ce  léger  intervalle  n'est  pas  perceptible  chez  tous  les  animaux,  et  c'est 

ce  qui  a  donné  lieu  à  l'erreur  qui  consiste  à  croire  que  le  durcissement  du  ven- 

tricule est  l'effet  de  la  systole  de  l'oreillette,  qu'il  correspond  par  conséquent  à  la 
diastole  ventriculaire  (1).  Cette  erreur  est  évidente  pour  quiconque  a  observé  un 

intervalle  entre  la  contraction  de  l'oreillette  el  le  durcissement  du  ventricule. 
Très  manifeste,  chez  le  cheval,  cet  intervalle  se  raccourcit  tellement  chez  les 

animaux  qui  ont  les  battements  du  cœur  plus  rapides,  qu'il  devient  insaisissable 

avec  les  moyens  actuels  d'exploration. 

Fendant  la  contraction  du  ventricule,  l'oreillette  a  déjà,  en  général,  terminé  la 

sienne  et  est  redevenue  molle  au  toucher.  Le  ventricule,  lorsqu'il  s'est  vidé  (ce  qui 
est  plus  ou  moins  rapide  suivant  certaines  résistances  qui  seront  indiquées  pins 

loin),  se  relâche  à  son  tour,  redevient  flasque  et  mou  au  toucher,  et  le  sang  arrive 

à  son  intérieur  en  coulant  de  l'oreillette  déjà  remplie.  Enfin,  l'oreillette  se  con- 
tracte de  nouveau,  achevant  de  remplir  le  ventricule,  mais  sans  que  cet  alllux 

complémentaire  amène  de  grands  changements  dans  le  volume  et  la  dureté  du 

ventricule.  Celui-ci  se  contracte  à  son  tour,  el  ainsi  de  suite. 

Les  conclusions  que  l'on  peut  déjà  tirer  de  ces  premiers  faits  sont  les  suivantes  : 
1"  Les  deux  oreillettes  se  contractent  ensemble;  il  en  est  de  même  des  deux 

ventricules. 

2°  La  contraction  de  l'oreillette  est  séparée  de  celle  du  ventricule  par  un  léger 
intervalle. 

3°  Après  sa  contraction,  le  ventricule  se  relâche,  et,  l'oreillette  étant  relâchée 

aussi,  le  cœur  est  momentanément  dans  un  repos  général  pendant  lequel  il  s'emplit 

lentement  par  l'arrivée  du  sang  veineux. 

b. — Déplacements  et  choc  du  cœur.  —Le  cœur,  glissant  avec  une  extrême  facilité 
dans  la  cavité  séreuse  du  péricarde,  est  le  siège  de  mouvements  nombreux  el 

(1)  IM;m  ,  Aveb*  géii.  de  med.,  2«  stfrie,  t.  JX,  p.  :t8i>. 
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complexes  :  les  uns,  portant  sur  la  totalité  de  l'organe,  lui  sont  communiqués  par 
la  pesanteur  ou  par  les  déplacements  du  plancher  diaphragmatique  pendant  la 

respiration;  les  autres  sont  liés  à  l'état  de  contraction  ou  de  repos  des  cavités. 
Ces  derniers  sont  les  plus  importants. 

Dans  la  pratique  de  l'auscultation,  on  constate  facilement  que,  suivant  la  posi- 
tion du  sujet,  le  cœur  vient  exécuter  ses  battements  plus  ou  moins  près  de  la 

paroi  thoracique.  Si  le  sujet  dont  on  explore  le  cœur  se  couche  sur  le  côté 

gauche,  on  sent  au  mieux  les  battements,  en  glissant  la  main  sous  le  thorax,  un 

peu  au-dessous  et  en  dehors  du  mamelon  gauche;  si,  étant  assis ,  le  patient  se 

penche,  un  peu  à  gauche,  l'oreille  de  l'observateur  appliquée  h  la  région  cardiaque, 

perçoit  les  bruits  du  cœur  avec  une  grande  netteté.  Qu'il  se  penche  en  sens  inverse, 
son  cœur,  glissant  en  arrière,  abandonnera  les  parois  costales  contre  lesquelles 

il  était  appliqué  tout  à  l'heure,  et,  par  suite  de  ce  changement  de  position,  le  choc 
et  les  bruits  perdront  un  peu  de  leur  intensité. 

Des  effets  analogues  sont  produits  par  les  mouvements  respiratoires,  et  se  tradui- 

sent toujours  par  un  simple  déplacement  des  maxirna  d'intensité  des  bruits  et  du 
choc  du  cœur,  soit  que  le  soulèvement  du  diaphragme  élève  la  pointe  du  cœur 

pendant  l'expiration,  soit  que  l'amplialion  du  poumon,  interposant  une  lamelle 
plus  épaisse  du  tissu  pulmonaire  (mauvais  conducteur  du  son)  entre  le  cœur  et 

l'oreille,  rende  les  bruits  moins  éclatants  :  il  n'y  a  jamais,  dans  tous  ces  cas,  que 

les  modifications  dans  le  siège  et  l'intensité  du  choc  et  des  bruits,  qui  restent 
naltérés  dans  leurs  rapports  de  succession  et  de  durée. 

Des  mouvements  du  cœur  qui  sont  liés  à  la  contraction  et  au  relâchement  des 

oeillettes  et  des  ventricules,  le  plus  important  de  tous  est  celui  par  lecjuel  le  cœur 

[fient  ébranler  la  paroi  thoracique  :  bien  appréciable  dans  l'exploration  clinique,  il 

i  ert  en  elîet  de  point  de  repère  pour  déterminer  l'instant  de  la  production  des 
litres. 

Harvey  (1),  nous  l'avons  dit,  eut  le  premier  occasion  de  reconnaître,  sur  l'homme, 

e  mouvement  de  propulsion  du  cœur,  à  l'aide  duquel  se  produit  le  choc  pré- 
ordiul,  et  il  \it  aussi  que  ce  choc  coïncide  avec  la  systole  ventriculaire.  Daller 

onlirma  la  remarque  de  G.  Harvey  par  de  nombreuses  expériences,  et  dès  lors  ce 

lit  fut  admis  comme  un  des  mieux  démontrés.  C'est  seulement  dans  ces  dernières 

nnées  (pie  l'opinion  générale  trouva  une  formelle  opposition  dans  une  théorie 

uitenue  par  Corrigan  (2),  Beau  (3),  Jîurdach  (U),  etc. 

Le  choc  du  cœur,  d'après  Beau,  est  produit  parla  diastole  du  ventricule,  au 

îoment  où  ce  dernier  est  rempli  par  la  contraction  de  l'oreillette  ;  et  si  Harvey, 

jimne  tous  ceux  qui  l'ont  suivi,  a  attribué  ce  choc  à  la  systole  ventriculaire, 

est  que  le  temps  qui  sépare  la  diastole  du  ventricule  de  sa  systole  est  si  court,  qu'il 

passé  complètement  inaperçu.  —  A  cela  l'expérimentation  répond  que,  si,  chez 

cheval  placé  dans  les  conditions  précédemment  indiquées,  on  saisit  d'une  main 

ne  oreillette  pendant  que  l'autre  repose  sur  le  ventricule,  on  peut  se  convaincre 

lu 'il  existe  un  intervalle  très  appréciable  entre  le  moment  de  la  contraction  de 

oeillette  et  le  soulèvement  violent  du  ventricule  qui  produit  le  choc  ;  que,  par 

i  (l)  Loc.  cit. 

(■2)  On  the  Motions  and  Sonnds  of  the  Henri  (Dublin  Mcd.  Trans.,  new  Séries,  t.  VUI, 
v.ut). 

»  (3)  Arch.  gên.  demed.,  2e  série,  t.  IX,  p.  394. 

:  (4)  Traité  de  physiologie)  t.  VI,  p.  234„trad.  franr.  de  .toiinlaii. 
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conséquent,  ce  dernier  phénomène  ne  peut  être  l'effet  de  la  contracti
on  de  l'oreillelt. 

dont  l'énergie  est  d'ailleurs  tout  à  fait  insuffisante  pour  déterminer  ce  bondisse* 

ment  violent  du  cœur  sous  la  main  qui  le  presse.  On  verra  en  outre,  à  propos  de 

l'étude  des  bruits,  que  le  premier  bruit  coïncide  exactement  avec  la  svstole  dw 

ventricule,  et  que,  de  plus,  il  est  synchrone  avec  le  choc  du  cœur,  ce  qui  est  unn 

preuve  évidente  que  le  choc  du  cœur  est  sijslolique  lui-même. 

Quelle  est  la  cause  immédiate  du  choc  du  cœur?  —  Pour  répondre  à  cette  ques 

tion,  il  faut  bien  se  représenter  tout  d'abord  les  deux  états  des  cavités  ventricu 

laires,  suivant  qu'elles  sont  en  repos  ou  en  contraction.  Pendant  le  repos,  le  cœu-i 

est  mou,  facilement  dépressible  sous  le  doigt;  s'il  repose  sur  un  plan,  il  s'y  étals 

par  l'effet  de  la  pesanteur  et  perd  en  diamètre  vertical  ou  antéro-postérieur   j  < 

qu'il  gagne  en  largeur.  Lors  de  sa  contraction,  il  passe  subitement  à  la  form 

globuleuse,  et  quoique  son  volume  absolu  diminue  nécessairement  dès  qu'il  s'm 
échappé  du  sang  de  son  intérieur,  le  précédent  diamètre  vertical  a  notablemen 

augmenté.  Si  l'on  déprime  le  cœur  avec  le  doigt  pendant  qu'il  est  en  diastole,  o 
sent,  au  moment  delà  contraction,  que  le  doigt  est  énergiquement  soulevé,  et  ! 

fossette  que  la  pression  avait  produite  est  remplacée  par  une  rotondité  complète 

Si  l'on  repousse  en  haut  la  poiuie  du  cœur,  de  manière  à  l'imaginer  légèremen 
dans  la  cavité  du  ventricule  pendant  la  diastole,  cette  pointe  est  énergiquemem 

reponssée  au  dehors  lors  de  la  systole.  Enfin  les  membres  du  comité  de  Dublin  (1 

expérimentant  sur  de  grands  mammifères,  ont  parfaitement  vu  aussi  que  le  cœui 

saisi  entre  les  doigts,  peut  être  facilement  comprimé  pendant  sa  diastole,  et  qu'a 
contraire,  pendant  sa  systole,  il  écarte  brusquement  et  fortement  les  doigts  qui  I 

pressent. 
Les  médecins  du  comité  de  Londres  (2)  ont  observé,  sur  de  grands  mammifère 

qu'en  chargeant  d'un  poids  (I  kilogr.  environ)  un  cylindre  qu'on  appliquait  sur  k 
ventricules,  ce  cylindre  déprimait  la  paroi  pendant  l'état  de  dilatation,  mais  éta 
soulevé  pendant  celui  de  contraction.  II  y  a  donc  manifestement  une  tendanc 

puissante  du  cœur  à  prendre,  au  moment  de  sa  contraction,  une  forme  définie,  e 

vertu  d'un  mouvement  brusque  qui  s'arrête  soudainement  dès  que  cette  formée: 

atteinte.  Cet  arrêt  est  inséparable  d'un  ébranlement  qui  constitue  ce  qu'on  appel! 

le  choc,  (le  n'est  pourtant  pas  là  un  choc  véritable,  car  le  cœur  n'est  pas  éloigné  d 
la  paroi  costale  pendant  la  diastole,  et  ne  vient  pas  heurter  contre  elle  au  momei 

de  la  svstole  :  les  mouvements  de  totalité  (1 

cœur  sont  des  glissements  qui  se  font  sans  qu 

le  contact  cesse.  Si  l'on  voulait  comparer  I 
choc  du  cœur  à  un  phénomène  vulgaire  qui  c 
donnât  nue  idée  approximativ  e,  ce  ne  serait  pi 

à  la  percussion  d'un  marteau  qui  rencontre  u 
corps  qu'il  faudrait  l'assimiler,  mais  à  cctl 
sorte  d'ébranlement  qui  accompagne  l'extei 

Fig.  13.  sion  d  une  courroie  dont  on  tire  brusquemei en  sens  inverse  les  deux  extrémités 

Que  l'on  imagine  (fig.  13)  une  coupe  des  ventricules  perpendiculaire  à  Ici 
(*)  Ce  diamètre  est  pris  sur  un  cœur  horizontalement  couché. 
(1J  Report  oflhe  Brilish  MxoriaL,  1836  p,  Ui4 

,    e«rHri^ttf./moc.,Glaacow,  l o,  p.iso elïttln 
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axe.  Celle  coupe ,  pendant  le  relâchement  du  cœur,  ligure  une  ellipse,  puisque 

nous  avons  dit  que  le  cœur,  à  ce  moment,  s'aplatit  sur  le  plan  diaphragmalique. 
Oue  le  cœur  se  contracte,  il  passe  soudainement  à  la  forme  globuleuse,  comme 

cela  a  été  expérimentalement  constaté  :  la  coupe  devient  alors  circulaire,  ainsi  qu'on 

le  voit  dans  la  ligure  ci-jointe,  et  le  diamètre  vertical  s'agrandit.  Or,  pondant  tout 

le  temps  où  le  raccourcissement  des  fibres  du  cœur  na  été  employé  qu'à  produire 

ce  changement  de  forme,  la  contraction  n'a  éprouvé  que  des  résistances  insigni- 

fiantes et  s'est  opérée  avec  rapidité;  mais,  dès  que  la  forme  iilobuleuse  est  atteinte, 

les  fibres  ne  peuvent  plus  se  raccourcir  sans  que  le  sang  s'échappe  du  ventricule, 

ce  qui  nécessite  un  effort  considérable.  C'est  précisément  à  ce  moment  qu'ont  lieu 

le  temps  d'arrêt,  l'apparition  d'un  obstacle  subit  à  la  contraction  ventriculaire,  et 

l'ébranlement  qui  en  est  la  conséquence. 

Il  est  fort  difficile  de  bien  exposer,  dans  une  description,  ce  phénomène  sans  ana- 

logue même  dans  les  expériences  physiques;  car,  nulle  part  ailleurs  que  dans  le 

cœur  des  animaux,  on  ne  peut  trouver  une  poche  logeant  un  liquide,  et  qui,  large 

I  et  flasque  d'abord,  se  resserre  spontanément  et  soudainement  sur  son  contenu. 

Mais  lorsqu'on  a  senti  dans  sa  main  la  contraction  des  ventricules  qui  entrent  en 
systole,  on  se  rend  facilement  compte  de  ce  qui  se  passe. 

Celte  théorie  du  rhoc  du  cœur  est  à  peu  près  celle  qu'en  ont  donnée  Chauveau 
►1  et  Faivre  (1),  qui  la  formulent  ainsi  :  «  La  cause  du  choc  réside  dans  le  change- 

tl  »  ment  de  forme  et  de  consistance  des  ventricules,  quand  ceux-ci  passent  de  la 

»  diastole  à  la  systole,  et  dans  l'instantanéité  de  cette  transformation.  » 

Avant  de  quitter  ce  sujet,  nous  croyons  devoir  rappeler  un  argument  que 

Beau  a  donné  à  l'appui  de  sa  théorie  du  choc  diastolique,  et  qui  doit  être  combattu 

comme  un  des  plus  spécieux  :  si  l'on  ouvre  l'une  des  oreillettes,  on  modifie  aussitôt 
la  direction  du  mouvement  exécuté  parla  pointe  du  cœur;  celle-ci  ne  se  porte 

plus  en  avant,  mais  est  déviée  du  côté  opposé  à  l'oreillette  restée  intacte.  —  Dans 

I  la  théorie  de  Beau,  tout  ici  s'explique  très  bien  ;  car,  dans  l'intégrité  des  deux  oreil- 
lettes, la  direction  rectiligne  de  la  pointe  du  cœur  résulte  de  la  combinaison  des 

deux  impulsions  obliques  des  oreillettes.  Oue  l'une  d'elles  cesse  d'envoyer  du  sang, 

le  cœur  sera  obliquement  dirigé  par  l'oreillette  qui  fonctionnera  seule.  Nous 
insistons  sur  cet  argument,  parce  que  dans  la  démonstration  expérimentale  il  est 

très  saisissant,  et,  au  premier  abord,  semble  imposer  la  théorie  de  Beau.  Mais  si 

l'on  réfléchit,  comme  le  fait  judicieusement  observer  Milne  Edwards  (2),  qu'on  a 

changé  la  direction  du  plan  de  la  base  du  cœur,  et  que  par  suite  l'axe  de  figure 

de  l'organe  a  dû  s'incliner  du  côté  lésé,  on  verra  que  le  phénomène  s'explique  de 

lui-même,  sans  qu'on  soit  obligé  d'admettre  une  théorie  qui,  du  reste,  tombe 

d'elle-même  devant  ce  grand  fait,  «  qu'il  existe  entre  le  choc  du  cœur  et  la  systole 

de  l'oreillette  un  intervalle  de  temps  parfaitemenldémontrablc».—  Ajoutons,  comme 

dernière  preuve,  que,  chez  les  animaux  languissants,  on  voit  souvent  les  systoles 

de  l'oreillette  et  celles  du  ventricule  ne  plus  se  correspondre  pour  la  fréquence,  et 

dans  ces  cas  on  a  pu  observer  tantôt  des  systoles  de  l'oreillette  seule,  et  il  n'y  avait 

pas  de  choc  du  cœur,  tantôt  des  systoles  du  ventricule  seul,  et  le  cœur  offrait 

son  choc  habituel,  malgré  le  repos  complet  des  oreillettes  (3). 

(1)  Gazette  médicale  de  Paris,  1860,  p.  570. 
(Y  Ouvr.  rit.,  t.  IV,  p.  17. 

f3)  Hopf,  Treatiseon  Diseasrs  ofthe  lleart,  p.  33. 
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11  nous  faudra  mentionner  d'autres  opinions  relatives  à  la  cause  du  choc  duu 

cœur,  en  parlant  tout  à  l'heure  des  autres  mouvements  de  totalité  exécutés  par  cet 

organe  pendant  ses  alternatives  de  contraction  et  de  relâchement;  mais  nous  recon-»J 

naîtrons  alors  qu'aucune  de  ces  autres  influences  mécaniques  qu'on  a  invoquée» 

n'est  suffisante  pour  produire  cette  forte  impulsion  que  nous  avons  vue  se  traduire 

par  le  soulèvement  de  poids  considérables. 

c .  —  Changements  des  diamètres  du  cœur  pendant  la  systole  et  la  diastole.  ■ — 

Galien  (1)  croyait  à  un  allongement  du  cœur  pendant  la  systole,  et  Vésale  partagea, 

cette  erreur.  Mais  Harvey  (2),  Lancisi  (3),  Ilaller  (h),  avec  d'autres  physiologistes  | 
des  xviic  et  XVIIIe  siècles,  établiront  définitivement  que  le  cœur  est  en  réalité  plus 

court  pendant  la  systole,  et  que,  si  le  contraire  semble  parfois  exister,  l'illusion  tient 
à  son  changement  de  forme  :  la  prédominance  du  raccourcissement  transversal  lui 

donnant  un  aspect,  plus  effilé.  —  Des  mesures  prises  au  compas  par  la  commission*! 

de  Dublin  (5)  ont  aussi  montré  un  raccourcissement  pendant  la  systole  ventriculaire. 

Ludwig  (6),  mesurant  les  différents  diamètres  du  cœur  sur  le  chat,  après  avoir, 

placé  au-dessous  de  l'organe  un  plan  résistant  sur  lequel  l'organe  s'affaissait  pendantn 

la  diastole,  conclut  que  la  tendance  naturelle  du  cœur  est  d'affecter,  au  moment  de> 

la  systole,  une  forme  globuleuse  dont  la  section  à  la  base  du  cœur  serait  circulaire,'] 

tandis  que,  pendant  le  repos  de  l'organe,  l'affaissement  produit  par  la  pesanteur 
donnerait  à  cette  section  une  forme  elliptique  (fig.  13). 

Dans  leurs  expériences,  Chauveau  et  Faivre  virent  que,  lors  de  la  contraction 

des  oreillettes,  il  se  produit  une  sorte  de  mouvement  vermiculaire  qui,  parti  des 

appendices  auriculaires,  se  propage  bientôt  dans  tout  le  reste  des  oreillettes  :  à  ce 

moment,  leur  diamètre  transverse  est  peu  diminué,  tandis  qu'il  y  a  au  contraire 
un  raccourcissement  marqué  de  leur  diamètre  vertical.  —  Quant  aux  ventricules, 

ces  deux  expérimentateurs  ont  eu  recours  h  la  mensuration  circulaire,  afin  de  n'être 
pas  exposés  à  prendre  pour  un  resserrement  réel  cette  diminution  du  diamètre- 

transversal,  accompagnée  d'augmentation  du  diamètre  antéro-postérieur,  que  nous 
avons  montrée  dans  la  figure  13.  Ils  ont  pu  voir  que,  pour  la  base  du  ventricule,  j 

le  périmètre  reste  le  même  pendant  la  systole  et  pendant  la  diastole,  et  que,  para 

conséquent,  en  ce  point,  le  resserrement  apparent  est  dû  au  changement  de  forme' 

de  l'organe.  Quant  à  la  partie  inférieure  du  ventricule,  celle  qui  se  rapproche  de 
la  pointe,  elle  est  le  siège  d'un  resserrement  réel  :  son  périmètre  diminue  pendantn la  svstole. ai  ! 

d.  —  Locomotion  du  cœur.  -  Comme  les  ventricules  se  raccourcissent  pendant 

leur  contraction,  on  devait  s'attendre  à  rencontrer,  à  chaque  systole  ventriculaire, 
une  élévation  de  la  pointe  du  cœur  qui  se  rapprocherait  de  la  base;  et  c'est  en 

effet  ce  qui  aurait  lieu  s'il  n'y  avait  une  descente  de  tout  l'organe  pendant  cette  - 
systole.  On  peut  s'assurer  de  l'existence  de  cette  descente  lorsqu'on  examine 
la  position  du  sillon  transversal  auriculo-ventriculaire  ;  à  chaque  systole  du  ven- 

tricule, ce  sillon  descend  d'une  manière  évidente  pour  remonter  pendant  la  diastole. 

(1)  De  l'utilité  des  parties,  trad.  de  Daremberg,  t.  I,  p.  402. (2)  Exercit.  de  motu  cordis,  p.  23. 
(3)  De  motu  cordis,  lib.  I,  sect.  2,  ch.  n,  p.  124. 
(4)  Blem.  physiol..  t.  [,  p.  389.  Lausanne,  1757. 
(5)  Jirporl  on  the  Motions  of  the  Henri.  Dublin,  1835,  p.  246. 
(6)  UeberdenBau  nnd  die  Bevegungen  der  IfersventriM  (Zeitschriû  fin-  rationclle  Me- 

diziv,  1849, t.  VU,  p.  205  etsuiv.ï.  
'  nie 
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A  quoi  est  dû  ce  recul  du  cœur?  il  est  démontré  que,  quand  un  liquide 

Réchappe  avec  force  du  vase  qui  le  contient ,  ce  vase  tend  avec  une  force  égale  à 

se  porter  en  sens  inverse.  C'est  sur  ce  principe  qu'est  basée  la  construction  du 

tourniquet  hydraulique.  C'est  encore  une  cause  analogue  qui  produit  le  recul  des 

armes  à  feu.  Plusieurs  auteurs  ont  pensé  que  c'est  dans  la  même  influence  qu'on 

doil  chercher  la  cause  du  recul  du  cœur.  0' Brian  (1)  émit  le  premier  celte  théorie. 

Assurément  il  est  légitime  de  supposer  que  cette  cause  puisse  conlre-balancer  l'in- 

fluence du  raccourcissement  systolique  des  \entricules  et  amener  l'immobilité 

de  la  pointe  du  cœur,  comme  l'ont  constaté  Chauveau  et  Faivre,  et  même  produire, 
dans  certains  cas,  une  légère  descente  de  cette  pointe,  comme  cela  a  été  vu  par 

O'Iirian  (2)  et  Bamberger  (3). 
Dans  ces  dernières  années,  Riffelsheim  (U)  alla  plus  loin  :  il  vit,  dans  le  recul  du 

cœur,  la  cause  du  choc  précordial  et  institua  des  expériences  fort  ingénieuses  pour 

démontrer  ce  recul.  Nous  admettons  celte  cause  comme  une  de  celles  qui  déter- 

minent les  mouvements  de  totalité  du  cœur,  mais  nous  la  croyons  insuffisante 

pour  produire  le  choc  si  énergique  de  cet  organe,  auquel  elle  pourrait  tout  au  plus 

contribuer  comme  force  adjinante. 

Il  est  encore  d'autres  inlluences  mécaniques  auxquelles  on  a  attribué  la  locomo- 

tion du  cœur  et  presque  tou  jours  aussi  son  choc.  Ainsi,  d'après  Senac  (5),  \V.  et 

.1.  Hunier  (6),  le  redressement  de  la  courbure  de  l'aorte  porterait  le  cœur  en  avant 
à  chaque  systole.  —  I.a  direction  des  fibres  musculaires  a  été  considérée  aussi 

comme  pouvant  soulever,  à  chaque  battement,  la  pointe  du  cœur  (7),  en  même 

temps  qu'elle  amène  une  sorte  de  torsion  de  cette  pointe  (*)  qui  irait  frapper  la 

poitrine,  elc.  —  Quand  on  réfléchit  à  la  faiblesse  de  ces  causes,  et  qu'on  la 

compare  à  l'intensité  de  l'effet  qu'on  leur  attribue,  on  est  conduit,  sinon  à  rejeter 

complètement  l'intervention  du  recul  du  cœur,  du  redressement  de  l'aorte,  de  la 
direction  des  fibres  des  \entricules,  etc. ,  du  moins  à  considérer  toutes  ces  influences 

comme  secondaires,  agissant  uniquement  pour  produire  les  déplacements  du  cœur 

et  comme  dépourvues  conséquemment  de  l'importance  si  grande  que  leur  ont 
attribuée  divers  physiologistes. 

Bruits  du  cœur. 

Si  nous  analysions  toutes  les  opinions  émises  sur  la  cause  des  bruits  du  cœur, 

on  verrait  que  c'est  là  le  point  le  plus  controversé  de  l'histoire  de  la  circulation, 

sans  doute  parce  que  c'est  celui  qui  offre  aussi  la  plus  grande  importance  pratique, 

et  que,  pressés  par  la  nécessité  d'asoir  une  théorie  pour  éclairer  
l'auscultation 

(1)  Case  of  Partial  Ectropia  {American  Journ.  ofMed.  Se,  1838,  t.  XXIll,  p.  195). 
(>ï  Lac.  cit.  .  ... 

(3)  Jifihdge  zur  Physiologie  und  Pathologie  (les  Herzens  [Arch.  \ur  patltol.  Anal,
  und 

Pkvsiol.,  1856,  t.  IX.  p.  328).  .... 

(i    Mémoires  de  la  Société  de  biologie,  1855,  p.  273.  —  Comptes  rendus  de  l  Académie  des 

sciences  de  Paris,  1855,  t.  XLI.  |.  255.  -  IbicL,  1856,  t.  XLlll,  
f.  7  15. 

(51  Traité  de  la  structure  du  cœur,  1777,  t.  I,  p.  356
. 

G   OEuvres  compl.  {Traité  de  l'inflammation),  trad.  fran
c,  par  niclielof. 

7   BORELLl,  De  molu  animalium,  t.  H,  prop.  i.iii.  p.  80.  —  H.  Cahlisle,  Brit.  Asso
ciai. 

Cambridge   1833,  p.  —  PABCHAPPE,  Du  mur,  de  sa  structure  et  de 
 ses  mouvements, 

T^ul.  —'p.  Bérar'd,  Cours  de  physiol.  Paris,  1851,  t.  Ht,  p.  629. 

.  vernEOIL  (Rech.  sur  la  locomotion  du  cœur,  tlièse  inaugur.,  Paris,  1852,  n°  36,  p.  47) 

attribue  ce  mouvement  aux  libres  unitives  superficielles  qui,  nées  de  l'orifice  auri
culo-ventrioulairc 

droit,  descendent  obliquement  à  gauohe  sur  la  
face  antérieure  du  cœur. 

♦ 
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clinique,  la  }>Uiparl  des  observateurs  ont  voulu  se  faire  une  idée  de  la  production 

de  ces  bruils,  sans  recourir  à  l'expérimentation  d'ailleurs  fort  difficile  sur  ce  sujet. 

—  Fidèle  à  notre  méthode  d'exposition,  nous  donnerons  tout  d'abord  les  résultats 

des  expériences  les  plus  décisives,  sauf  à  rev  enir  sur  quelques  délails,  et  à  indiquer, 

dans  un  court  tableau  historique  de  la  question,  la  part  qui  revient  à  chaque  auteur. 

Sur  le  cheval,  placé  dans  les  mêmes  conditions  que  pour  l'étude  des  mouve- 

ments du  cœur,  on  perçoit  aisément  les  bruits  au  moyen  du  stéthoscope.  Nous 

avons  déjà  dit  quelle  est  la  succession  ordinaire  des  deux  bruits  qu'on  entend  alors: 

le  premier  est  sourd  et  coïncide  avec  le  choc  du  cœur  ;  le  second,  plus  clair, 

arrive  un  instant  après,  an  moment  où  tout  le  cœur  est  dans  le  relâchement;  puis 

il  y  a  un  silence,  assez  long  en  général  par  rapport  à  l'intervalle  précédent,  et  le 
premier  bruit  recommence  avec  la  révolution  suivante  du  cœur. 

Puisque  le  premier  bruit  coïncide  avec  le  choc  du  ventricule,  nous  savons  déjà 

que  c'est  un  bruit  systolique,  et  il  est  facile  d'en  acquérir  la  certitude  comme  on 

l'a  fait  pour  le  choc.  Il  suffit,  en  elfet,  pendant  qu'on  ausculte  le  cœur,  mis  à  mi 

chez  un  grand  mammifère  (cheval),  de  tenir  d'une  main  une  oreillette,  tandis  que, 

de  l'autre,  ou  appuie  sur  le  ventricule  :  on  constate  alors  que  l'oreillette  se  con- 
tracte silencieusement,  et  que  le  durcissement  du  ventricule  coïncide  avec  le 

premier  bruit. 

Cette  première  conviction  une  fois  acquise,  il  s'agit  de  chercher  le  lieu  où 

les  bruits  du  cœur  ont  leur  maximum  d'intensité.  En  promenant  le  stéthoscope 
sur  les  différents  points  du  cœur  mis  à  découvert,  on  reconnaît  que  le  premier 

bruit  s'entend  presque  également  bien  sur  toute  la  partie  ventriculaire,  tandis 
que  le  second  offre,  comme  points  précis  où  il  atteint  sa  plus  grande  force,  la  base 

du  cœur  ou  le  niv  eau  des  origines  de  l'aorte  et  de  l'artère  pulmonaire. 

Enfin,  il  faut  déterminer,  parmi  les  actions  complexes  qui  remplissent  une 

révolution  du  cœur,  laquelle  donne  naissance  à  chacun  des  deux  bruits. 

On  peut  tout  de  suite  se  rendre  compte  de  la  cause  du  second  bruit:  cette  cause 

est  la  tension  brusque  des  valvules  sigmoïdes  de  l'aorte  et  de  l'artère  pulmonaire 

pendant  le  relâchement  du  ventricule,  et  sous  l'effort  du  sang  artériel  refoulé  par 

la  réaction  élastique  de  l'aorte  et  de  l'artère  pulmonaire. 

Les  preuves  abondent  à  l'appui  de  cette  théorie.  En  voici  quelques-unes  qui 

seront  suffisantes  pour  faire  reconnaître  toute  sa  validité:— Si  l'on  empêche  les  mou- 

vements valv  ulaires  sur  l'un  de  ces  vaisseaux,  en  le  pinçant  à  sa  base,  aussitôt  on  i 

supprime  le  second  bruit  en  ce  point;  si  l'on  détruit  les  valvules  des  deux  cotés, 

on  peut  complètement  éteindre  le  second  bruit.  —  Ce  bruit  disparaît  encore  lors- 

qu'on excise  la  pointe  du  cœur,  et  que  le  sang  chassé  par  le  v  entricule,  s'échappant 

complètement  à  l'extérieur,  ne  produit  plus  le  soulèvement  des  valvules  sigmoïdes, 

qqi,  par  conséquent,  n'ont  plus  à  retomber  ni  à  se  tendre  avec  bruit.  D'autre 

part,  si  l'on  ouvre  l'aorte  et  l'artère  pulmonaire,  de  manière  que  le  sang  n'ait  plus 
une  forte  tension  dans  ces  vaisseaux,  on  supprime  la  chute  brusque  de  ces  val- 

vules, et  par  suite  le  second  bruit.  —  En  appliquant  le  doigt  sur  l'origine  de 

l'aorte  ou  de  l'artère  pulmonaire,  on  peut  sentir  en  ce  point,  qui  est  précisément 
au  niveau  des  v  alvules ,  un  léger  ébranlement  qui  coïncide  avec  le  second  bruit. 

—  Dans  leurs  expériences,  les  médecins  des  comités  anglais  (I)  soulevaient  avec 

t  HopE, .-/  Treathe  <>»  ihc  pistaect  afthe  lintrt,  p.  37 
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des  tiges  métalliques  Les  valvules  sigmoïdes,  qu'ils  tenaient  appliquées  contre  les 

parois  de  l'artère,  et,  dans  cette  position  des  valvules,  le  second  hrnil  disparaissait. 

Chauveau  et  Faivre  (1)  ont  répété  cette  expérience  au  moyen  d'une  sorte  de  trocart 
à  branches  multiples  logées  dans  une  gaîne  commune  :  après  avoir  plongé  cet 

Instrument  ,  par  l'aorte  e!  Tarière  pulmonaire,  jusqu'au  niveau  des  orifices  cor- 
respondants du  cœur,  ils  écartaient  les  branches  en  retirant  la  canule,  et  accolaient 

ainsi  les  valvules  aux  parois  artérielles;  dès  lors  le  second  bruit  était  supprimé. 

Nous  croyons  inutile  de  multiplier  davantage  les  preuves  de  la  production  du 

second  bruit  par  le  claquement  des  valvules  sigmoïdes.  Il  est  possible,  du  reste, 

de  se  rendre  compte,  d'après  les  lois  physiques,  de  la  formation  d'un  tel  son  :  on 

en  obtient,  eu  effet,  de  semblables  parla  lension  d'une  membrane  sous  l'effort 

d'une  colonne  liquide.  On  peut  encore,  comme  l'a  démontré  Rouanet  (2),  en 

adaptant  à  un  tube  le  tronçon  initial  d'une  aorte  munie  de  ses  valvules,  entendre 

un  bruil  se  produire  toutes  les  Ibis  qu'un  reflux  de  liquide  fait  brusquement  cla- 
quer ces  valvules  eu  les  fermant. 

Il  semble  donc  qu'aujourd'hui  il  n'y  ait  plus  de  doute  possible  sur  l'exactitude  de 
celle  théorie  du  second  bruit  du  cœur.  Suivant  Milfle  Edward®  (3),  Carswell  au- 

rait, le  premier,  donné  cette  explication,  qui  n'a  été  bien  connue  et  vulgarisée  que 
par  les  expériences  de  Rouanet. 

I.a  rau.<e  du  premier  bruit  est  plus  difficile  à  déterminer  que  celle  du  second  ; 

aussi  serons -nous  forcé  de  reproduire  les  principales  opinions  émises  à  cet  égard, 

pour  en  arriver  à  conclure  que  le  premier  bruit  du  cœur  est  probablement  com- 
plexe dans  ses  causes. 

Puisqu'il  est  établi  que  le  premier  bruit  coïncide  avec  la  systole  venlriculaire, 

il  faut  bien  supposer  qu'il  se  rattache  soit  à  un,  soit  à  plusieurs  des  phéno- 
mènes qui  se  passent  dans  le  cœur  à  ce  moment,  et  qui  sont  les  suivants  :  le 

choc  précordial,  —  l'écartement  des  valvules  sigmoïdes,  —  le  rapprochement  ou 

l'occlusion  des  valvules  auriculo-venlriculaires,  —  la  contraction  des  fibres  mus- 
culaires du  ventricule. 

Le  choc  du  cœur  contre  le  sternum  était,  pour  Alagendie  (/i),  la  cause  du  premier 

bruit  :  cet  observateur  disait  avoir  constaté,  dans  ses  expériences,  qu'en  enlevant 
le  sternum  ou  bien  en  interposant,  entre  le  cœur  et  cette  plaque  osseuse,  soit  une 

couche  d'étoupe,  soit  une  certaine  quantité  d'eau  à  l'aide  d'une  injection  dans 

le  péricarde,  il  cessait  d'entendre  le  premier  bruit.  Mais  les  expérimentateurs 

anglais  (5)  n'ont  trouvé  qu'une  diminution  d'intensité  du  son  par  l'interposition 

d'un  corps  mauvais  conducteur,  et  non  une  suppression  complète  du  premier 

bruit.  Du  reste,  comme  en  auscultant,  à  l'aide  du  stéthoscope,  le  CŒUr  mis  à  nu, 

on  entend  distinctement  ce  bruit  chez  un  grand  mammifère,  et  qu'il  ne  peut  y 

avoir  choc  du  cœur  contre  [Instrument,  puisqu'il  y  a  contact  permanent  entre  les 

deux,  il  faut  rejeter  l'intervention  du  choc. 

Nous  ne  dirons  rien  de  l'écartement  brusque  des  valvules  sigmoïdes,  comme 

(1)  Gazette  médicale  de.  Paris,  1850,  n°  30,  p.  45s. 

(2)  Analyse,  des  bruits  du  cœur,  Iliése  inaug.  Paris,  |S32,  n°  2C2. 
(3)  Ouvr.  cit.  Paris,  1B6Ô,  t.  IV,  p.  43. 

1;  Des  phénomènes  physiques  de  la  rie,  t.  I.  p.  236. 

(r.)  Heport  id'lhr  Dublin  sub-Coininittre,  p.  _M<?. 
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cause  du  premier  bruit.  Crmeilhier  (1)  a  émis  celte  opinion,  qui  a  été  complète- 

ment réfutée  par  les  expériences  de  la  commission  de  Londres  et  aussi  par  celles 

d'autres  observateurs. 

Les  valvules  auriculo-ventriculaires,  en  se  fermant  pendant  la  systole  des  ven- 

tricules, ont  été  considérées  par  Jlouancl  comme  produisant  le  premier  bruit  du 

cœur,  de  même  que  le  claquement  des  valvules  sigmoîdes  de  l'aorte  et  celui  de 

l'artère  pulmonaire  produisent  le  second  bruit.  De  nombreuses  objections  s'étaient 

élevées  contre  celte  manière  de  voir,  et  la  théorie  du  claquement  valvulaire  n'était 

plus  guère  admise  que  pour  la  production  du  second  bruit,  où  elle  est  manifes- 

tement vraie.  Tout  récemment,  Chameau  et  Faivre  (2)  ont  cherché  à  la  relever. 

Dans  leurs  expériences,  en  ouvrant  une  oreillette  et  y  introduisant  le  doigt  jusqu'à 

l'une  des  valvules  auriculo-ventriculaires,  ils  pouvaient  constater  l'instant  exact  où 
ces  valvules  se  ferment,  le  doigt  étant  alors  frappé  par  ces  membranes  tendues  qui 

font  relief  dans  la  cavité  de  l'oreillette.  Si  en  même  temps  ils  auscultaient  le  cœur, 

ils  percevaient  le  premier  bruit  au  moment  même  de  l'occlusion  valvulaire.  De 

là  pour  eux  cette  conséquence,  que  c'est  le  claquement  des  valvules  auriculo-ven- 

triculaires qui  donne  lieu  au  premier  bruit.  Ce  fait  n'est  pas  concluant,  car  le  pre- 

mier bruit  et  l'occlusion  valvulaire  étant  des  phénomènes  systoliques,  sont  néces- 
sairement simultanés  sans  être  nécessairement  reliés  entre  eux  par  des  rapports  de 

cause  à  effet.  Ces  expérimentateurs  crurent  se  mettre  à  l'abri  de  tout  reproche 
en  montrant  que  la  destruction  des  valvules  auriculo-ventriculaires  supprime 

le  premier  bruit,  et  qu'on  le  supprime  également  par  la  section  des  cordages  ten- 

dineux qui  fixent  ces  valvules.  Il  importe  de  faire  observer  qu'alors  on  a  livré  au 

sang  une  large  voie  de  reflux  dans  l'oreillette,  ef  qu'on  a  supprimé  par  conséquent 

ce  temps  d'arrêt  dans  la  contraction  du  cœur,  qui  survient  lorsque  cet  organe  est 
arrivé  à  la  forme  globuleuse. 

Or,  c'est  ce  temps  d'arrêt  qui  produit  le  choc  du  cœur  ;  c'est  lui  aussi  qui 
donne  lieu,  en  grande  partie,  au  premier  bruit.  En  effet,  cet  arrêt  brusque, 

s'accompagnanl  d'une  commotion,  doit  présenter  aussi  un  de  ces  bruits  solidiens 
dont  la  chute  des  valvules  sigmoîdes  nous  a  déjà  fourni  un  exemple.  De  part  et 

d'autre,  il  y  a  une  sensation  d'ébranlement  perceptible  au  doigt  et  accompagnée 

de  bruit,  et  néanmoins,  dans  le  cas  de  l'abaissement  des  valvules  sigmoîdes,  il  n'y 

a  pas  eu  percussion,  le  liquide  n'a  pas  cessé  d'être  au  contact  des  valvules.  Ce 

n'est  pas  tout  :  un  muscle  quelconque,  pendant  sa  contraction,  donne  naissance 

à  un  bruit  sourd  qu'on  a  appelé  bruit  rotutoire,  bruit  musculaire.  Il  est  évident, 
à  priori,  que,  pour  la  contraction  du  ventricule,  ce  phénomène  doit  avoir  lieu  et 

contribuer  pour  sa  part  à  la  production  du  premier  bruit.  Les  membres  du  comité 

de  Londres  admirent  l'existence  de  cette  cause,  ajoutée  à  celle  dont  nous  avons 

parlé  plus  haut,  et  qu'ils  appelèrent  son  intrinsèque  du  cœur. 

En  résumé,  le  premier  bruit  du  cœur  est  de  la  nature  de  ceux  que  Cagniard- 
Latour  appelle  bruits  solidiens:  il  est  intimement  lié  au  phénomène  décrit  sous  le 

nom  (h  choc  du  cœur,  et  dépendant  comme  lui  de  l'arrêt  brusque  de  la  contraction 
des  ventricules,  lorsque  ceux-ci  sont  arrivés  à  la  forme  globuleuse.  Ce  bruit,  une 
fois  produit,  peut  être  prolongé  et  renforcé  par  le  bruit  rotntoire  qui  provient  de  la 
contraction  musculaire;  mais  cette  dernière  influence  paraît  devoir  être  bien  faible. 

Cl)  Note  sur  les  mouvement*  et  les  bruits  du  cœur  (Gaz.  mM.  de.  Paris   Is.  1    t  l  n 
(2)  Rece.it.,  p.  4f,S.  '         *       '  1  *  1  " 



r.Rurrs  nu  CŒUR. 805 

Tableau  résumant  les  théories  émises  sur  les  causes  des  bruits  du  cœur.  — 

Nous  pouvons  maintenant  faire  une  («numération  rapide  des  différentes  théories 

qui  ont  été  proposées  pour  se  rendre  compte  des  bruits  du  cœur,  lùi  montrant 

ainsi  quelles  étranges  idées  physiologiques  ont  régné  pendant  longtemps  sur  ce 

point  de  la  science,  nous  ne  chercherons  pas  à  combattre  certaines  assertions 

erronées  qui  ne  soutiennent  pas  l'examen  et  se  trouvent  réfutées  d'avance  par  Les 

expériences  que  nous  avons  rapportées.  C'est  au  Traité  d'auscultation  de  Bai  th 

et  Roger  qu'est  emprunté  le  tableau  suivant  qui  résume  les  diverses  opinions. 

Laennec. 

Turner. 

'cohbigan. 

D'Espiniî. 

PlGEAUX 

(1832). 

*  PlGEAUX 
(1839). 

Hope 

(1831). 

Hope 

(1839). 

Rouanet. 

PlORRY. 

*PlÉDAGNEL. 

Carlisle. 

Magendie. 

BCRDACH. 

BOTJILLACD. 

Gendrin. 

Cruveii.iiif.r. 

t0T  BRUIT. 

Contraction  ventriculaire. 

Contraction  ventriculaire. 

j  Choc  du  sang  couire  les  parois  ven- 
triculaires, dans  la  diastole. 

BRUIT. 

I  Contraction  ventriculaire. 

{  Chue  du  sang  contre  les  parois  veu- 
triculaires,  au  moment  de  la  dia- 

(  stole. 

f  Frottement  du  sang  contre  les  parois 

J     des  ventricules,  les  oriûces  et  les 

parois  des  gros  vaisseaux,  au  mo- 
ment de  la  systole. 

\  Collision  moléculaire  du  sang  dans 

\     la  systole. 

I  Bruit  de  tension  des  valvules,  bruit 

j  d'extension  musculaire,  bruit  ru- 
(     tatoire  dans  la  systole. 

j  Claquement  des  valvules  auriculo- 
(     ventriculaires  dans  la  systole. 

|  Passage  du  saug  dans  les  cavités  du 
I     cœur  gauche. 

I  Contraction  du  ventricule  gauche. 

j  Irruption  du  sang  dans  les  artères 
\     pendant  la  systole. 

)  Choc  de  la  pointe  du  cœur  contre  le 
j     thorax,  au  moment  de  la  systole. 

/Irruption  du  sang  dans  les  venlri- 

j  cules  contenant  de  l'air,  au  mo- 
j  meut  de  la  contraction  des  orcil- '  lettes. 

Redressement  brusque  et  choc  des 

faces  opposées  des  valvules  auri- 

s  culo-ventriculaires,  et  abaisse- 
î  ment  soudain  des  valvules  sig- 

f     moï'des  peudant  la  systole. 

j  Vibrations  résultantes  de  la  collision 
i     du  saug  dans  la  systole. 

(  Redressement  brusque  des  valvules 

{     sigmoïdes  par  la  systole. 

I  Contraction  auriculaire. 

t  Choc  du  cœur  retombant  sur  le  péri- 
\    carde  pendant  la  diastole. 

fj  Choc  réciproque  de  la  surface  interne 
des  parois  opposées  des  ventri- 

(     cules  pendant  la  systole. 

I  Dilatation  ventriculaire. 

fChoc  du  sang  contre  les  parois  de 

<  l'aorte  et  de  l'artère  pulmonaire, 
(    au  moment  de  la  systole. 

Frottement  du  sang  contre  les  parois 

des  oreillettes,  les  orifices  auri- 
culo  -  ventriculaires  et  la  cavité 

j     des  ventricules,  au  moment  de  la diastole. 

(Collision  moléculaire  du  sang  dans 
j     la  diastole. 

(Claq 

uement  des  valvules  sigmoïdes 
dans  la  diastole. 

|  Claquement  des  valvules  sigmoïdes 

\     dans  la  diastole. 

Passage  du  sang  dans  les  cavités 
droites. 

I  Contraction  du  ventricule  droit. 

\  Claquement  des  valvules  sigmoïdes 
j     dans  la  diastole. 

j  Choc  de  la  face  antérieure  du  cœur, 

j     au  moment  de  la  diastole. 
( 
i  Projection  du  sang  dans  les  artères 

contenant  de  l'air,  au  moment  de 

(     la  systole 

'  Redressement  des  valvules  sigmoïdes 
\  et  choc  de  leurs  faces  opposées,  et 

•;  abaissement  soudain  des  valvules 

/  auriculo-veûtriculaires,  au  mo- 
ment de  la  diastole. 

[  Percussion  du  sang  contre  les  parois 

|  ventriculaires,  au  moment  de  la 

(  diastole. \  Abaissement  de  ces  valvules  au  mo- 

)     ment  de  la  diastole. 
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Skoda. 

iseau. 

i"  bbtjit. 

/ 1"  bruit  ventriculaire  :  choc  du  sang 
'     contre  les  valvules  auriculo-ventri' 

G.  Williams. 

Comité. 

dio 
Dublin. 

Comité  de 
Londres 

(1836). 

i  Comité 
de 

Philadelphie 

pointe 

\  culaircs;  impulsion  de  la 
f  du  cœur  contre  le  thorax. 
!  1"  bruitartéricl  :  choedu  sangconlre 

[  les  parois  de  l'aorte  et  de  l'artère \     pulmonaire  dans  la  systole. 

,  Choc  de  l'ondée  sanguine  contre  les 
•)     parois  des  ventricules, 
(     diastole  \cntrieulaire. 

dans  lu 

( Contraction  musculaire  des  ventri- 

|     cules  pendant  la  systole. 

i  Frottement  du  sa sur  les  parois 

'  des  ventricules,  et  contraction 
!     musculaire  pendant  la  systole. 

1  Tension   musculaire   soudaine  des 
ventricules  dans  la  systole  et  choc 

'     du  cœur  COlîlfe  le  thorax. 

/Contraction  musculaire  des  veutri- 
\     cules  et  claquement  des  valvules 

j    fturicnlo*ventriculaires  pendant  la 
systole. 

2e  niit'iT. 

/2«  bruit  ventriculaire:  choc  de  la  co- 

[  loune  sanguine  contre  les  parois 
\     des  Ventricules,  dans  la  diastole. 

j  2e  bruit  artériel  :  choc  rétrograde  de 
f  la  colonne  sanguine  sur  les  valvules 

V  sigmoïdes. 

,'Choe  de  la  colonne  sanguine,  arri- 
vant par  les  veines,  contre  les  pal 

I     rois  des  oreillettes. 

f  Choc  en  retour  des  colonnes  sau- 

]  guines  contre  les  valvules  sig- 

(     rhoïdes,  pendant  la  diastole. 

(  Tension  des  valvules  semi-lunaires, 
et  choc  en  retour  des  colonnes  san- 

\    guines,  pendant  la  diastole. 
t  Occlusion  brusque  des  valvules  sig- 

'  moïdes  par  les  colonnes  sanguines 

(  artérielles. 
(  Occlusion  des  valvules  sigmoïdes  par 

le  choc  en  retour  des  colonnes  san- 

I     guines  artérielles. 

Il  serait  Certainement  indispensable,  paur  diagnostiquer  exactement  les  directions 

organiques  du  cœur,  d'avoir  une  théorie  parfaite  des  mouvements  de  cet  organe 

et  des  causes  de  ses  bruits;  et  l'on  pourrait  s'étonner,  en  présence  de  tant  de  dis- 
sidences, que  les  médecins  qui  se  basaient  sur  de  telles  théories  (Missent  pu 

porter  des  diagnostics  même  approximatifs.  Il  faut  néanmoins  remarquer  que, 

dans  la  plupart  des  cas,  la  question  capitale  est  de  bien  savoir,  d'après  l'ausculta- 

tion, si  un  bruit  est  normal  ou  anormal,  s'il  appartient  à  la  systole  des  ventricules 

ou  à  leur  diastole.  Or,  la  plupart  des  précédentes  théories  s'accordent  à  considérer 
le  premier  bruit  comme  coïncidant  avec  la  systole  ventriculaire,  et  le  second 

avec  la  diastole;  il  n'en  faut  défalquer  que  celles  qui  sont  marquées  d'un  asté- 
risque. — •  La  théorie  de  Beau,  admettant  une  succession  extrêmement  rapide  entre 

la  contraction  de  l'oreillette  et  celle,  des  ventricules,  de  telle  sorte  que  l'intervalle 

entre  ces  deux  mouvements  soit  inappréciable  sur  l'homme,  est  à  peu  près  aussi 
applicable  que  les  autres  an  diagnostic  de  la  plupart  des  affections  du  cœur. 

Dans  la  pratique  de  l'auscultation,  on  a  l'habitude  de  désigner  les  bruits  anor- 
maux, qui  remplacent  les  bruits  physiologiques,  par  les  mots  de  bruits  rie  souffle 

au  premier  temps  ou  au  second  temps,  suivant  qu'ils  remplacent  le  premier  ou  le 

second  bruit  normal.  Celte  substitution  du  mot  temps  à  celui  de  brut/  n'a  pour 

avantage  que  d'éviter  une  répétition  malsonnante  :  on  dit  bruit  de  souffle  au 
premier  temps,  et  non  bruit  àe  sauf/le  à  In  place  du  premier  bruit.  Sans  vouloir 

combattre  une  façon  de  s'exprimer  que  l'usage  semble  avoir  consacrée,  nous  fe- 

rons remarquer  qu'il  y  a  désaccord  avec  la  succession  réelle  des  mouvements  du 

cœur;  car  si,  dans  l'ordre  d'énumération  des  mouvements  de  cet  organe,  on  suit 

l'itinéraire  du  sang,  on  est  bien  forcé  de  mettre  la  réplétion  du  cœur  avant  le moment  où  il  se  vide. 

Nous  ne  saurions  mieux  l'aire,  pour  donner  une  idée  exacte  des  mouvements" 
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coïncidant  entre  eux  à  chaque  révolution  du  cœur,  que  de  reproduire  le  tableau 

synoptique  qu'en  ont  donné  Chauveau  et  Kaivre. 

Dans  ce  tableau,  le  cercle  te  plus  excentrique  indique  les  mouvements  de  l'oreil 

Fig.  14. 

lette;  le  deuxième,  ceux  des  ventricules;  le  troisième  indique  les  bruits,  et  le 

quatrième  le  choc. 

Les  mouvements  et  les  bruits  notés  dans  un  même  segment  sont  des  phénomènes 

simultanés. 

Quant  à  la  durée  relative  de  chacun  d'eux,  les  auteurs  de  ce  tableau  ont  cherché 

à  proportionner  l'ouverture  de  l'angle  qui  contient  chaque  segment  à  la  durée  des 

phénomènes  correspondants.  \ous  n'attachons  que  peu  d'importance  à  ce  point  ; 
en  effet,  autant  la  succession  des  mouvements  est  régulière  dans  son  ordre,  au- 

tant elle  l'est  peu  dans  son  rhythme. 

Fréquence  des  battements  du  cœur. 

La  fréquence  des  battements  du  cœur  constitue  un  des  points  les  plus  impôt 

taiits  de  la  sémiotique  de  cet  organe  ;  de  plus,  elle  offre  clans  son  étude  un  grand 

intérêt  physiologique,  puisqu'elle  peut  à  elle  seule  indiquer  l'état  de  la  circulation 
dans  l'ensemble  de  l'économie. 

Les  causes  de  la  fréquence  plus  ou  inoins  grande  des  battements  du  «auront 

d'abord  été  étudiées  empiriquement;  mais,  par  suite  delà  multiplicité  des  influences 

qui  peuvent  modifier  l'activité  de  cet  organe,  soit  directement,  soit  indirectement, 

le  mode  d'action  de  la  pFupârl  (rentre  elles  reste  encore  inexpliqué.  Pour  apprécier 
le  nombre  des  battements  cardiaques,  ou  peut  simplement  compter  le  pouls  à 

l'aide  d'une  montre  «î  secondes ,  puisque,  chez  l'homme  sain,  il  y  a  toujours  Une 

pulsation  artérielle  correspondante  à  chaque  systole  vcntriculaire.  C'est  là  le  moyeu 

qui,  une  fois  introduit  dans  la  pratique  médicale,  n'a  plus  cessé  d'être  mis  eu 
usage  par  tous  les  observateurs. 
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Si  l'on  compare  la  fréquence  du  pouls  aux  différents  âges,  on  \oii  que,  d  une 

manière  générale,  les  pulsations  diminuent  de  nombre  des  premiers  temps  de  la 

vie  à  l'âge  adulte,  pour  reprendre  ordinairement  un  peu  de  fréquence  dans  la 

vieillesse  (Leuret  et  Mitivié).  De  nombreux  tableaux  ont  été  dressés  à  ce  sujet  par 

divers  auteurs;  nous  en  extrairons  seulement  quelques  moyennes. 

136  pulsations  durant  les  premiers  jours  de  la  naissance,  SS  à  cinq  ou  six  ans, 

78  de  dix  à  quinze  ans,  70  vers  la  vingtième  année,  telles  sont  les  moyennes 

publiées  par  Quetelet  (1). 

Pendant  la  vie  intra-utérine,  le  nombre  des  battements  du  cœur  du  lœtus  se 

constate  par  l'auscultation  à  travers  les  parois  abdominales  de  la  mère.  Ainsi  on 

peut  reconnaître  que  ces  battements  ont  une  grande  fréquence  :  de  1 33  à  l/i5  par 

minute.  Voici  les  moyennes  que  donnent  différents  observateurs  : 

D'après  Dubois  (2)   144 
Jacquemier  (3)   1 33 

Hohl  (4)   138 

Naegele  (5)   135 
Churchill  (6)   136 

Aussitôt  après  la  naissance,  la  fréquence  du  pouls  semble  peu  varier.  On  observe 

néanmoins  une  légère  recrudescence  à  partir  du  troisième  mois,  et  pendant  la 

durée  de  la  dentition  ;  depuis  l'âge  de  deux  ans,  la  décroissance  du  pouls  devient 

assez  régulière  jusqu'à  l'âge  adulte. 
Les  chiffres  de  la  fréquence  moyenne  du  pouls,  dans  les  premiers  jours  de  la 

naissance,  sont  : 

D'après  J.  Ployer  (7)   134 
Bryan-Robi tison  (8)   150 

Haller  (9)   140 

Quetelet  (10)   136 

Volkmann  (H)etGuy  (12)  ont  donné  des  tableaux  comparatifs  de  la  fréquence  du 

pouls  suivant  le  sexe,  aux  différentes  époques  de  la  vie.  Il  résulte  de  ces  tableaux 

que,  pendant  l'enfance,  la  fréquence  diffère  peu  chez  les  deux  sexes  ;  mais,  à 
mesure  que  le  sujet  avance  en  âge,  la  fréquence  devient  plus  grande  chez  la 

femme,  et  cela  jusque  dans  la  vieillesse  la  plus  avancée. 

Ce  fut  longtemps  une  opinion  accréditée  que  le  pouls  des  vieillards  est  plus  lent 

que  celui  des  jeunes  sujets:  Leuret  et  Mitivié  (13),  Dechambreet  Hourmann  (U) 

(1)  Sur  l'homme  et  le  développement  physique  de  ses  facultés.  Bruxelles,  is:sr>,  (.  il. 
(2)  Archives  gén.  de  méd.,  1831,  t.  XXV11,  p.  <16r>. 
(3)  De  l'auscultation  appliquée  au  système  vasculaire.  des  femmes  enceintes  el  du  foetus, 

thèse  inaug.,  n°  406.  Paris,  1837,  p.  19. 
(i)  Die  geburtskillfliche  Exploration.  Ebend.,  1833,  t.  [. 
(5)  Die  geburlshillfliche  Auscultation,  1838,  p.  35. 
(G)  On  the  Rhythm  ofthe  Heari  o\  the  Fœtus  in  utero  {Dublin  Qaarlerly  Journ,  oj  Med. 

Science,  1855,  t.  XIX,  p.  326). 
(7)  Cité  par  HALLER,  Elcm.  physiol.,  t.  II,  p.  259. 

(8)  Trc.atise  of  the  Animal  OEconomy.  Dublin,  1732,  in-8°. 
(»)  Elemmta  physiologJœ,  t.  n,  p,  2  59. 
(10)  Ouvr.  cit.,  t.  II,  p.  84. 
(11)  Jlâmoclynamik,  etc. 

(12)  Art.  Puise  (Todd's  Cyclopœdia  of  Anat.  and  Phys.,  I.  IV,  p.  184). 
(13)  De  la  fréquence  du  pouls  chez  les  aliénés,  mars  1832,  p.  39. 

(14)  Rech.  clin,  pour  servir  à  l'hist.  des  maladies  des  vieillards  {Arch.  rjén.  de  méd. .  nov. 
1835,  t.  IX,  2«  série). 
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concoururent,  les  premiers,  à  détruire  cette  erreur.  Au  contraire,  après  eux, 

beaucoup  d'observateurs  sont  venus  aussi  constater  l'augmentation  de  la  fréquence 

d'u  pouls  chez  les  vieillards  :  la  moyenne  serait  de  Ih  pulsations  pour  ces  derniers, 

au  lieu  de  65  que  l'on  observe  clic/,  les  adultes. 
Dans  toutes  les  évaluations  de  cette  nature,  il  faut  avoir  grand  soin  démettre  les 

sujets  qu'on  observe  dans  les  mêmes  conditions;  sans  quoi,  les  résultats  seraient 

très  modifiés  par  diverses  influences  telles  que  l'état  de  digestion  ou  d'abstinence, 

l'attitude  du  corps,  l'action  musculaire,  etc.  Encore  ne  peut -on  se  mettre  à  l'abri 
de  ces  variations  individuelles,  à  causes  inconnues,  qui  foulque,  chez  deux  sujets 

sains,  de  même  âge  et  dans  des  conditions  identiques  en  apparence,  le  pouls  peut 

être  chez  l'un  de  6 0  pulsations  par  minute  (*),  et  chez  l'autre  de  100. 
Le  travail  de  la  digestion  accélère  la  fréquence  du  pouis,  et  la  nature  des  ali- 

ments ingérés  joue  un  grand  rôle  dans  cette  accélération,  qui  atteint  son  maximum 

par  l'usage  de  l'alcool  et  du  café.  L'abstinence  ralentit,  au  contraire,  les  batte- 
ments du  cœur. 

L'attitude  du  sujet  amène  les  variations  suivantes  :  dans  la  station  verticale,  le 
pouls  a  son  maximum  de  fréquence;  il  devient  plus  rare  dans  la  position  assise, 

plus  rare  encore  dans  la  position  borizonlale.  Pour  éliminer  l'influence  de  l'effort 
musculaire  inséparable  de  la  station  verticale,  Graves  (1)  a  fixé  des  individus  sur 

une  planche  à  bascule  dont  il  faisait  varier  l'inclinaison  :  il  a  vu  ainsi  que,  entre 

la  fréquence  maximum  qui  s'observe  dans  la  position  verticale  du  sujet  et  la  fré- 
quence minimum,  il  y  a  des  différences  de  9  à  18  pulsations  par  minute;  les  plus 

grandes  différences  s'observaient  dans  les  cas  où  il  y  avait  le  plus  de  fréquence. 

Quant  à  L'influence  de  X exercice  musculaire,  tout  le  inonde  a  pu  la  constater, 

elle  est  en  raison  de  la  violence  des  efforts  produits.  —  La  température  ambiante 

exerce  aussi  une  action  notable.  Une  étuve  chauffée  graduellement  peut  faire  passer 

le  pouls  par  tous  les  degrés  successifs  d'accroissement  :  à  û8°,88,  le  pouls  était  à 
IU5  pulsations,  au  bout  de  trente-cinq  minutes  de  séjour  dans  cette  atmospbère 

échauffée  (2).  Réciproquement,  les  douches  froides  amènent  le  ralentissement  du 

pouls  à  mesure  que  le  sujet  se  refroidit;  ce  fait  ressort  de  tableaux  donnés  par 

Bence  Joncs  et  AV.  Dickinson  (3).  —  Les  saisons  et  les  climats,  en  modifiant  la 

température  ambiante,  produisent  les  mêmes  variations. 

Il  existe  des  variations  diurnes  dans  la  fréquence  du  pouls;  mais  ces  change- 

ments, difficiles  à  observer,  sont  notablement  influencés  par  les  fatigues  de  la 

journée. 

La  pî'ession  atmosphérique  détermine  aussi  des  variations  dans  le  chiffre  du 

pouls.  Les  premières  observations  sur  ce  sujet  furent  faites  par  les  voyageurs, 

dans  les  ascensions  de  hautes  montagnes,  et  par  les  aéronautes.  Bénédict  de  Saus- 

sure {h),  Gay-Lussac  (5),  Parrot  (6),  Lepileur  (7),  etc.,  sont  unanimes  pour 

(*)  Le  pouls  de  Napoléon  I"  ne  donnait,  assure-t-on,  nue  40  battements  par  minute.  —  Voy. 

Touhnksco,  Du  pouls,  thèse  inaug..  n«  9».  Paris,  1863,  p.  
31. 

(1)  On  Ihe  Effects  Produced  by  Posture  on  the  Fréquence,  and  Cliaracter  of  Ihe  Puise  (Dublin 

Jfospilal  Reports,  t.  V,  p.  561). 

(2)  FOUBBIER,  Du  pouls,  thèse  inaes-  Pans,  1
854. 

(3)  Journ.  de  physiol.  de  V homme  et  des  animaux,  année  1858,  t.  1,  p.  72.
 

(4)  Voyage  dans  les  Alpes,  t.  IV,  p
.  207. 

(5)  Annales  de  chimie,  an  XIU,  t.  LU,  p.  80.
 

(6)  FROUIEI-'S  Notizen,  1826.  t.  X,  p.  210. 

(7)  Revue  médicale,  mai  1845,  p.  196
. 
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signaler  ces  effets;  la  diminution  de  la  pression  atmosphérique  augmente  la  fré- 

quence du  pouls.  Cependant  Milne  Edwards  (1)  est  porté  à  croire  que,  dans  les 

ascensions  sur  des  montagnes  élevées,  la  plus  grande  part,  dans  l'accélération  du 

pouls,  doit  être  attribuée  à  la  fatigue  musculaire  ou  à  d'autres  causes.  En  effet, 

chez  les  habitants  de  pays  situés  à  des  latitudes  très  différentes,  on  ne  trouverait 

pas,  suivant  cet  observateur,  de  semblables  variations  dans  le  chiffre  du  pouls. 

Dans  certains  appareils  analogues  à  ta  cloche  de  plongeur,  on  peut  comprimer 

l'air  à  plusieurs  atmosphères.  Chez  les  sujets  placés  dans  ce  milieu,  la  fréquence  du 

pouls  diminue.  Ainsi,  dans  les  appareils  à  air  comprimé  de  Pravaz  (2)  et  de  ïa- 

barié  (3),  la  diminution  est  parfois  considérable,  le  pouls  tombe  alors  de  .'i5  à 

50  pulsations  par  minute,  ce  qui  est  une  prodigieuse  réduction  du  nombre  de  ses 

battements,  surtout  dans  les  cas  où  il  existait  une  fréquence  fébrile  au  commen- 

cement de  l'expérience.  Déjà,  en  augmentant  la  pression  seulement  d'une  demi- 
atmosphère,  on  voit,  dit  Pravaz,  le  pouls  baisser  quelquefois  des  deux  cinquièmes. 

Les  mouvements  respiratoires  produisent  ici  des  effets  très  complexes:  tantôt  ils 

augmentent,  et  tantôt  diminuent  la  fréquence  du  pouls.  D'après  Donders  (U),  des  res- 
pirations fréquentes,  volontairement  produites,  accélèrent  les  battements  du  cœur. 

Dans  la  plupart  des  conditions  physiologiques,  il  existe  du  reste  constamment  un 

rapport  direct  d'accroissement  et  de  diminution  entre  les  mouvements  respira- 

toires et  les  battements  du  cœur. —  Lorsqu'il  J  a  effort  violent,  soit  d'inspiration, 

soit  d'expiration,  on  voit  se  produire  des  modifications  très  considérables  dans  les 

mouvements  du  cœur.  E.  F.  Weber  5)  a  vu,  dans  des  efforts  d'expiration,  le  pouls 
devenir  plus  faible  et  plus  rare,  et  quelquefois  il  est  même  survenu  un  arrêt  com- 

plet du  cœur,  avec  syncope  passagère.  J.  Muller  pouvait,  par  une  violente  inspi- 

ration, la  glotte  étant  fermée,  supprimer  un  ou  plusieurs  battements  de  son  cœur. 

L'influence  de  la  taille  du  sujet  sur  la  fréquence  du  pouls  est  manifeste,  et  l'on 

peut  dire,  d'une  manière  générale,  que  le  cœur  bat  d'autant  plus  vite  que  le  sujet 
est  de  plus  petite  taille.  Rameau  a  même  cherché  à  dresser  des  tables  qui  permet- 

traient de  déterminer,  d'après  la  taille  toute  seule,  le  chiffre  de  fréquence  du  pouls. 

De  telles  prétentions  sont  évidemment  exagérées,  et  nous  n'avons  pas  besoin  d'insister 
sur  ce  point,  après  ce  que  nous  avons  dit  des  variations  individuelles  si  considéra- 

bles qu'on  rencontre  parfois  sur  des  sujets  d'apparence  toute  semblable.  — En 
comparant  entre  eux  des  animaux  mammifères  de  stature  très  différente,  on  voit 

nettement  l'influence  de  la  taille  sur  la  fréquence  du  pouls  :  ainsi,  chez  le  cheval 

et  le  bœuf,  le  cœur  bat  de  36  à  kO  fois  par  minute;  chez  l'âne,  50  fois;  chez  le 
mouton,  de  60  à  80  ;  chez  le  chien,  120;  chez  le  lapin,  150;  chez  les  petits 
rongeurs,  175  fois  (6),  etc. 

La  fréquence  des  battements  du  cœur  diminue  beaucoup  pendant  le  sommeil 

léthargique  des  mammifères  hibernants.  —  Chez  l'homme,  le  pouls  devient  aussi 

plus  rare  pendant  le  sommeil  :  c'est  là  probablement  un  effet  des  deux  influences 
combinées  du  repos  musculaire  et  de  la  position  horizontale. 

(1)  UlLRE  EDWAUDS,  Dtt»I\  ri/.,  t.  IV,  p.  7S. 

(2)  Essai  sur  l'emploi  médical  de  l'air  comprimé,  in-S.  Paris,  1850,  p.  37. (8)  Comptes  rendus  des  séances  de  V  Acad.  des  se.  de  Paris,  année  1S38  t  VI 

année  1840,  t.  XI,  p.  2fl.  '  ' 
(4)  Zeitsrhrift  fur  ration.  Med.,  2'  série,  1S54,  t.  IV,  p.  24  1. 
'5)  Archives  gc'n.  de  méd.,  5e  série,  lsr.3,  t.  [,  p.  300» (6)  Mii.nk  Edwahds,  onvr.  cil.,  t.  IV,  p. 
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Toiles  sont  les  différentes  causes,  expérimentalement  constatées,  qui  exercent  sur 

la  fréquence  du  pouls  une  influence  plus  ou  moins  prononcée.  Quant  au  mode 

d'action  de  ces  causes,  il  est  souvent  obscur,  et,  dans  ce  chaos  de  conditions  dif- 
férentes qui  agissent  sur  le  pouls  d'une  manière  semblable ,  il  est  souvent  bien 

dillicile  de  saisir  une  relation  quelconque. 

Dans  ces  derniers  temps,  Alarey  (1)  essaya  de  se  rendre  compte  de  la  manière 

dont  ces  causes  pouvaient  agir.  Eu  étudiant  celles  qui  ont  une  action  physique- 

ment appréciable  sur  le  cours  du  sang  ,  il  signala  les  changements  qui  survien- 

nent dans  les  conditions  dynamiques  du  cœur,  sous  l'influence  d'un  grand 
nombre  de  circonstances  dont  nous  avons  parlé;  puis,  transportant  au  cceur  les 

lois  de  l'action  musculaire  de  la  \  io  animale,  il  arriva  à  cette  conclusion,  que  les 

mouvements  du  cœur  sont  d'autant  //lus  fréquents  en  un  temps  donné,  qu'il  y  a 

moins  d'obstacles  à  vaincre  pour  l'accomplissement  de  la  systole  ventriculaire. 
11  est  bien  entendu  que  ces  causes  mécaniques  des  changements  de  fréquence 

dans  les  battements  du  cœur  n'excluent  pas  les  autres  influences  qui  peuvent, 

d'autre  part,  agir  sur  l'état  nerveux  du  cœur  ou  sur  la  conlractililé  propre  aux  pa- 
rois de  cet  organe. 

Marev  rappelle  d'abord  que,  quand  ou  veut,  par  la  contraction  d'un  muscle 
quelconque,  exécuter  une  série  de  mouvements  rhyllunés ,  .  la  fréquence  de 

ceux-ci  est  d'autant  plus  grande  (pie  la  résistance  à  vaincre  est  moindre.  Ainsi, 

s'il  s'agit  d'imprimer  à  un  poids  des  mouvements  d'élévation  et  d'abaissement 

alternatifs,  on  en  exécute  d'autant  plus,  en  un  temps  donné,  que  ce  poids  est 
moindre.  A  priori^  en  \oyanl  celte  loi  de  la  dynamique  se  retrouver  dans  les  con- 

tractions de  tous  les  muscles  île  la  vie  animale,  on  est  conduit  à  supposer  (pue  le 

cœur  ne  doit  pas  y  échapper  non  plus,  et  cette  induction- se  change  en  certitude 

lorsqu'on  examine  les  variations  de  fréquence  du  pouls  sous  les  diverses  actions 
qui  peuvent  faire  varier  la  résistance  éprouvée  par  le  cœur. 

D'après  ce  qui  a  été  dit  précédemment,  on  sait  que  la  résistance  que  le  ven- 

tricule rencontre,  à  chaque  sjstole,  n'est  autre  que  la  pression  du  sang  sur  les 

valvules  sigmoïdes,  c'est-à-dire  la  tension  artérielle.  Nous  verrons  plus  lard  que 
celle  tension  est  très  variable,  suivant  les  conditions  physiologiques  dans  lesquelles 

se  trouve  le  sujet,  el  que  ces  variétés,  quand  l'action  du  cœur  reste  la  même, 

tiennent  au  passage  plus  ou  moins  facile  du  sang  des  artères  dans  le  système  vei- 

neux, par  l'intermédiaire  des  vaisseaux  capillaires. 

Devant  revenir  sur  ce  point  à  propos  de  là  circulation  artérielle,  nous  ne  con- 

signerons ici  que  la  conclusion  générale  de  l'auteur  (2). 

'<  Toutes  choses  égales  d'ailleurs,  une  condition  qui  facilitera  le  passage  du 

sang  des  artères  dans  les  veines  augmentera  la  fréquence  des  battements  du 

cœur. 

»  Réciproquement,  une  condition  qui  rendra  ce  passage  plus  dillicile  ralentira 

les  battements  de  cet  organe.  » 

il)  Comptes  vendus  de.  In  Société  de  biologie.  [Gaz.  med.  de  Pm  is,  tsoo). 

(•j)  Loc.  cit. 

LONGKT,  PHYSIOLOtt-,  T.  I. 
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COURS  Dl    SANG  DANS  LE  SYSTÈME  ARTÉRIEL. 

Dans  le  schéma  de  E.  H.  Weber  (*),  la  partie  desiinée  au  transport  cen- 

trifuge du  liquide  est  formée  par  un  tube  élastique  situé  entre  l'agent  d'impul- 

sion qui  représente  le  cœur  et  l'obstacle  qui  simule  le  système  capillaire,  système 

dans  lequel  le  cours  du  sang  éprouve  des  résistances  plus  grandes  que  partout 

ailleurs.  Mais  l'arbre  artériel  offre,  dans  sa  disposition  générale,  des  conditions 

qu'il  était  impossible  d'imiter  dans  le  précédent  appareil  :  ainsi  on  ne  pouvait 

reproduire  artificiellement  ni  sa  division  en  un  nombre  infini  de  brandies  de  plus 

en  plus  ténues,  ni  surtout  la  faculté  qu'ont  ces  branches  de  changer  de  calibre, 
en  se  resserrant  ou  en  se  relâchant  suivant  différentes  circonstances.  —  Etudions 

tout  d'abord  l'influence  que  de  pareilles  conditions  doivent  exercer  sur  le  mou- 
vement du  sang. 

I.  — Le  système  artériel  va  en  s'élargissant  du  centre  à  la  périphérie.  Tous 
les  physiologistes  admettent  cette  proposition,  et  leur  opinion  se  fonde  sur  des 

mesures  exactes  dans  lesquelles  on  a  trouvé  que,  lors  d'une  bifurcation  artérielle, 

l'aire  des  deux  branches  formées  l'emporte  sur  celle  du  tronc  afférent.  Il  n'y  a 

peut-être  d'exception  à  celle  règle  (pie  pour  la  division  de  l'aorte  au  niveau  des 
deux  iliaques  (1).  Cet  élargissement  progressif  des  voies  artérielles  étant  chose 

démontrée,  on  peut  accepter  la  comparaison  qui  a  été  faite  de  l'arbre  artériel  avec 
un  cône  dont  le  sommet  serait  au  cœur  et  la  base  à  la  périphérie  du  corps. 

De  cette  forme  générale  des  voies  artérielles  on  peut  donc  conclure,  relative- 

ment au  mouvement  du  sang  qu'elles  renferment,  que  ce  mouvement  devra  être 

plus  rapide  dans  l'aorte  que  dans  les  vaisseaux  qui  en  naissent,  et  que  le  minimum 
de  vitesse  du  cours  du  sang  se  rencontrera  dans  les  artérioles  les  plus  fines  : 

l'ensemble  de  ces  dernières  représente  en  effet  la  base  du  cône  supposé. 

II.  —  La  vitesse  du  sang,  dans  une  artère  quelconque,  n'est  pas  soumise 

seulement  à  l'influence  de  cet  élargissement  progressif  des  voies  artérielles,  elle 
peut  encore  y  subir  des  modifications  considérables  en  vertu  de  résistances  qui 

dépendent:  1°  des  différences  de  direction  dans  ces  vaisseaux;  2°  du  calibre" 

assigné  à  chacun  d'eux,  à  un  moment  donné,  parla  conlractilité  des  parois  ; 
3°  des  influences  de  la  pesanteur  sur  la  colonne  sanguine. 

1°  Les  différences  dans  In.  direction  des  vaisseaux  artériels  oui  été  longtemps 

regardées  comme  n'ayant  aucune  influence  sur  la  vitesse  du  liquide  qui  les  tra- 
verse; et  cette  erreur  provenait  de  ce  (pie  l'on  appliquait  à  la  pression  du  sang 

dans  les  artères  la  loi  de  Pascal,  connue  sous  le  nom  de  principe  de  l'égalité 
de  pression  dans  les  liquides.  Celte  loi,  vraie  pour  les  cas  d'équilibre  dans  des 

vases  ou  des  conduits  communicants,  cesse  d'être  applicable  dès  que  les  liquides 
sont  en  mouvement  :  dans  ce  cas,  il  se  produit  ce  qu'on  appelle,  en  hydrodyna- 

mique, une  force  vive,  véritable  vitesse  acquise  des  molécules  liquides  qui  tendent 

(*)  Voir  ci- dessus,  p.  70  4. 

(I)  Paceï,  London  Médical  Gazelle,  2e  sdrie,  1842,  t.  II,  p.  55. 
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h  cheminer  dans  une  direction  déterminée,  et  qui  perdent  de  cette  vitesse  lors- 

qu'un obstacle  les  force  à  dévier  de  leur  route.  —  Qu'on  suppose  un  tronc  artériel 
donnant  naissance  à  deux  branches  qui,  parallèles  l'une  à  l'autre,  gardent  sensi- 

blement la  direction  du  tronc  d'origine  :  si  ces  deux  branches  sont  d'égal  calibre, 
la  vitesse  du  fluide  contenu  sera  la  même,  tant  que  leur  direction  sera  semblable; 

mais  si  l'on  dévie  l'une  d'elles,  de  manière  qu'elle  s'écarte  de  l'autre  en  formant 
un  angle  plus  ou  moins  ouvert,  la  vitesse  diminuera  dans  la  branche  déplacée, 

et  sera  d'autant  moindre  qu'on  aura  plus  écarté  cette  branche  de  sa  direction primitive. 

J.  Hunier  (1)  avait  reconnu  l'influence  qu'exerce  sur  la  vitesse  du  sang  l'angle 
plus  ou  moins  ouvert  formé  par  une  branche  artérielle  avec  le  tronc  principal-,  et 

il  avait  même  signalé,  à  ce  point  de  vue,  la  remarquable  disposition  du  système 

artériel.  Si  l'on  compare,  dit-il,  l'angle  presque  droit  sous  lequel  les  branches  se 

séparent  de  l'aorte,  dans  le  voisinage  du  cœur,  avec  les  angles  que  forment  entre 
elles  les  bifurcations  artérielles  plus  éloignées,  on  constate  que  ces  derniers  sont 

presque  toujours  beaucoup  plus  aigus.  Cette  disposition  est  en  parfait  accord  avec 

ce  que  nous  verrons  à  propos  de  la  force  d'impulsion  du  sang,  qui  décroît  à  mesure 

qu'on  s'éloigne  davantage  du  cœur  :  le  courant  sanguin  trouve  donc,  dans  la 

direction  même  des  vaisseaux  nés  de  l'aorte,  un  obstacle  de  moins  en  moins 
grand,  à  mesure  que  sa  force  faiblit. 

2°  L'influence  des  variations  du  diamètre  des  artères  sur  la  quantité  de  sang 
qui  les  traverse  dans  un  temps  déterminé,  a  donné  lieu  h  des  assertions  différentes  : 

quand  ces  vaisseaux  se  resserrent,  la  rapidité  du  cours  du  sang  augmente  d'après 

les  uns,  elle  diminue  suivant  les  autres.  Ces  dissidences,  à  propos  d'un  fait  si  facile 
à  constater  expérimentalement,  tiennent  à  une  interprétation  fautive  du  principe 

de  physique  suivant  :  Lorsqu'un  tube,  dans  lequel  coule  un  liquide,  offre  des 

variations  de  diamètre,  c'est  dans  les  points  rétrécis  que  le  mouvement  est  le 

plus  rapide.  Mais  il  n'en  résulte  point  qu'un  tube  étroit  verse  plus  de  liquide 

qu'un  autre  plus  large  que  lui.  En  somme,  un  rétrécissement  est  toujours  une 

cause  de  diminution  de  la  vitesse  absolue  du  liquide  qui  traverse  le  tube,  c'est- 

à-dire  de  la  dépense  de  l'écoulement  ;  il  n'augmente  que  la  vitesse  relative,  les 

molécules  liquides  devant  se  succéder  d'autant  plus  vite  qu'il  n'en  peut  passer 

qu'un  plus  petit  nombre  à  la  fois. 
On  désigne,  en  général,  sous  le  nom  impropre  de  frottements,  les  résistances 

que  le  sang  éprouve  dans  les  vaisseaux  plus  ou  moins  resserrés.  La  physique 

démontre  qu'il  n'y  a  pas  de  frottement  entre  les  liquides  et  les  parois  des  conduits 

qu'ils  parcourent  :  la  couche  la  plus  extérieure  du  liquide  est  adhérente  à  la  sur- 

face interne  du  tube  et  reste  parfaitement  immobile  (2).  Quant  aux  couches  plus 

intérieures,  elles  adhèrent  les  unes  aux  autres,  mais  d'autant  moins  qu'elles  sont 

plus  centrales.  Il  suit  de  là  que  la  v  itesse  des  molécules  liquides  ne  sera  pas  la 

même  pour  tous  les  points  d'une  même  tranche,  mais  qu'elle  aura  son  maximum au  centre  du  vaisseau. 

(1)  OEuvres  complètes  :  Traité  du  sang  et  de  l'inflammation  (trad.  de  Richclot,  1840, t.  III,  p.  2U0). 

(2)  PEiutOT,  Disserlatiode  motu  sanguinis  in  corpore  humano.  Dorpat,  t8i 4.—  P0l8ÈUiLLË( 
Recherches  sur  les  causes  du  mouvement  du  sang  dans  les  capillaires,  p.  45  (Mémoires 

des  Savants  étrangers,  t.  vil), 
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li  La  pesanteur  exerce  une  influence  notable  sur  le  cours  du  sang  dans
  les 

artères  :  tantôt  elle  le  favorise,  tantôt  elle  Jui  est  contraire,  suivant  qu'e
lle  s'exerce, 

dans  le  sens  du  mouvement  ou  en  sens  inverse.  Celle  action,  si  inauilesle  pour 

la  circulation  veineuse,  a  été  en  général  trop  négligée  pour  la  circulation  arté-
 

rielle, quoiqu'elle  ail,  dans  les  deux  cas,  la  même  intensité.  Mais  comme  pour 

le  mouvement  du  sang  dans  les  artères,  il  existe  une  force  impulsive  éner- 

gique (l'action  du  cœur);  l'influence  de  la  pesanteur  est  ici  relativement  peu  impor- 

tante ,  tandis  qu'elle  joue  un  rôle  considérable  dans  le  mouvement  du  sang 
veineux. 

Les  faits  ne  manquent  point  pour  démontrer  l'action  de  la  pesanteur  sur  la  cir- 

culation artérielle.  Dans  les  vivisections,  par  exemple,  lorsqu'on  ouvre  une  artère 

d'un  membre,  le  jet  du  sang  est  plus  fort  si  l'on  tient  la  partie  dans  une  position 

déclive;  il  faiblit  d'une  manière  sensible,  si  l'on  lient  le  membre  dans  l'élévation. 

Ces  effets  de  la  pesanteur  sont  utilisés  tous  les  jours  comme  moyen  de  faciliter  ou 

de  diminuer  l'afflux  du  sang  dans  les  parties  malades. 

III.  — Sans  cesse  poussé  dans  les  artères,  le  sang  éprouve  des  résistances 

plus  ou  moins  grandes  pour  en  sortir  à  travers  les  capillaires:  plus  la  résistance 

est  grande  dans  ces  petits  vaisseaux,  plus  le  sang  distend  les  artères,  recevant  du 

retrait  élastique  de  leurs  parois  une  pression  qu'il  est  très  important  de  bien  con- 
naître pour  chaque  point  du  système  artériel,  puisque  cette  pression  ou  tension 

représente  la  force  en  vertu  de  laquelle  ie  sang  progresse  dans  les  petits  vais- 

seaux. Devant  entrer  dans  des  détails  ultérieurs  sur  ce  point,  nous  nous  borne- 

rons à  formuler  les  propositions  les  plus  essentielles  à  connaître  pour  le  moment. 

—  X  égale  difficulté  d'écoulement  par  les  capillaires,  la  tension  artérielle  est 
augmentée  par  des  afflux  plus  considérables  du  sang  poussé  par  le  cœur. 

—  A  égal  afflux  du  sang,  la  tension  croit  avec  l'obstacle  au  passage  à  travers  les 
capillaires. 

—  Une  tension  considérable  ne  s'accompagne  pas  nécessairement  d'une  grande 

rapidité  dans  le  cours  du  sang.  Cette  rapidité  existe  quand  la  forte  tension  n'est 

due  qu'à  un  excès  dans  l'afflux;  il  y  a,  au  contraire,  lenteur  du  cours  du 
sang  quand  la  forte  tension  est  due  à  la  difficulté  du  passage  de  ce  liquide  à 

travers  les  capillaires. 

La  circulation,  dans  les  artères,  est  sous  la  dépendance  de  deux  propriétés 

très  importantes  qui  existent  dans  ces  vaisseaux  :  Véluslicité  et  la  contractilitè. 

Quoique  nous  soyons  obligé  d'étudier  séparément  chacune  de  ces  propriétés,  il 
faut  bien  savoir  que,  dans  la  circulation,  elles  jouent  simultanément  leur  rôle  et 

s'associent  pour  favoriser  et  régler  le  cours  du  sang. 

Elasticité  des  artères. 

—  On  sait  que  le  sang  est  envoyé  par  le  cœur  d'une  manière  intermittente! 
chaque  contraction  du  ventricule  poussant  une  ondée,  comme  le  ferait  le  coup 

de  piston  d'une  pompe  foulante.  Si  néanmoins  on  observe  au  microscope  le  mou- 

vement du  sang  dans  les  capillaires,  on  constate  qu'à  l'état  normal  il  est  d'une 

continuité  parfaite  :  le  mouvement  du  sang  s'est  donc  transformé  dans  son  trajet 

du  cœur  aux  extrémités.  Aujourd'hui  il  est  généralement  admis  que  cette  trans- 
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formation  du,  mouvement,  d'ailleurs  très  bien  comme  dans  son  résultat  final, 

est  due  à  l'élasticité  de*  artères. 

L'hydraulique  avait  déjà  constaté,  depuis  longtemps,  cet  eiïel  remarquable  de 

l'élasticité  :  dans  les  pompes  h  incendie,  par  exemple,  on  rend  moins  saccadé  le 

jet  de  la  machine,  en  foulant  h  liquide  sous  une  cloche  remplie  d'air;  la  force 

élasïque  du  gaz  ainsi  comprimé  transforme  l'impulsion  brève  et  intermittente  du 
coup  de  piston  en  un  jet  continu. 

Les  premiers  physiologistes  qui  comprirent  bien  l'influence  de  l'élasticité  arté- 
rielle sur  la  transformation  du  mouvement  primitif  du  sans;  ne  manquèrent  pas 

d'établir  des  comparaisons  avec  des  instruments  dont  l'action  est  rendue  continue 

d'une  manière  analogue  :  ainsi  .T.  Hunter  (1)  assimilait  cette  influence  de  l'élas- 

ticité artérielle  à  l'effet  du  ressort  dans  le  double  soufflet  des  forges.  D'autres 
admettaient  la  comparaison  de  la  pompe  à  incendie,  etc.  Ajoutons  que  la  trans- 

formation du  mouvement  du  sang  s'opère  graduellement  sur  toute  la  longueur 

du  système  artériel,  et  que  l'intermittence,  qui  existe  franchement  à  l'origine  de 

l'aorte,  s'éteint  peu  à  peu  à  mesure  qu'on  s'éloigne  du  cœur. 
Ces  remarques  générales  nous  suffisent  pour  le  moment  ;  mais  il  nous  faudra 

revenir  sur  la  précédente  transformation,  à  propos  de  l'étude  du  pou  la  artériel, 

dont  les  caractères  ne  seraient  point  explicables  sans  une  étude  préalable  du  mou- 

vement du  sang  dans  les  artères. 

—  Jusqu'à  ces  derniers  temps,  on  admettait  que  l'élasticité  des  artères  ne 
change  rien  à  leur  débit,  et  que  si,  le  cœur  étant  en  repos,  le  retrait  des 

vaisseaux  continue  à  pousser  le  sang  vers  les  capillaires,  c'est  en  vertu  d'une 

force  d'emprunt  (2)  qui,  n'ajoutant  rien  à  l'action  impulsive  du  cœur,  n'a  pour 
effet  que  de  rendre  le  courant  continu. 

Combattant  cette  opinion,  Marey  (3)  a  expérimentalement  démontré  que,  dans 

le  cas  d'afflux  intermittent  de  liquide  dans  un  conduit  d'un  calibre  donné,  l'élas- 
ticité de  ce  conduit  augmente  la  quantité  du  liquide 

qui  peut  y  pénétrer  sous  une  certaine  pression. 

Soit  un  vase  de  MariotteV,  duquel  part  un  tube  muni 

d'un  robinet  R,  tube  qui  se  bifurque  au  point  T  pour 

J||  se  continuer  par  deux  conduits  de  même  calibre,  l'un 

à  parois  élastiques  bb,  et  l'autre  à  parois  rigides  an. — 
Une  soupape,  placée  en  S  sur  le  tube  élastique,  em- 

pêche le  liquide  de  refluer  du  tube  bb,  mais  ne  fait 

aucun  obstacle  à  son  courant  direct.  Deux  ajutages 

■  -  -  .    -   " :-~ —  — .  '.  - 

Fig.  15.  . 

d'écoulement  de  même  calibre  sont  adaptés  aux  extrémités  des  deux  tubes. 

Voici  comment  on  peut,  à  l'aide  de  cet  appareil,  démontrer  la  proposition  for- 
mulée plus  haut  : 

(1)  OEuvres  complètes  :  Traité  du  sancj  cl  de  l'inflammation,  t.  Ut,  p.  199,  trad.  'franc,  do Richdot. 

(2)  P.  BéiiArd,  Cours  de  physiologie,  t.  III,  p.  730. 
(.!)  Annules  des  sciences  iialttrclles ,  IS57,  Zoologie,  t.  VIU,  p.  8AQ  et  suiv. 
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Lorsqu'on  ouvre  le  robinet.  R  et  qu'on  laisse  l'écoulement  s'établir  d'une  
ma- 

nière continue,  le  tube  rigide  et  le  tube  élastique  versent  la  même  quantité  de 

liquide.  Si,  au  contraire,  on  ouvre  et  ferme  alternativement,  le  robinet  R,  de 

manière  à  produire  dans  les  tuyaux  un  abord  intermittent  de  liquide,  l'écoulement 

a  lieu  plus  abondamment  par  le  tube  élastique  que  par  le  tube  rigide. 

La  circulation  sanguine  étant  précisément  dans  les  conditions  de  l'afflux  inter- 

mittent indiqué  dans  cette  seconde  expérience,  on  conçoit  que  l'élasticité  artérielle 

soit  favorable  à  l'entrée  du  sang  lancé  par  le  cœur.  Cette  conclusion  a  été  admise, 

depuis,  par  d'autres  physiologistes  (1). 

Quant  à  l'explication  du  fait,  Marey  montre  que  l'augmentation  qui  survient 

dans  le  débit  par  les  tubes  élastiques,  quoiqu'il  n'y  ait  pas  augmentation  de  la 

force  d'afflux,  tient  à  une  diminution  des  résistances  qu'éprouve  le  liquide.  En 
effet,  les  résistances,  dites  improprement  de  frottement,  croissent  comme  le  carré 

de  la  vitesse  du  courant  ;  aussi  seront-elles  très  grandes  dans  le  cas  d'introduction 

brusque  de  liquide,  si  l'écoulement  doit  être  brusque  lui-même,  comme  cela 
arrive  pour  les  tubes  inertes.  Au  contraire,  dans  les  tubes  élastiques,  le  liquide 

s'écoule  d'une  manière  lente  et  sensiblement  continue,  quoiqu'il  entre  d'une  ma- 
nière brusque  et  intermittente  ;  les  résistances  seront  donc  beaucoup  moindres, 

et  c'est  là  ce  qui  constitue  l'action  favorable  de  l'élasticité  des  artères,  au  point  de 
vue  de  la  quantité  de  sang  que  le  cœur  pourra  envoyer  avec  une  certaine  dépense 

de  force. 

Ces  vues  théoriques  sont  confirmées  par  la  pathologie. — Le  ventricule  gauche  du 

cœur  s'hypertrophie  lorsqu'un  obstacle  s'oppose  à  l'expulsion  de  l'ondée  sanguine, 

comme  dans  le  rétrécissement  de  l'orifice  aortique.  Il  est  une  affection  commune 

chez  les  vieillards,  qui  consiste  dans  la  perte  de  l'élasticité  de  l'aorte  et  des  grosses 

artères,  et  qui  peut  aller  jusqu'à  l'ossification  de  ces  conduits  :  or,  dans  ces  cas, 
suivant  la  théorie  précédente,  il  devait  y  avoir  une  résistance  plus  grande  à  la  s\s- 

tole  du  ventricule  gauche,  par  suite  de  la  perle  d'élasticité  de  l'aorte,  et  le  cœur 

devait  s'hypertrophier.  On  savait  qu'en  effet,  l'ossification  sénile  des  artères  s'ac- 

compagne toujours  d'une  hypertrophie  du  ventricule  gauche,  mais  l'explication  du 
phénomène  restait  à  trouver  (2) . 

L'élasticité  des  artères  remplit  donc  deux  importants  usages  dans  le  mouve- 

ment du  sang  à  traversées  vaisseaux,  puisque,  d'une  part,  elle  économise  au  cœur 

un  déploiement  de  force  considérable,  et  que,  de  l'autre,  elle  fournit  aux  pelits 
vaisseaux  un  écoulement  de  sang  régulier. 

C'est  à  ce  double  effet  que  l'on  peut  réduire  l'action  physiologiquement  utile  de 
l'élasticité  artérielle.  Mais,  entre  ces  moments  extrêmes  où  l'ondée,  intermittente 
à  son  arrivée,  est  complètement  transformée  à  sa  sortie  des  artères  en  écoulement 

uniforme,  il  se  passe  une  série  de  phénomènes  accessoires  qui  ont  été  utilisés  dans 

l'étude  .des  maladies.  C'est  ainsi  que  la  transformation  encore  incomplète  du 
mouvement  du  sang  permet  d'apprécier,  dans  les  artères  volumineuses,  le  phéno- mène du  pouh.  La  même  cause  produit  aussi  des  mouvements  de  locomotion  de 

ces  artères  qu'on  voit  se  déplacer  sous  la  peau  lorsqu'elles  sont  assez  superficielles. Enfin,  les  changements  de  volume  des  artères,  les  bruits  qui  se  passent  dans  leur 

(1)  GlRMJD-TECLON,  Gaz.  méd.  de  Paris,  1858,  n°  .lu  20  mars.  -  MiLNE  Edwxkds  Ler„ns sur  m  physiologie  et  Var.atomie  comparée,  etc.,  t.  IV,  p.  17c. 
(2)  Consultez  Mahev,  Thèse  inaug.  Paris,  1859,  p.  is  et  suiv. 
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intérieur,  s'ils  constituent  autant  de  phénomènes  dénués  d'utilité  fonctionnelle  pour 

l'économie  animale,  fournissent  au  contraire  des  signes  importants  dans  un  grand 
nombre  de  maladies. 

—  Chaque  abord  nouveau  du  sang  dans  le  système  artériel  doit  nécessaire- 

ment s'accompagner  d'une  dilatation  de  tout  cet  arbre  vasculaire;  et,  dès  que  le 

sang  du  ventricule  gauche  a  pénétré  dans  l'aorte,  comme  il  s'écoule  d'autre  part  h 
travers  les  vaisseaux  capillaires,  il  doit  en  résulter  un  resserrement  de  tout  le  système 

artériel,  jusqu'au  moment  où  arrive  une  ondée  nouvelle.  Les  physiologistes  ont 
cherché  à  constater  ces  changements  de  volume  des  artères  ;  mais,  ne  réfléchis- 

sant pas  d'abord  assez  i\  l'énorme  capacité  de  l'ensemble  de  ces  vaisseaux;  relati- 

vement à  l'exiguïté  de  chaque  afflux  ventriculaire.  ils  s'étonnaient,  en  mettant 
une  artère  à  nu,  de  ne  pas  trouver  dans  ses  diamètres  de  changements  apprécia- 

bles à  l'œil,  à  la  loupe  (1)  ou  au  compas  d'épaisseur  (*2).  Cependant  Spallan/.ani  (3) 

dit  avoir  constaté  ces  changements  de  diamètre  au  moyen  d'un  anneau  adapté  à 

l'aorte  d'une  salamandre.  Flourens  (6)  varia  cette  expérience  en  employant  de 

très  petits  anneaux  brisés  d'acier  bien  trempé,  qu'il  adaptait  aux  artères.  —  Dans 

ces  expériences,  il  est  à  craindre  que  les  anneaux  employés  n'aient  exercé  sur  le 
vaisseau  une  constriction  même  légère  ;  dans  ce  cas,  ce  serait  la  pulsation,  comme 

on  le  verra  plus  loin,  et  non  la  dilatation  proprement  dite  du  vaisseau,  qui  aurait 

été  perçue. 

La  démonstration  irréfutable  de  la  dilatation  des  artères  a  été  donnée  par 

Poiseuille  (5).  L'appareil  dont  il  s'est  servi  consiste  en  une  sorte  de  boîte  allongée 

qui,  percée  d'un  trou  à  chaque  extrémité  et  surmontée  d'un  tube  capillaire  gradué, 

se  démonte  en  deux  parties,  l'une  supérieure,  l'autre  inférieure.  On  passe  l'une 

au-dessous  de  l'artère  découverte  qu'on  veut  examiner,  et  l'on  applique  l'autre, 
en  manière  de  couvercle,  par-dessus  le  vaisseau  qui,  de  la  sorte,  est  emprisonné  et 

traverse  le  petit  appareil  dans  toute  sa  longueur.  Celui-ci  étant  rempli  de  liquide 

et  hermétiquement  clos,  il  devient  alors  facile  de  constater  qu'à  chaque  systole  ven- 

triculaire le  liquide  s'élève  dans  le  tube  capillaire,  puis  bientôt  s'y  abaisse,  selon 

que  l'artère,  en  se  dilatant  ou  en  se  rétrécissant,  chasse  du  réservoir  une  certaine 

quantité  d'eau  ou  la  laisse  rentrer.  L'augmentation  de  diamètre  de  l'artère  est 

calculée  d'après  le  degré  d'ascension. 

On  conçoit  aisément  qu'à  l'aide  de  ce  moyen,  on  soit  parvenu  à  rendre  sensible 

une  dilatation  qui,  imperceptible  sur  un  point  limité  du  vaisseau,  devait,  en  agissant 

sur  une  plus  grande  surface,  pouvoir  déplacer  une  quantité  notable  de  liquide. 

Quant  à  déterminer  la  quantité  dont  une  artère  se  dilate  à  chaque  systole  du 

cœur,  les  résultais  contradictoires  obtenus  par  différents  observateurs  nous  empê- 

chent d'attacher  à  ces  déterminations  une  valeur  quelconque  ;  ajoutons  que  d'ail- 

leurs des  évaluations  de  cette  nature,  fussent-elles  exactes,  resteraient  encore  sans 

applications  bien  importantes. 

—  Il  a  été  constaté  expérimentalement  que  les  vaisseaux  artériels  sont  b
eau- 

Ci)  John  Davies,  The  London  Médical  Repository  and  Review,  vol.  xxix,  p.  3sn. 

(2)  Lamure,  Recherches  sur  les  pulsations  artérielles.  Montpellier,  1709.  —  Au
tuadd,  Dis- 

sertation sur  la  pulsation  des  artères.  Paris,  1771. 

(:îi  Expériences  sur  la  circulation,  trad.  franc,  par  Tourdes,  p.  U«. 

(4)  Annales  des  se.  nat.,  1837,  t.  VU,  p.  loo. 

(5)  Recherches  sur  l'action  des  artères  dans  In  erreutation  artérielle  (Journ.  de  physiol,  de 
mIaGENDIE,  1S29,  t.  IX,  p.  16,  pl.  1,  fig.  I). 
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coup  plus  élastiques  dans  le  sous  de  leur  longueur 
 que  suivant  leur  diamètre  trans- 

verse. C'est  donc,  surtout  dans  le  premier  sens  qu'aura  lieu,  à  chaque
  afflux  nou- 

veau du  sang,  l'augmentation  de  capacité  des  artères.  Gomme,  d
e  plus,  les  artères 

(dirent  quelquefois  des  Houes  d'une  étendue  considéra
ble,  l'extension  de  leurs 

parois,  dans  le  sens  de  l'axe,  portant  sur  une  grande  l
ongueur,  l'allongement 

pourra  devenir  apparent  à  l'œil  nu,  tandis  qu'il  semblera
  ne  point  exister  d'aug- 

mentation dans  le  sens  transversal  de  ces  vaisseaux-. 

La  quantité  dont  une  artère  s'allonge  dépend  évidemment  de  la  force 
 avec  la- 

quelle son  élasticité  est  sollieitée  dans  le  sens  longitudinal.  Ainsi,  quand  un  vaisseau 

est  perméable  dans  toute  son  étendue,  le  sang,  le  traversant  avec  facilit
é,  n'exerce 

pas  de  traction  suivant  la  longueur,  tandis  que  si  un  obstacle  arrête  le  couran
t, 

l'allongement  devienl  aussitôt  très  prononcé.  C'est,  ce  qui  arrive  lorsqu'on  pose 

une  ligature  sur  les  artères  au  moignon  d'un  membre  amputé  :  le  tronçon  fermé 

du  vaisseau  fait  obstacle  à  la  colonne  sanguine,  et,  à  chaque  systole  du  cœur,  il 

est  poussé  en  avant  ;  aussi  le  voit-on  sortir  des  tissus  environnants  en  faisant  une 

saillie  très  appréciable. 

L'oblitération  complète  d'une  artère  n'est  pas  indispensable  pour  que  l'allonge- 

ment se  produise:  un  obstacle  partiel  à  la  progression  du  sang  suffît  pour  détermi- 

ner un  allongement  bien  visible.  Ainsi,  quand  il  y  a  bifurcation  d'un  tronc  artériel, 

l'éperon  qui  sépare  les  deux  branches  est  poussé  en  avant  au  moment  de  l'arrivée 

du  sang  et  revient  ensuite  à  sa  position  primitive.  On  a  vu,  plus  haut,  comment  les 

changements  de  direction  du  cours  du  sang  sont  une  cause  de  perte  de  force  vive 

pour  ce  liquide  ;  c'est  ce  qui  a  lieu  au  niveau  des  bifurcations  artérielles.  Dans 

ce  cas,  la  force  perdue  pour  le  courant  est  employée  à  produire  le  mouvement  de 

l'éperon  et.  l'allongement  du  vaisseau. 

Quand  un  tronçon  artériel  est  fixé  «à  ses  deux  extrémités,  il  ne  s'en  allonge  pas 

moins  sous  l'influence  des  ondées  intermittentes  du  sang.  Mais  alors  le  phénomène 

se  traduit  par  des  mouvements  de  latéralité  du  vaisseau  :  c'est  ce  qu'on  connaît 
sous  le  nom  de  locomotion  artérielle  par  inflexion  latérale.  Il  est  évident  que  le 

vaisseau,  placé  en  ligne  droite  entre  deux  points  fixes,  deviendra,  au  moment  de 

l'afflux  du  sang,  trop  long  pour  conserver  sa  situation  rectiligne,  et  il  s'y  formera 

des  inflexions  qui  disparaîtront  dans  l'intervalle  des  afflux.  Si,  au  contraire,  le 
vaisseau  offre  naturellement  des  courbures,  un  autre  phénomène  se  produira  :  ce 

sera  sinon  le  redressement  de  ces  courbures,  comme  on  le  dit  généralement,  du 

moins  l'augmentation  de  leurs  rayons.  Les  coudes  brusques  du  vaisseau  seront  alors 

remplacés  par  des  contours  plus  arrondis.  Il  arrive  là  ce  qui  se  passe  dans  le  ma- 
nomètre de,  Bourdon,  dont  le  tube  contourné  se  déroule  légèrement  lorsque  la 

pression  intérieure  augmente. 

En  résumé,  chaque  nouvelle  arrivée  de  sang  dans  le  système  artériel  s'accompa- 

gne d'une  augmentation  de  la  capacité  de  ces  premières  voies  sanguines  ;  augmen- 

tation qui  s'efface  par  l'effet  de  l'écoulement  du  sang  pendant  le  repos  du  cœur. 

La  dilatation  du  système  artériel  se  traduit,  soit  par  l'élargissement  de  ses  vais- 

seaux qui  est  presque  nul  et  insensible  à  l'œil,  soit  par  V  allongement ,  qui  a  deui 

effets  distincts,  suivant  les  conditions  dans  lesquelles  se  trouve  l'artère  :  il  y  a  une 

locomotion  dans  le  sens  de  l'axe,  si  le  cours  du  sang  éprouve  un  obstacle  et  si  le 
vaisseau  peut  se  déplacer  ;  dans  le  cas  contraire,  apparaissent  des  nflexions  laté- 

rales dont  la  tendance  est  d'atteindre  le  pins  grand  rayon  possible, 
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II  serait  inutile  d'insister  davantage  sur  ces  phénomènes,  auxquels  les  anciens 
observateurs  avaient  attaché  une  grande  importance,  croyant  à  tort  que  les  chan- 

gements de  volume  des  artères  étaient  la  cause  immédiate  du  pouls.  Nous  verrons 
qu'ils  en  sont  entièrement  distincts. 

I.  —  Le  premier  point  nécessaire  pour  se  faire  une  idée  de  la  nature  du  pouls, 
est  de  bien  connaître  la  transmission  de  l'impulsion  du  cœur  dans  toute  la  longueur 
de  l  arbre  artériel.  Il  est  une  donnée  sur  laquelle  les  divers  auteurs  qui  ont  cher- 

che à  élucider  cette  question  par  la  voie  expérimentale  sont  généralement  d'accord  : 
c  est  que  le  mouvement  se  transmet  de  proche  en  proche,  chaque  couche  poussant 

celle  qui  la  suit.  L'impulsion  marche  ainsi  très  vite,  sans  que  le  liquide  lui-même 
participe  à  cette  vitesse  ;  de  telle  sorte  que,  lorsqu'une  systole  du  cœur  se  traduit 

par  un  battement  de  l'artère  radiale,  il  n'y  a  pas,  ;i  ce  moment,  dans  le  vaisseau 
observé,  une  seule  goutte  de  sans;  lancé  par  la  dernière  systole,  mais  il  n'y  a  que 
le  mouvement  de  ce  sang  transmis  par  continuité  de  liquide. 

Dans  les  conduits  rigides  ou  inertes,  toute  la  colonne  du  liquide  se  meut  d'une 
seul,'  pièce,  pour  ainsi  dire,  et  en  chaque  point  du  tube  il  passe,  dans  un  même 
temps,  une  même  quantité  de  ce  liquide.  Dans  les  artères,  qui  sont  élastiques, 

il  en  est  autrement.  Immédiatement  après  que  les  valvules  sigmoïdes  se  sont 

abaissées,  le  sang  qui  repose  sur  elles  est  parfaitement  immobile  jusqu'à  ce  qu'une 

systole  nouvelle  vienne  le  déplacer;  à  l'autre  bout  du  système  artériel,  au  con- 

traire, au  lieu  d'intermittence  dans  le  mouvement,  il  y  a  continuité  et  régularité 
parfaites  :  de  sorte  que,  dans  un  petit  vaisseau,  il  passe  du  sang  dans  le  temps 

même  où  ce  liquide  est  immobile  a  l'origine  de  l'aorte. 

Les  opinions  des  auteurs  ne  sont  pas  unanimes  sur  la  manière  dont  ce  mouve- 

ment se  transporte  en  changeant  de  nature.  E.  H.  Weber  (1)  et  Marey  (2),  qui, 

dans  ces  derniers  temps,  se  sont  le  plus  occupés  de  ce  sujet,  admettent  des  théories 
di  lié  rentes. 

Selon  AVeber,  il  se  forme  une  vayue  qui,  partant  du  cœur,  se  porte  vers 

la  périphérie  du  corps  et  se  fractionne  pour  pénétrer  dans  chacune  des  artères. 

Celle  ondée  voyage  dans  nue  direction  centrifuge,  jusqu'il  ce  qu'elle  s'éteigne. 
La  théorie  de  Weber  a  pour  base  ce  fait,  que  le  pouls  apparaît  plus  tard  dans  les 

artères  éloignées  du  cœur  que  dans  celles  qui  avoisinent  cet  organe,  (le  retard  se- 

rait dû,  d'après  le  physiologiste  allemand,  au  temps  que  la  vague  a  mis  à  franchir 

celle  dislance.  Enfin,  dit  Weber,  la  vague  dont  il  s'agil  n'est  pas  une  quantité 
de  liquide  cheminant  dans  tout  ce  parcours,  elle  représente  seulement  une  forme 

que  prend  successivement  chaque  point  du  liquide.  Tel  est  le  cas  où  une  pierre 

jetée  dans  l'eau  produit  des  ondes  qui  s'étendent  à  une  grande  dislance,  sans  (pie 

l'eau  touchée  par  la  pierre  prenne  part  à  ce  mouvement  :  «  Unda  non  est  mate- 
rna progrediens,  sed  forma  mater iœ  progre.diens.  -> 

Les  choses  ne  se  passent  pas  ainsi,  d'après  Marey  (2),  qui  s'applique  à  réfuter, 

à  l'aide  d'expériences,  la  principale  base  de  la  théorie  de  Weber,  c'est  à-dire  le 
retard  constant  du  pouls  dans  les  artères  éloignées  du  cœur. 

Si  l'on  suppose  le  système  artériel  représenté  par  un  seul  conduit  (fig.  16)  par- 

(1)  Depulsu,  resorplione,  avditv  fit  Indu  {/tnnot.  anal.  et  physiol.,  bipstap,  1&33). 

(2)  lin  pouls  cl  des  bruits  vasculairet  (jQjtrn,  de  physiol.  de  L'homme  el  des  (luimuu.x:, lHT)!t,  t.  II.  p.  268). 
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tagé  en  une  série  de  tronçons  successifs,  abcd
,  de  l'orifice  d'entrée  à  l'orifice  de 

sortie,  il  est  facile  de  comprendre  comment  se  produi
t  la  répartition  du  liquide 

au  moment  de  l'afflux.  Lorsque  l'ondée  arrive  dans  le  tronçon  a,  elle  é
prou- 

verait, pour  y  pénétrer,  une  grande  résistance,  si  elle  devait  dépl
acer  immédia- 

tement tout  le  sang  contenu  dans  l'arbre  artériel  ;  mais  l'élasticité  de  l'a
orte  lui 

fournit  le  moyen  de  se  loger  en  partie  dans  ce  premier  tronçon,  et  de  ne  déplac
er, 

par  conséquent,  qu'une  partie  du  sang  qu'il  contenait.  Lois  don
c  que,  sous  l'in- 

fluence d'un  afflux  de  sang  dans  un  tronçon  aortique,  il  y  a  allongement  et  dila- 

tation de  celui-ci,  il  est  évident  que  la  force  d'afflux  a  été  décomposée  en  deux 

parties,  dont  l'une,  entièrement  employée  à  la  dilatation  du  vaisseau,  ne  servira 

que  plus  tard  à  la  propulsion  du  sang.  Dès  lors,  la  force  directe,  c'est-à
-dire  celle 

qui  s'exerce  suivant  l'axe  du  vaisseau,  se  trouve  réduite  d'une  quantité  qui  est 

à  la  force  totale  de  l'afflux  ce  que  le  volume  du  sang  logé  dans  la  dilatation  du 

premier  tronçon  est  au  volume  total  de  l'ondée.  —  On  peut  supposer  au  tronçon 

«une  longueur  telle  qu'il  loge  ainsi  la  moitié  de  l'ondée  cardiaque;  alors,  dans  le 

tronçon  suivant  b,  il  n'y  aura  plus  pour  l'afflux  direct  que  la  moitié  de  la  force 

initiale.  —  En  supposant  qu'il  se  passe  la  même  chose  dans  cette  partie  du  sys- 

tème artériel  que  dans  la  précédente,  il  n'arrivera  plus  au  tronçon  c  qu'une  partie 
de  la  force  initiale  égale  à  un  quart,  et  ainsi  de  suite  de  proche  en  proche. 

Dans  cette  division  dichotomique  de  la  force  d'afflux,  il  y  a  transmission  simul- 

tanée pour  tout  ce  qui  est  force  directe,  et  les  parties  reculées  de  l'arbre  circula- 
toire reçoivent  de  la  systole  un  clfet  de  moins  en  moins  intense,  mais  toujours 

synchrone  avec  cette  systole  elle-même. 

Au  moment  de  l'arrivée  de  l'ondée,  dont  nous  supposons  ici  la  durée  très  courte, 

l'appareil  circulatoire  est  plus  dilaté  du  côté  du  cœur  que  du  côté  des  capillaires, 
comme  cela  arrive  pour  le  tube  qui  est  représenté  dans  la  figure  16,  et  qui  prend 

la  forme  d'un  tronc  de  cône  dont  la  base  est  tournée  du  côté  de  l'orifice  d'entrée. 

—  Dans  l'instant  qui  suit  l'afflux,  les  choses  se  passent  différemment.  Les  portions 

initiales  du  système  vasculaire  se  vident  dans  le  reste  de  l'arbre  artériel,  et  les 

vaisseaux  éloignés,  peu  distendus  par  le  sang  au  premier  instant,  se  dilatent  gra- 

duellement par  l'effet  du  retrait  des  portions  initiales  qui,  dès  le  début,  avaient 

reçu  tout  le  sang  qu'elles  pouvaient  loger.  L'arbre  artériel  reprend  donc  graduel- 

lement sa  forme  par  l'effet  de  cette  nouvelle  répartition  du  liquide.  Dans  la  précé- 
dente figure,  le  tube  revient  a  la  forme  cylindrique  parle  resserrement  des  parties 

initiales  et  la  dilatation  concomitante  des  parties  terminales. 

Il  faut  remarquer  ici  que  les  vaisseaux  éloignés  ont  reçu  l'impulsion  cardiaque 

sous  forme  d'un  mouvement  qui,  faible  au  début,  a  grandi  avec  les  caractères  du 
mouvement  accéléré;  tandis  que,  pendant  ce  temps,  les  v  aisseaux  t  rès  rapprochés 

du  cœur  ont  reçu,  dès  le  début,  leur  maximum  de  mouvement,  qu'ils  ont  cédé  en* 
suite  graduellement  au  reste  du  système  artériel. 
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Dans  certains  cas,  la  transmission  du  mouvement  se  fait  dans  des  conditions 

différentes  et  plus  complexes.  En  effet,  coite  répartition  du  mouvement  qui  serait 
nécessairement  la  seule  possible  pour  un  fluide  impondérable,  reçoit  une  impor- 

tante perturbation  quand  c'est  un  liquide  pesant  qui  est  projeté  avec  force  dans 

le  tube  élastique.  Alors  l'ondée  peut  prendre  une  vitesse  en  vertu  de  laquelle 
elle  fuit  les  régions  initiales  de  l'aorte,  laissant  derrière  elle  une  diminution 
assez  grande  de  la  tension,  une  sorte  de  tendance  au  vide,  Dans  les  conduits  élas- 

tiques, cet  effet  est  rendu  apparent  par  l'affaissement  du  tube  qui  se  produit 

aussitôt  que  l'ondée  a  pénétré  avec  une  grapde.  rapidité.  Lorsque  le  liquide  trouve 
un  obstacle  dans  les  points  éloignés  du  tube,  il  reflue  de  nouveau  vers  les  parties 

initiales,  et  le  v  ide  se  trouve  ainsi  comblé.  C'est  dans  ce  cas  seulement  qu'il  serait 
presque  légitime  de  comparer  à  une  vague  le  mouvement  du  sang  artériel,  et  que  la 

théorie  de  Weber  se  rapprocherait  de  la  vérité  (4).  On  verra,  à  propos  du  poids 

dicrote,  quel  rôle  important  joue,  dans  la  production  de  ce  caractère  du  pouls,  la 

vitesse  acquise  de  l'ondée  v  entrii  nlaire. 

dette  théorie  de  la  transmission  des  mouvements  dit  sang  n'est  pas  une  vue 

à  priori;  elle  repose  sur  des  expériences  faites  au  moyen  d'appareils  que  nous 
aurons  bientôt  à  décrire  :  les  hémomètres  et  les  sphygmographes. 

II.  —  La  science  possède,  depuis  longtemps,  le  moyen  de  savoir  quelle  est, 

dans  les  conduits  qui  sont  le  siège  d'écoulement,  la  force  d'afflux  pour  chaque 
point  de  leur  longueur,  et  quelle  est  aussi  la  quantité  de  celte  force  qui  a  été 

consommée  par  les  résistances  dites  de  frottement. 

Bernouilli  a  donné  la  formule  simple  qui  préside  à  la  répartition  de  la  pression 

dans  un  conduit  également  calibré,  l'écoulement  ayant  lieu  sous  une  charge 
constante. 

Soit  un  réservoir  R  plein  de  liquide  jusqu'à  un  certain  niveau  a,  et  du  fond 

duquel  part  un  conduit  d'un  calibre  uniforme.  Les  tubes  1,  2,  3,  /j,  5,  6,  bran- 

FlG.  17. 

chés  sur  ce  conduit,  et  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  piézomètres  (*),  auront  tous 

leur  niveau  sur  une  ligne  droite  obliquement  descendante  de  a  en  c,  c'est-à-dire 

du  niveau  du  réservoir  à  l'orifice  d'écoulement.  —  La  hauteur  à  laquelle  s'élève 

(1)  Makey ,  Thrseinaucj.  Paris,  185»,  p.  33. 

(*)  De  irtt'Çtiv,  comprimer,  et  us'rpov,  me^nre  (appareil  à  mesurer  la  pression  des  liquides). 
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le  liquide  d'un  piézomètre,  branché  en  un  point  du  tube,  indique  sensiblement 

l'intensité  de  la  force  d'afflux  en  ce  point;  et,  comme  elle  décroît  de  l'orifice 

d'entrée  à  celui  de  sortie,  on  en  doit  conclure  que  la  force  d'écoulement  du 

liquide  décroît  elle-même.  —  fl  est  démontré  que  les  résistances  qu'éprouvent  les 

liquides  dans  les  conduits  d'un  calibre  uniforme,  sotit  proportionnelles  aux  lon- 

gueurs de  ceux-ci.  II  s'ensuit  donc  que,  dans  le  cas  où  l'écoulement  est  établi 

dans  le  tube,  plus  un  point  de  ce  tube  sera  éloigné  de  l'entrée,  plus  le  liquide  qui 
le  traverse  aura  perdu  de  sa  force  initiale  par  suite  des  résistances.  Cette  réduction 

de  force  se  traduit  par  l'abaissement  de  la  colonne  piézométrique  au-dessous  du 
niveau  du  réservoir.  , 

Il  est  également  prouvé  qu'à  égale  longueur,  les  conduits  opposent  au  liquide 

une  résistance  d'autant  plus  grande  que  leur  calibre  est  plus  étroit.  Supposons  donc 
que,  dans  la  figure  précédente,  le  diamètre  du  tube  soit  plus  étroit  à  partir  du 

point  o  jusqu'à  l'orifice  d'écoulement  r.  Dans  ces  conditions,  la  ligne  des  niveaux 
piézomélriques  ne  sera  plus  une  droite,  mais  une  ligne  brisée  abc.  T  es  parties 

larges  offrant  très  peu  de  frottements,  amèneront  peu  de  diminution  dans  les 

niveaux  piézomélriques  qui  se  tiendront  sur  la  ligne  ab\  ils  décroîtront  au  con- 

traire très  vite  dans  les  points  rétrécis,  comme  l'indique,  dans  la  figure,  la  ligne  bcr 
qui  est  très  inclinée. 

Dans  les  tubes  auxquels  on  a  adapté  un  piézomètre,  le  niveau  de  celui-ci  n'in- 

dique pas  la  vitesse  réelle,  puisqu'elle  se  trouve,  la  même  pour  tontes  les  tranches 
du  liquide  contenu  dans  le  tube  et  dont  le  mouvement  est  solidaire  ;  mais  ce 

niveau  est  élevé  proportionnellement  à  la  vitesse  qu'aurait  le  liquide,  si  les  résis- 
tances à  vaincre  au-dessous  du  piézomètre  étaient  supprimées,  comme  dans  le 

cas  d'un  orifice  pratiqué  dans  les  parois  du  conduit.  Un  tel  orifice  laisserait 

échapper  le  liquide  d'un  jet  d'autant  plus  fort  que  le  piézomètre  accuserait  pins 
de  hauteur  au  point  correspondant. 

Le  piézomètre  deBernouilli  est  identique  dans  son  mode  d'action  avec  ce  qu'on 

appelle  aujourd'hui  le  manomètre.  Les  instruments  de  ce  genre  ont  pour  usage, 

dans  l'industrie,  d'évaluer  les  pressions  des  liquides  ou  les  tensions  des  gaz. 

Haies  (1)  fut  le  premier  qui  tenta  d'introduire  l'usage  de  cet  instrument  en  phy- 

siologie. Nous  avons  vu  déjà  que  son  but  était  d'évaluer  la  force  du  cœur  qu'il 

croyait  obtenir  en  multipliant  la  pression  d'une  artère  quelconque  par  la  sur- 
face interne  du  ventricule  gauche. 

Haies  n'a  pas  atteint  ce  but,  mais  il  a  démontré  plusieurs  faits  importants, 
relatifs  à  la  terni  on  du  sang  dans  les  artères  :  il  a  vu,  par  exemple,  que  cette  ten- 

sion diminue  beaucoup,  si,  au  moyen  de  saignées,  on  enlève  à  l'animal  une 
masse  de  sang  assez  considérable. 

Poiseuille  a  introduit  dans  l'expérimentation  physiologique  un  manomètre  I 
colonne  de  mercure,  instrument  plus  commode  à  manier  et  que  tout  le  monde 

connaît.  Cet  investigateur  eut  le  premier  l'idée  de  rechercher,  à  l'aide  du  mano- 
mètre, ce  (pie  devient  la  tension  dans  tes  différents  points  du  système  artériel,  à 

mesure  qu'on  s'éloigne  du  cœur,  et,  pour  simplifier  la  question  que  compliquait 
par  trop  l'oscillation  de  la  colonne  mercurielle,  il  se  borna  à  indiquer  l'état  de  ce 
qu'il  appelle  la  tension  moyenne  dans  tout  l'arbre  artériel.  Cette,  moyenne,  il  la 

(I)  ffœmustatique,  Irait,  par  Sauvages.  Genève,  1744,  ii>.-4. 
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çonsidérait  comme  exprimée  par  la  demi-somme  des  colonnes  maxima  et  inininia 

du  manomètre,  ou,  si  l'on  aime  mieux,  par  la  partie  moyenne  du  parcours  d'une oscillation. 

En  opérant  dans  ces  conditions  sur  un  grand  nombre  de  mammifères,  Poi- 

seuille  (1)  crut  trouver  que  ta  moyenne  de  tension  qu'il  obtenait  était  toujours  la 
même,  quel  que  lût  le  point  des  voies  artérielles  où  il  appliquait  son  manomètre  : 

ainsi,  la  carotide  et  les  artères  du  métatarse  avaient  la  même  tension  moyenne. 

Un  tel  fait  semble,  à  priori,  incompatible  avec  les  lois  physiques  qui  recon- 

naissent que,  dans  tout  écoulement,  l'effet  des  résistances  diminue  la  pression  du 

liquide  à  mesure  qu'on  s'éloigne  de  l'orifice  d'entrée  des  conduits.  On  v  erra  bientôt 

comment  il  a  été  démontré  que  Poiseuille  s'était  mépris,  et  comment  la  quantité 

qu'il  considérait  comme  la  pression  moyenne  du  sang  est  en  réalité  fort  éloignée 
de  la  moyenne  véritable. 

Le  manomètre  à  colonne  de  mercure  a  subi  encore  d'autres  modifications. 

Ainsi  tMagendie  (2)  a  employé,  sous  le  nom  d'/iémomètre,  un  instrument  composé 

d'un  réservoir  à  mercure  sur  lequel  s'exerce  la  pression  sanguine,  et  qui  commu- 

nique avec  un  tube  dans  lequel  .s'élève  le  métal.  La  hauteur  du  niveau  du  mercure 

dans  ce  tube  unique  exprime  l'intensité  de  la  pression. 

En  Allemagne,  les  physiologistes  se  préoccupèrent  d'une  cause  d'erreur  qui 

existe  dans  l'application  de  tous  les  instruments  de  ce  genre,  c'est-à-dire  de  l'obli- 

tération du  vaisseau  dont  on  recherche  la  tension.  En  effet,  lorsqu'on  applique  à 

une  artère  le  manomètre  de  l'oiseuille  ou  l'Iiéniomètre  de  Mageudie,  on  fait  une 

section  du  vaisseau  perpendiculairement  à  sou  axe,  et  l'on  enfonce  le  bec  de 

l'instrument  dans  celui  des  deux  bouts  (central  ou  périphérique)  dont  on  veut 

étudier  la  pression,  tandis  que  l'autre  bout  est  fermé  par  une  ligature.  Il  y  a 

donc  arrêt  complet  du  courant  sanguin  dans  l'artère  qu'on  examine.  Mais  on  peut 
réussir  à  adapter  un  manomètre  sur  une  artère  sans  y  interrompre  le  cours  du 

sang.  L'appareil  le  plus  simple,  qui  remplisse  ce  but,  est  celui  de  Volkuiann  (S)  : 

c'est  un  tube  métallique  en  T  qui  s'introduit  par  les  deux  extrémités  de  sa 

branche  principale  dans  les  deux  bouts  de  l'artère  divisée,  tandis  que  la  branche 
perpendiculaire  reçoit  le  manomètre. 

Quand  on  fait  usage  de  semblables  instruments,  il  faut  toujours  prendre  le  soin 

d'empêcher  la  coagulation  du  sang,  en  introduisant  une  solution  alcaline  dans  les 

points  de  l'appareil  où  le  sang  doit  pénétrer.. 

Enfin  Cl.  Bernard  (U)  essaya  d'évaluer  la  tension  comparative  de  deux  artères 

différentes  au  moyen  d'un  manomètre  qu'il  nomme  différentiel,  et  qui  est  formé, 

comme  celui  de  l'oiseuille,  d'un  tube  en  U  contenant  du  mercure.  Seulement,  les 

deux  branches  sont  égales  et  mises  en  rapport  chacune  avec  une  artère  différente. 

Dès  lors  celui  des  vaisseaux  qui  aura  la  pression  la  plus  forte  dev  ra  pousser  la  co- 

lonne mercurielle  dans  la  branche  opposée. 

Aucun  de  ces  instruments  ne  saurait  donner  une  mesure  numériquemenl  exacte 

de  la  pression  sanguine,  parce  que,  comme  le  fait  observer  Marey  (5),  les 

(1)  Recherches  sur  la  force  du  cœur  aortigue,  thèse  inaog.  Paris,  1888
,  p.  .il. 

(2)  Gazette  médicale  de  Paris,  1860,  p.  W. 

(3)  Die  Mmodtjnamtk  nach  fersuchen,  etc.  Leipzig,  1850,  p.  14,6. 

(4)  Leçons  sur  la  physiologie  et  la  pathologie  du  système  nerveux,  1868,  t.  I,  p.  282, 
fig.  4^. 

(5)  Comptes  rendus  de  la  Société  de  biologie  {journ.  le  Progrès,  1859,  n«  2  1 ,  p.  579). 
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colonnes  incrcuriclles,  dans  leurs  oscillations,  prennent  une  vitesse  acquise  qui 

leur  fait  dépasser  les  points  qui  exprimeraient  exactement  le  maximum  et  le  mi- 

nimum de  la  pression  sanguine.  Quant  à  la  mesure  delà  tension  moyenne,  elle  est 

encore  moins  exacte,  si  on  l'évalue,  comme  le  fait  Poiseuille,  en  prenant  la  demi- 

somme  des  colonnes  de  mercure  maximum  et  minimum.  Caria  moyenne  que  l'on 

doit  chercher  dépend  non-seulement  de  la  hauteur  de  ces  colonnes,  mais  aussi  des 

durées  relatives  de  leurs  périodes  d'ascension  et  de  descente.  Aucun  des  instru- 
ments précédemment  cités  ne  donne  ces  indications. 

Pour  terminer  ce  qui  concerne  ces  instruments  à  indications  intermittentes , 

il  nous  reste  à  mentionner  rapidement  les  résultats  comparatifs  obtenus  par  les  • 

différents  auteurs.  — Poiseuille,  avons-nous  dit,  a  trouvé  que  la  demi-somme  des 

colonnes  de  mercure  est  la  même  dans  toutes  les  artères.  —  Volkmann  (1)  a 

constaté,  dans  des  expériences  semblables,  que  cette  quantité  diminue  à  mesure 

qu'on  s'éloigne  du  cœur.  —  Spcnglcr  (2)  l'a  vue  augmenter  au  contraire  dans  les 
artères  éloignées.  —  Cl.  Bernard  a  cru  pouvoir,  avec  son  manomètre  différentiel, 

trancher  la  question,  et  prouver  que,  si  les  artères  rapprochées  du  cœur  refoulent  la 

colonne  mercurielle  dans  la  branche  qui  est  mise  en  rapport  avec  une  artère  éloi- 

gnée, c'est  que  la  tension  moyenne  est  plus  forte  pour  elles.  De  cette  expérience 

on  ne  peut  rigoureusement  conclure  que  ce  fait,  sur  lequel  d'ailleurs  tout  le  monde 

est  d'accord,  à  savoir,  que  les  maxima  de  tension  qui  arrivent  à  chaque  systole  du 
cœur  sont  plus  forts  dans  les  artères  très  voisines  de  cet  organe. 

Dans  ces  dernières  années,  l'étude  de  la  tension  artérielle  entra  dans  une  phase 

nouvelle,  grâce  à  l'emploi  que  fit  C.  Ludvvig  (3)  des 
appareils  à  indications  continues,  pour  mesurer 

les  variations  que  celte  tension  subit  sous  l'influence 
d'une  foule  de  conditions. 

L'instrument  dont  il  se  servit,  le  kymogra- 

phion  (*),  est  construit  de  la  manière  suivante.  Un 
manomètre,  semblable  à  celui  de  Poiseuille,  est 

mis  en  communication  avec  une  artère  au  moyen  de 

l'ajutage  gec.  Lorsque  l'appareil  n'est  pas  en  expé- 
rience, le  mercure  occupe  dans  le  tube  en  U  les 

niveaux  b,  a.  Aussitôt  que  la  pression  du  sang  agit 
sur  le  mercure,  les  niveaux  des  deux  colonnes 

passent  en  b'  a'.  La  colonne  de  mercure,  située 
dans  la  grande  branche  porte  un  flotteur  et  une 

tige  à  l'extrémité  de  laquelle  est  un  pinceau  p  qui  est  soulevé  à  chaque  aug- 
mentation de  la  tension  artérielle,  et  redescend  quand  la  tension  baisse.  Ce  pin- 

ceau trace  sur  un  cylindre  qui  tourne  autour  de  l'axe  vertical  ss  des  courbes 
représentées  sur  la  ligne  m  et  correspondantes  aux  oscillations  du  manomètre. 

(1)  Ouvr.  cit.,  p.  167. 

(5)  Ueber  die  Stdrkc  des  arlerïflkn  filid.sh'oMes  (MûLLKU'9  Àvch.  fiir  Anal,  und  Physiol 1844,  p.  52  et  suiv.). 

(3)  Heilrcige  zur  Kenntniss  des  Einflusses  der  Respivations-Beiceguugen  auf  den  Slutlauf (MOlleiCs  Archiv  filr  Anal,  und  Physiol.,  1847,  p.  243,  pl.  X). 

(*)  De  x«p.«,  Ilot,  onde,  et  ypaysiv,  tracer.  —  Ce  nom  de  kymographion  a  été  donné  par Volkma.nn  à  un  manomètre  enregistreur  inventé  par  C.  Ludvvig, 
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Plus  la  tension  est  forte  dans  l'artère,  plus  le  niveau  général  des  courbes  tracées 
en  m  est  élevé  au-dessus  du  zéro  de  l'instrument,  c'est-à-dire  au-dessus  du 

point  ou  qu'occupe  le  pinceau  lorsque  l'appareil  est  au  repos. 
Dans  les  tracés  obtenus  par  C.  Ludwig,  et  dont  nous  reproduisons  un  spé- 

cimen (fig.  19),  on  remarque  que  chaque  pulsation  se  traduit  par  une  courbe  dont 

FlG.  19. 

l'ascension  et  la  descente  forment  les  deux  moitiés.  L'intensité  de  la  pulsation,  c'est- 

à-dire  l'amplitude  de  l'oscillation  du  manomètre,  se  compte  sur  la  ligne  des  ordon- 
nées (ligne  verticale)  ;  la  fréquence  des  pulsations  se  mesure  sur  la  ligne  des  ab- 

scisses (ligne  horizontale),  et  peut  facilement  être  transformée  en  sa  valeur  pour  une 

minute,  lorsqu'on  connaît  la  vitesse  avec  laquelle  tourne  le  cylindre.  La  ligne 

d'ensemble  ab,  exprimant  le  niveau  général  des  pulsations,  offre  elle-même  des 

ondulations  qui  sont  dues  à  l'influence  qu'exerce  la  respiration  sur  la  tension 
artérielle.  Il  sera  question  plus  loin  de  cette  influence. 

Pour  obtenir  la  valeur  delà  tension  moyenne  dans  une  artère  à  l'aide  de  l'instru- 

ment de  C.  Ludw  ig,  Volkmann  (1)  s'est  servi  du  procédé  qu'on  emploie,  en  mé- 

téorologie, quand  on  veut  prendre  la  moyenne  du  tracé  d'un  instrument  à  indica- 

tions continues  :  on  rogne  les  bords  du  papier  de  manière  qu'ils  se  trouvent 
parfaitement  à  égale  dislance  du  tracé  du  côté  des  maxima  comme  du  côté  des  mi- 

nima;  puis  on  le  découpe  en  suivant  toutes  les  sinuosités  de  la  courbe.  Si  l'on 

pèse  alors  les  deux  moitiés  du  papier,  le  rapport  du  poids  de  l'une  à  celui  de  l'au- 
tre donnera  la  moyenne  cherchée.  Il  est  aisé  de  comprendre  que  si,  pour  des 

hauteurs  maxima  et  minima  semblables,  le  mercure  reste  plus  longtemps  dans 

le  voisinage  d'un  de  ces  points  extrêmes,  la  quantité  de  papier  ne  sera  plus  la 
même  de  chaque  côté  de  la  courbe,  et  la  moyenne  obtenue  différera  sensiblement 

de  celle  que  l'on  aurait  en  divisant  le  papier  par  une  ligne  qui  passerait  toujours 
à  égale  dislance  des  maxima  et  des  minima  ;  ce  qui  correspondrait  au  procédé  de 

mensuration  de  Poiseuille. 

Ces  moyennes,  prises  sur  des  artères  situées  à  différentes  distances  du  cœur,  ont 

été  trouvées  par  Volkmann  de  plus  en  plus  petites  à  mesure  qu'on  s'éloigne  du 
cœur.  Ainsi,  chez  un  chien,  la  tension  moyenne,  prise  dans  la  carotide,  était  de 

172  millimètres  de  mercure;  tandis  que,  pour  la  fémorale,  on  ne  trouvait  que 

165  millimètres.  Sur  un  veau,  la  carotide  donna  116  millimètres,  et  l'artère  méta- 

tarsienne, 87  (*). 

Comme  le  kymographion  est  un  instrument  très  volumineux,  et  comme  d'ail- 

leurs les  oscillations  étendues  d'une  colonne  mercurielle  s'accompagnent  nécessai- 

(I)  Omit,  cit.,  p.  170  et  suiv. 

(*)  Ouvr.  cit.,  p.  107. 
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muent  de  vitesses  acquises  qui  introduisent  des  causes  d'erreur  dans  les  résultai?, 

Marej  a  cherché  à  obtenir  l'indication  de  la  tension  moyenne  à  l'aide  d'un  antre 

instrument  qu'il  appelle  manomètre  compensateur  (1). 

Qu'on  se  ligure  un  manomètre  de  Magendie  portant  deux  colonnes  mercurielles  :  : 

l'une  d'elles  oscille  connue  dans  l'instrument  ordinaire;  mais  l'autre,  ne  commu- 

niquant avec  le  réservoir  à  mercure  que  par  un  tube  capillaire  très  fin,  n'offre 

que  des  vestiges  d'oscillations,  et  lorsque  l'instrument  est  en  expérience,  cette  co- 

lonne s'élève  par  peliles  saccades  successives  jusqu'au  point  qui  indique  la  moyenne 

de  tension.  Ce  point  indiqué  par  le  manomètre  compensateur  est  d'autant  plus 
près  du  maximum  ou  du  minimum  signalés  par  la  colonne  oscillante,  que  la  tension  i 

artérielle  est  pendant  plus  longtemps  à  son  maximum  ou  à  son  minimum  d'in- 
tensité. 

En  expérimentant,  avec  cet  instrument,  sur  des  tubes  élastiques  dans  lesquels! 

on  envoie  des  ondées  intermittentes  de  liquide  pour  imiter  les  conditions  de  la  cir- 

culation sanguine,  on  voit  que  la  moyenne  de  tension  va  toujours  en  décroissant,  à 

mesure  qu'où  la  cherche  plus  loin  de  l'orifice  d'entrée  du  tube.  Quant  aux  varia- 

tions qu'on  produit,  soit  dans  l'intensité  de  l'afflux,  soit  dans  la  facilité  de  l'écou- 
lement, elles  font  varier  la  tension  moyenne  suivant  les  lois  mêmes  formulées  pari 

Bernouilli  pour  les  cas  d'écoulement  constant. 

I  ons  ces  mouvements  des  colonnes  manométriques  sous  l'influence  des  change- 
ments de  tension  que  produit  chaque  contraction  du  cœur  sont  des  manifestations- 

de  même  nature  que  le  phénomène  désigné  sous  le  nom  de  pouls  artériel.  L'im- 
portance du  pouls,  dans  la  pratique  médicale,  nous  oblige  à  rapporter  avec  quel- 

ques détails  les  études  entreprises  sur  les  changements  rhythmiques  que  les  sys- 

toles du  cœur  produisent  dans  la  tension  artérielle.  On  entrevoit,  d'après  ce  qui: 

précède,  que  le  pouls  plus  ou  moins  fréquent  et  fort,  perçu  en  palpant  l'artère 
radiale,  se  traduirait,  si  un  manomètre  était  adapté  à  ce  vaisseau,  par  des  oscilla- 

tions de  fréquence  et  d'amplitude  proportionnelles. 

Parmi  ceux  qui  voudraient  faire  remonter  à  Hippocrate  toutes  les  connaissances; 

en  physiologie  comme  en  pathologie,  plusieurs  croient  reconnaître  dans  le  s<pvyù>& 
du  père  de  la  médecine,  ce  que  nous  appelons  le  pouls  des  artères.  11  est  à  peu. 

près  démontré  que,  sous  ce  nom,  on  confondait  alors  une  foule  de  phénomènes' 

différents,  parmi  lesquels  étaient  compris  les  soubresauts  des  tendons  et  les  palpita- 

tions des  muscles,  llufus  d'Éphèse  (2)  passe  pour  être  le  premier  observateur  qui 
ait  bien  explicitement  attribué  le  pouls  à  la  contraction  cardiaque. 

Ce  n'était  pas  assez  d'avoir  prouvé  que  le  pouls  est  dû  à  l'afflux  du  sang  artériel, , 
il  fallait  rechercher  en  outre  de  quelle  manière  il  est  produit:  s'il  résulte  de  l'ai-  - 

longemcntde  l'artère,  comme  le  croyaient  Arthaud  (3),  Parry  (4),  etc.;  de  sa  dila- 
tation, comme  l'admettaient  Haller  (5),  Spallanzani  (6),  Haslings  (7),  etc.;  ou 

(1)  Du  pouls  et  des  bruits  vasculaires  (Rcc.  cit.,  p.  273  et  suiv.,  (ig.  /,).  _  Recherché hydrauliques  sur  la  circulation  du  sancj  {Jnnales  des  sciences  naturelles,  Zoolo-ie  1S58I 
p.  :$55  et  smv.).  

'     UIU»1C-  18a»^ 
(2)  2vvo(|»iç  7t£çt  (jyu/jAwv,  trad.  de  Daremberg.  Paris,  1 8 4 6 . 
(:>)  Dissert,  sur  la  dilatation  des  artères.  Paris,  1771. 

(4)  Inquiry  into  the.  Nature  ofthe  drterial  Puise.  Lond'on,  1  s  I  g . (5)  Elementa  physiologiœl  t.  Il,  p.  i;is. 
(0)  Expér.  sur  la  circulation,  p.  396. 
(7)  De  vi  contractai  vasorum,  in-8.  Edimbourg,  I  s  I  s. 
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bien  s'il  est  un  effet  complexe  de  ces  causes  réunies,  opinion  soutenue  par 
Weitbrecht  (1),  par  Lamure  (2),  et  aussi  par  Bichat(3).  Nous  n'insisterons  pas  ici 

sur  un  historique  qui  ne  serait  propre  qu'à  faire  ressortir  les  progrès  de  la  physio- 
logie dans  les  temps  modernes.  La  pulsation  artérielle  correspond  bien  certaine- 

ment à  tous  les  phénomènes  qui  ont  été  décrits  plus  haut;  elle  est,  comme  eux, 

une  conséquence  des  mouvements  rhythmiques  du  liquide  sanguin,  mais  elle  n'est 
constituée  par  aucune  des  causes  précédentes. 

Pouls  artériel. 

Le  pouls  est  un  choc  perçu  par  le  toucher  à  chaque  augmentation  de  la  tension 

artérielle  par  les  afflux  successifs  du  sang  que  lance  le  cœur. 

Pour  percevoir  ce  choc,  il  faut  déprimer  le  vaisseau  sous  le  doigt  de  manière  à 

lui  faire  perdre  sa  forme  cylindrique,  grâce  à  laquelle  chaque  point  résiste  égale- 
ment à  la  tension  intérieure.  Cette  déformation  du  vaisseau  est  une  condition  telle- 

ment indispensable,  que,  dans  les  opérations  chirurgicales,  on  peut  souvent  avoir 

sous  le  doigt  une  artère  sans  en  percevoir  les  battements  :  cela  arrive  lorsque  le 

vaisseau,  situé  au  milieu  des  parties  molles,  fuil  sous  le  doigt  sans  pouvoir  èlre 

arrêté  par  un  plan  résistant.  Si  l'artère  radiale  a  été  surtout  choisie  comme  propre 

à  la  recherche  du  pouls,  c'est  qu'elle  est  facile  à  comprimer  contre  la  face  anté- 
rieure du  radius. 

Comme  le  soulèvement  du  doigt  par  le  pouls  est  dû  au  changement  qui  s'opère 
dans  la  tension  artérielle,  la  sensation  de  soulèvement  offrira  des  variétés  nombreuses 

suivant  la  nature  du  changement  qui  aura  lieu  dans  cette  tension  à  chaque  con- 

traction du  cœur.  Ce  changement  peut  être  lent  ou  rapide,  de  telle  sorte  que  le 

soulèvement  du  doigt  aura  une  durée  variable,  depuis  le  durcissement  lent  et  gra- 

duel de  l'artère  jusqu'au  choc  brusque  et  violent. 

L'ancienne  médecine  possédait  une  riche  nomenclature  des  formes  du  pouls  :  les 
noms  de  pouls  vite  ou  lent,  dur  ou  mou,  dicrote,  filiforme,  etc.,  exprimaient  des 

variétés  assez  tranchées  que  l'on  observe  dans  les  maladies  ;  mais  l'étude  de  ces  ca- 
ractères  était  presque  tombée  en  désuétude  et  ces  désignations  presque  oubliées, 

par  suite  de  la  difficulté  de  s'entendre  sur  leur  valeur  mal  définie.  La  physiologie 
moderne  a  trouvé  le  moyen  de  rendre  saisissables  ces  différents  caractères,  en  les 

traduisant  par  un  tracé  graphique  dont  le  type  change  avec  l'état  circulatoire  du 

sujet  observé.  —  C'est  à  Vierordt  (U)  qu'on  doit  la  première  idée  d'un  instrument 

qui,  représentant  la  forme  du  pouls,  puisse  s'appliquer  à  l'homme  :  jusque-là 

l'emploi  de  tous  les  appareils  exigeait  une  vivisection  préalable. 

Chacun  avait  vu,  sans  y  attacher  d'importance,  les  mouvements  que  les  pulsa- 

tions de  l'artère  poplitée  produisent  à  l'extrémité  de  l'une  des  jambes,  lorsqu'on 

tient  celle-ci  croisée  sur  l'autre.  King  (5)  avait  eu  l'idée,  pour  étudier  le  pouls 

veineux,  d'employer  un  levier  très  léger  qui  serait  soulevé  par  chaque  dilatation 
du  vaisseau,  et  dont  le  grand  bras  oscillerait  à  chaque  battement  en  exagérant  son 

(1)  Comment.  Acad.  Petropol.,  1724  et  1735,  vol.  VII,  p.  31fl. 
(2)  Recherches  sur  la  cause  de  la  pulsation  des  artères.  Montpellier,  1769. 

(3)  Anatomie  générale,  1801,  t.  1,  p.  338. 

(4)  Die  Lehre  vom  Arterienpuls.,  p.  2t.  Brauuscliweig,  1855. 

lb)  King,  An  Essay  on  the  Safety-vulv.  Fonction  of  the  right  fentricle  of  the  Iluman  Hearl 

(Guï's  Hospital  Reports,  1837,  t.  II,  p.  107  et  suiv.). 
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amplitude.  Vierordt  pensai»  utiliser  un  m
ouvement  de  ce  genre  pour  obtenir 

des  tracés  du  pouls  :  en  conséquence,  il 
 construisit  un  instrument  dans  lequel, 

un  levier,  mis  en  mouvement  par  les  battement
s  artériels,  va  tracer,  sur  un  cy- 

lindre tournant,  des  courbes  dont  chacune  correspond 
 à  une  pulsation  de  1  artère. 

Cet  instrument  a  reçu  le  nom  de  sphijgmoyraphe  Q. 

Sur  un  double  support,  représenté  dans  la  figure
  20  par  des  lignes  ponctuées, 

sont  adaptés  deux  leviers  de  longueur  inégale,  ab  et 
 fg.  Ces  leviers  sont  articulés,, 

Fi  g.  20. 

d'une  part,  avec  leurs  supports  au  moyen  des  axes  hi  et  ec,  d'autre  part  avec  uni 

cadre  métallique  par  l'intermédiaire  des  axes  nn  et  mm. 

Ces  articulations  ont  pour  effet  de  corriger  l'arc  de  cercle  que  décrirait  un 
levier  simple,  et  agissent  en  cela  comme  une  sorte  de  parallélogramme  de  Watt.  I 

En  effet,  la  tige  o,  qui  se  détache  inférieurcment  du  cadre  métallique  et  porte  uni 

pinceau,  oscille  toujours  verticalement  dans  les  mouvements  d'élévation  et  de  des- 

cente des  leviers.  Un  cylindre,  tournant  autour  de  l'axe  ss,  reçoit  la  trace  des- 
mouvements  du  pinceau  comme  dans  le  kymographion. 

La  disposition  destinée  à  rendre  bien  verticales  l'ascension  et  la  descente  du  pin-; 

ceau  donne  à  l'ensemble  des  leviers  un  poids  considérable  que  Vierordt  équilibre 

au  moyen  d'une  cupule  P'  dans  laquelle  il  place  un  contre-poids  convenable.  | 

L'appareil  étant  équilibré,  on  place  l'avant-bras  au-dessous  de  lui,  de  façon  que 
la  petite  plaque  p,  qui  supporte  une  tige  verticale  dépendante  du  levier  et; 

située  près  du  centre  de  mouvement,  repose  sur  l'artère  radiale  dont  la  position  est 

figurée  par  les  lignes  R  ponctuées.  Lors  de  chaque  pulsation  du  vaisseau,  l'instru- 
ment se  comportera  comme  un  levier  interpuissant  dont  le  grand  bras  décrirai 

des  mouvements  amplifiés  par  sa  longueur  même. 

Nous  reproduisons  ici,  fig.  21,  un  des  tracés  que  donne  l'instrument  de  Vierordt  : 
avec  cette  figure,  on  peut,  connaissant  la  rapidité  avec  laquelle  le  cylindre  tourne, 

calculer  facilement  le  nombre  des  pulsations  pour  une  minute. 

Le  pouls,  dont  on  voit  le  spécimen,  est  parfaitement  régulier.  Mais,  dans  le  cas- 

où  il  y  a  des  intermittences  dans  les  battements  du  cœur,  l'instrument  les  accuse 
par  des  intervalles  plus  ou  moins  grands  entre  deux  pulsations  consécutives.  Lors- 

(*)  De  oepvyp.sç,  poul<,  et  ypâtptiv,  tracer. 



COURS  Dï  SANG  DANS  LE  SYSTÈME  ARTÉRIEL,  —  POULS.  829 

que  les  pulsations  sont  d'inégale  intensité,  l'instrument  le  montre  également  par 
l'inégale  hauteur  dos  différentes  courbes  du  tracé. 

Si  l'on  compare  les  courbes  du  sp/u/gmographe  à  celles  que  C.  Ludwig  (1)  ou 
Volkmann  (2)  ont  obtenues  avec  le  kijmographion,  on  est  frappé  d'une  différence 

n  és  grande  dans  la  forme  de  chacune  d'elles  prise  isolément.  Dans  les  instruments 

Fie.  21. 

là  colonne  de  mercure,  la  période  d'ascension  de  la  courbe  est  en  général  plus 
rapide  que  celle  de  descente;  dans  les  tracés  de  Vierordt,  les  deux  moitiés  de  celte 

courbe  ont  la  même  durée.  Mare}  3  a  signalé  la  cause  de  cetlc  différence  :  d'après 

lui,  c'est  le  sphygmograplie  qui  donne  une  fausse  idée  de  la  forme  de  la  pulsation, 

et  c'est  dans  la  masse  trop  grande  du  double  levier  oscillant  qu'est  la  cause  de 

cette  erreur.  Dans  l'instrument  de  Vierordt,  le  levier,  assez  lourd  par  lui-même, 
est  équilibré  par  un  contre-poids;  puis,  une  charge  additionnelle  P  (fig.  20)  sert 

à  presser  sur  le  vaisseau  avec  assez  de  force  pour  que  la  pulsation  se  manifeste. 

](  en  résulte  une  masse  à  mouvoir  tellement  considérable,  (pic  la  force  du  pouls 

est  insuffisante  à  produire  le  mouvement  d'une  manière  instantanée,  et  que  l'ap- 

pareil n'éprouve  plus  que  des  oscillations  lentes  et  sensiblement  isochrones,  comme 

celles  d'une  balance  très  chargée. 

Pour  remédier  à  celle  cause  d'erreur,  Mare}  a  construit  un  autre  sphygmo- 

graphe,  dont  le  levier  est  d'une  légèreté  extrême,  et  dans  lequel  la  pression  sur  le 

vaisseau  s'exerce  au  moyen  d'un  ressort  élastique  :  dès  lors,  la  déformation  de 

la  courbe  par  l'inertie  n'existe  plus,  et,  comme  résultat  d'ailleurs  prévu,  on  a  la 
preuve  que  les  deux  moitiés  de  la  pulsation  ne  sont  pas  égales.  Avec  ce  nouvel 

instrument,  on  trouve  les  caractères  du  pouls  assez  analogues  à  ceux  que  fournis- 

sent les  appareils  à  colonne  de  mercure.  Comme  on  le  verra,  il  a  été  modifié  par 

son  auteur  pour  s'appliquer  spécialement  à  l'artère  radiale,  de  telle  sorte  qu'on  peut 

étudier  sur  l'homme,  non  plus  seulement,  comme  avec  le  sphygmographe  de  "Vie- 
rordt, la  fréquence,  le  rhythme  et  la  régularité  du  pouls,  mais  aussi  toutes  les 

variétés  de  forme  de  la  pulsation,  ce  que  le  doigt  n'est  pas  apte  à  apprécier  d'une 
manière  exacte. 

Ayant  repris  les  études  hydrauliques  indispensables  pour  l'intelligence  du  mou- 

vement du  sang  dans  les  vaisseaux,  voici  comment  Marey  institua  l'expérience 

(dans  le  but  d'établir  la  théorie  du  mouvement  pour  chaque  alllux  nouveau  du 

liquide  dans  les  conduits  élastiques. 

Un  tube  de  caoutchouc,  de  deux  ou  trois  mètres  de  longueur,  conslilue  le 

conduit  élastique  dans  lequel  on  veut  étudier  la  transmission  du  mouvement  en 

(1)  Mëm.  cité. 

(2)  Hdmodynamik,  etc.,  pl.  iv,  v,  VI,  VU,  Vllt. 

(3)  Recherches  hydrauliques  sur  la  circulation  du  sang  {A nn.  des  se.  nal.,  18ô.s,  y.  331). 
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différents  poinis  de  son  étendue.  Ge  liube
  est  adapté  à  une  boule  de  caoutchouc 

»  qui  oïïre  dans  son  intérieur  deux  valvul
es  «ouvrant  du  cote  du  tube,  M 

taHë  sorte  que  lorsqu'on  la  presse  entre  le
s  mains,  le  liquide  est.  lance  dans  le 

tnbe  comme  le  sang  l'est  dans  l'aorte  à  ch
aque  systole  du  ventricule.  Quant 

la  boule  n'est  plus  pressée,  elle  revient  à  sa  c
apacité  primitive  en  aspirant  ds 

l'eau  du  vase  V  au  moyen  d'un  large  conduit  qui 
 plonge  dans  ce  liquide.  L  cxtie- 

mité  terminale  du  tube  de  caoutchouc,  qui  rep
résente  un  vaisseau  artériel,  esl 

munie  d'un  ajutage  étroit  correspondant  aux  voies 
 capillaires,  et  par  lequel  Si 

verse  l'eau  dans  le  vase  même  où  elle  a  été  puisée.  Comme
  les  soupapes  de  la 

FiG.  22. 

houle  B  ne  sont  pas  toujours  assez  parfaites  pour  s'opposer  au  reflux,  on  place  autj 
point  s,  c'est-à-dire  entre  la  houle  et  le  tube  élastique,  une  valvule  très  hermé- 

tique qui  correspond  aux  valvules  sigmoïdes  de  l'aorte.  Si  l'on  palpe  le  tube  pen- 

dant qu'on  y  envoie  des  ondées  successives  de  liquide  en  comprimant  la  boule  15 
à  intervalles  égaux,  on  sent  des  pulsations  identiques  avec  celles  que  donne  le  tou— j 

cher  d'une  artère.  Ces  pulsations  sont  de  moins  en  moins  sensibles  à  mesure 

qu'on  explore  un  point  plus  éloigné  de  la  boule. 

Reste  à  déterminer  d'une  manière  exacte  la  forme  des  pulsations  en  différent» 

poinis  du  tube,  afin  de  déduire  les  transformations  qu'y  éprouve  le  mouvementii 

du  liquide  dans  son  trajet  d'une  extrémité  à  l'autre.  A  cet  effet,  Marey  fait  passer 

le  tube  sous  trois  sphygmographes,  de  telle  sorte  que  chacun  d'eux  indique  la  forme» 
de  la  pulsation  eu  un  point  différent.  Les  trois  instruments  sont,  ainsi  que  lei 

montre  la  ligure,  portés  sur  un  même  support  :  comme  ils  sont  exactement  sem- 

blables entre  eux,  nous  n'en  décrirons  qu'un  seul. 
Une  plaque  de  métal  supporte  une  gouttière  dans  laquelle  on  loge  le  tube,  et  i 

qu'on  peut,  à  l'aide  d'une  vis  placée  au-dessous  d'elle,  élever  plus  ou  moins,  de» 

manière  que  la  dilatation  du  tube  soulève  le  levier  /  de  l'instrument.  Ce  levier 

/  a  deux  bras  inégaux.  Le  plus  petit  est  constamment  tiré  en  haut  par  une  bande- 

lette de  caoutchouc  tendue  et  fixée  par  un  clou  sur  le  support.  Le  grand  bras  de  « 

levier,  qui  tend  conséquemment  à  s'abaisser  avec  une  force  proportionnelle  à  la 
traction  de  la  bandelette  élastique,  est  formé  par  une  longue  tige  de  bois  d'une 
minceur  extrême,  et  obéit  immédiatement  à  toute  impulsion;  dans  le  voisinage  de 
son  centre  de  mouvement,  il  presse  sur  le  tube,  tandis  que  son  extrémité  libre  décrit 
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dos  mouvements  amplifiés  d'ascension  et  do  descente,  suivant  que  le  tube  se  dilate 
ou  se  resserre.  Celle  extrémité  porle  une  pointe  légère  qui  trace  des  courbes  sur 

un  cylindre  C,  qu'un  mouvement  d'horlogerie  II  fait  tourner  de  droite  à  gauche. 

Los  trois  leviers  /,  /',/",  sont  de  longueur  égale  et  de  direction  parallèle,  de  telle 
sorte  (pie  les  pointes  écrivantes  soient  situées  toutes  trois  sur  une  moine  ligne  ver- 

ticale. De  cette  manière,  les  mouvements  de  levier  qui  se  passeront  en  même 

temps  laisseront  leur  trace  sur  le  cylindre  C  dans  une  verticale  commune. 

L'instrument  étant  mis  en  marche,  et  son  tracé  étant  recueilli  sur  du  papier 
gradué  pour  en  bien  saisir  les  détails,  on  obtient,  si  la  tension  est  forte,  la  figure 

ci-jointe  (fig.  23)  : 

Le  tracé  inférieur  est  fourni  par  le  sphygmographe  le  plus  rapproché  de  l'ori- 

fice d'entrée  du  tube.  D'après  l'inspection  de  la  figure,  on  est  amené  à  dire  :  1°  La 
pulsation  commence  partout  en  môme  temps;  seulement  son  maximum  arrive 

d'autant  plus  tard  qu'on  s'éloigne  davantage  de  l'orifice  d'entrée  du  tube  :  il  n'y 
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Fio;  23. 

a  donc  dans  les  points  éloignés  qu'un  retord  apparent  de  la  pulsation.  —  2°  Sous 

l'influence  de  l'élasticité  du  tube,  la  pulsation  diminue  d'amplitude,  mais  elle 

gagne  en  durée  ce  qu'elle  perd  en  intensité  :  ainsi  le  levier,  dans  les  points  éloi- 

gnés, s'élève  moins  haut,  mais  pendant  plus  longtemps  que  dans  les  points 

rapprochés  de  l'orifice  d'entrée. 

La  ligne  d'ensemble  des  niveaux  des  pulsations  s'élève  et  s'abaisse,  suivant  que 

la  tension  du  liquide  contenu  dans  le  tube  s'élève  ou  s'abaisse  elle-même.  Consé- 

quemment,  on  a  pu  constater,  à  l'aide  de  l'appareil  dont  il  s'agit,  que  toute  aug- 

mentation dans  l'afflux  du  liquide  élève  la  tension  principalement  dans  les  points 

du  tube  situés  près  de  l'orifice  d'entrée;  que  toute  diminution  dans  la  facilité  de 

l'écoulement  élève  la  tension  surtout  du  côté  de  l'orifice  de  sortie.  Ces  doux  pro- 

positions avaient  déjà  été  établies  à  l'aide  du  manomètre  compensateur  (1). 

Ces  premières  expériences  permettent  déjà  de  faire  des  applications  à  la  circ
ula- 

tion sanguine.  On  peut,  en  effet,  déduire  les  propositions  suivantes  : 

1°  V élasticité  artérielle,  qui  transforme  l'afflux  intermittent  des  on
dées  san- 

guines lancées  par  le  cœur  en  un  écoulement  continu  à  travers  les  capillaires,
 

modifie  la  forme  de  la  pulsation  suivant  qu'on  l'étudié  dans  un  point  plu
s  ou  moins 

rapproché  du  cœur. 

2°  Plus  la  pulsation  est  transformée  par  l'élasticité  artérielle,  plus  cl
ic  perd  en 

amplitude,  tandis  que  sa  période  d'augment  gagne
  en  durée. 

3°  L'action  transformatrice  que  l'élasticité  artérielle  exerce  sur  le  caractère
  de 

(\)  Makey,  Annales  des  scieurs  naturelles,  1357,  t.  VIII,  p. 
 537, 



832  DE  LA  CIRCULATION. 

U  pulsation  est,  à  l'étal  sain,  en  raison  de  la  dislance  entre  le  cœur  et  l'artère  otijl 

servée.  Alais  si  le  vaisseau  offre  sur  son  trajet  un  renflement  ampullaire  à  paronjl 

élastiques,  l'intervention  de  cette  grande  surface  extensible  transforme  la  pulsatioi  I 

comme  le  ferait  une  grande  longueur  de  tube.  On  peut  voir,  avec  l'appareil  déerrj 

fig.  22,  que  si ,  près  de  l'orifice  d'entrée  du  conduit,  on  place  une  de  ces  anin  I 

poules  de  caoulcbouc,  la  pulsation  est  supprimée  au-dessous  d'elle  dans  tout  ]  i|l reste  du  tube. 

C'est  par  celte  action  transformatrice  que  Marey  explique  la  suppression  d 

pouls  par  les  anévrysmes  dans  toute  la  partie  du  vaisseau  située  en  aval  de  la  pochi  l 

anévrysmatique.  On  attribuait  généralement  à  l'existence  de  caillots  dans  la  pochhlj 

cette  suppression  du  pouls,  tandis  qu'il  est  évident  que  c'est  à  l'élasticité  des  pa.i II 

rois  de  cette  poebe  qu'on  doit  rapporter  ce  phénomène.  La  circulation  n'est  pa.ijl 

interrompue,  mais  son  mouvement  est  régularisé,  et  comme  le  pouls  est  un  effet  deijl 

ebangements  alternatifs  dans  la  tension,  il  cesse  d'exister  dès  que  celle-ci  est  rendus 

uniforme.  —  On  a  vu  un  anévrysme  de  l'aorte  supprimer  le  pouls  dans  toutes  Ici' 
artères  du  corps,  et  néanmoins  la  circulation  continuait  a  se  faire  (1). 

Il  est  une  condition  qui  exerce  une  très  grande  influence  sur  le  cours  du  sanp 

dans  le  système  artériel  :  c'est  le  degré  de  la  tension  moyenne  dans  les  artères. 

Lorsque  le  cœur  se  vide  dans  l'aorte,  il  rencontre  une  résistance  d'autant  plu.i 

grande  que  la  tension  artérielle  est  plus  considérable  ;  et  si  celle-ci  s'abaisse  aui 

dessous  d'un  certain  degré,  la  systole  du  ventricule  se  produit  avec  une  rapiditd 

extrême,  sans  que  le  cœur  dépense  plus  de  force  -que  de  coutume.  Alors,  l'ondée 

lancée  dans  l'aorte  prend  une  grande  vitesse,  et  son  mouvement  se  fait  dans  des 

conditions  différentes  de  celles  qui  s'observent  dans  les  cas  de  forte  tension.  Cetti! 

forme  de  mouvement  s'accompagne  toujours  d'un  phénomène  particulier  connu 
sous  le  nom  de  dicrotisme  du  pouls. 

C'est  encore  au  moyen  d'expériences  physiques  que  Marey  est  arrivé  à  établit 
celte  variété  de  mouvement  du  sang  dans  les  cas  de  faible  tension  artérielle,  et- 

à  déterminer  les  conditions  d'existence  du  pouls  dicrote,  c'est-à-dire  dans  lequel 

le  doigt,  appliqué  sur  l'artère  radiale,  perçoit  deux  pulsations  pour  une  seulei contraction  du  cœur. 

Lorsque,  dans  l'appareil  précédent  (fig.  22),  on  rend  la  tension  du  liquide  très 
faible  au  moyen  d'un  ajutage  d'écoulement  large,  on  voit  que  les  pulsations  ne  se 
correspondent  plus  pour  leur  début,  et  qu'il  y  a  un  retard  réel  dans  la  transmis- 

sion du  pouls.  C'est  qu'à  ce  moment  il  y  a  une  translation  de  la  colonne  liquide 
elle-même,  et  que  celle-ci,  cheminant  tout  d'une  pièce,  met  un  certain  temps* 

à  s'avancer  d'un  bout  à  l'autre  du  tube.  La  translation  de  la  colonne  liquide,  enr 
vertu  de  la  vitesse  acquise,  est  rendue  évidente  au  moyen  du  vide  qu'elle  laisse 

derrière  elle,  et  qui  se  traduit,  lorsqu'on  met  un  manomètre  à  la  partie  initiale  duu 
tube,  par  une  aspiration  du  mercure  dont  la  colonne  s'abaisse  au-dessous  duu 
zéro.  Si  le  tube  employé  a  des  parois  assez  minces,  on  peut  le  voir  s'affaissen 
sous  la  pression  atmosphérique,  aussitôt  après  le  passage  de  l'ondée.  —  Dans  sonn 
parcours,  la  colonne  liquide  rencontre  des  obstacles,  surtout  si  le  tube  se  rétrécit' 

brusquement  au  niveau  de  son  ajutage  d'écoulement.  Le  liquide,  après  avoir 
distendu  les  parties  terminales  du  tube,  reflue  alors  vers  l'orifice  d'entrée  ;  un» 

(1)  Moniteur  des  hôpitaux,  1 8 r> 7 ,  n"  74,  p,  38S. 
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nouvelle  augmentation  de  tension  a  lieu  dans  ces  points;  mie  seconde  pulsation 

est  perçue  par  le  toucher.  C'est  là  un  véritable  dicrotisme,  c'est-à-dire  deux  pul- 
sations perçues  pour  un  seul  afflux.  — Ordinairement,  La  partie  terminale  du  tube 

n'offre  qu'une  pulsation,  parce  que  c'est  à  ce  point  que  la  réflexion  a  lieu;  il 

arrive  là,  suivant  la  comparaison  de  IWarey,  ce  qu'on  observe  dans  l'écho  d'un  son. 

Dans  ce  dernier  cas,  on  n'entend  qu'un  seul  bruit  lorsqu'on  se  place  à  la  muraille 
réfléchissante.  —  Quelquefois  néanmoins  le  liquide  reflue  une  seconde  fois  des 

régions  initiales  du  tube  vers  les  régions  terminales,  qui  offrent  ainsi  du  dicrotisme, 

mais  à  un  degré  beaucoup  plus  faible. 

Dans  la  circulation  sanguine,  l'itinéraire  de  la  colonne  liquide  est  le  suivant  : 
Le  sang,  lancé  par  le  cœur  gauche  dans  un  système  artériel  où  la  tension  est 

faible,  prend  une  grande  vitesse,  fuit  les  régions  initiales  de  l'aorte,  après  avoir 
envoyé  une  première  pulsation  dans  les  artères  qui  en  émanent;  arrivé  dans  la 

région  iliaque,  un  obstacle  soudain,  le  rétrécissement  subit  des  voies  sanguines, 

arrête  sa  marche.  Les  parties  terminales  de  l'aorte  se  distendent  sous  l'influence 

de  cet  afflux;  puis,  quand  la  force  vive  s'est  épuisée,  Y  élasticité  réagit  pour  pro- 

duire le  reflux,  et  la  colonne  sanguine  remonte  du  côté  du  cœur;  lorsqu'elle 

revient  augmenter  la  tension  dans  les  régions  initiales  de  l'aorte,  une  nouvelle 
pulsation  est  envoyée  dans  toutes  les  artères  qui  émanent  de  ce  point. 

La  clinique  fournit  son  appui  à  cette  théorie  du  dicrotisme  :  Beau  a  montré 

que,  dans  les  maladies  qui  s'accompagnenjtde  dicrotisme  du  pouls,  comme  la  fièvre 

typhoïde,  etc. ,  le  pouls  est  simple  à  la  fémorale,  tandis  qu'il  est  double  à  la  radiale, 
et  en  général  à  toutes  les  artères  dont  les  troncs  nais- 

sent de  la  crosse  de  l'aorte.  —  En  examinant  le  pouls 

de  l'artère  fémorale  avec  des  instruments  délicats,  on 
peut  pourtant  y  touver  un  léger  degré  de  dicrotisme, 

qui  n'est  jamais,  à  beaucoup  près,  aussi  prononcé  que 
dans  les  artères  des  membres  supérieurs  cl  de  la  tète. 

Conformément  à  la  méthode  à  laquelle  il  s'était  as- 
treint dans  toutes  ses  expériences,  Marey  a  reproduit 

artificiellement,  dans  des  tubes  élastiques,  le  pouls 
die  rote. 

Lu  large  tube  aa  (fig.  2h),  représentant  l'aorte,  se 

trouve  en  rapport,  par  l'une  de  ses  extrémités,  avecla 
boule  de  caoutchouc  B  munie  de  deux  soupapes;  celle-ci 

est  destinée,  quand  on  la  comprime  avec  la  main,  à 

envoyer  dans  le  tube  une  ondée  de  liquide,  et  joué, 

par  conséquent,  dans  l'appareil,  le  rôle  du  cœur  dans 
la  circulation.  A  son  autre  extrémité,  le  tube  aa  se  ter- 

mine par  un  ajutage  d'écoulement  f  qui  produit,  par 
son  étroitesse,  une  résistance  au  passage  du  liquide,  et 

conséquemment  agit  comme  le  font,  dans  la  circulation 

sanguine,  les  résistances  à  vaincre  dans  les  artères  des  membres  inférieurs.  Sur 

la  convexité  de  la  crosse  formée  par  le  tube  a  a,  sont  branchés  un  ou  plusieurs 

tubes  c  qui,  par  leur  position  et  leur  direction,  imitent  les  artères  de  la  tête  et 

des  membres  supérieurs,  nées  de  la  crosse  de  l'aorte. 

L'appareil  étant  ainsi  disposé,  si  l'on  comprime  la  boule  B  de  manière  à  lancer 

une  ondée  de  liquide  dans  le  tube  aa,  on  a,  dans  le  tube  c,  une  double  pulsation 

Fig.  24. 
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perceptible  à  l'aide  d'un  manomètre  ou  d'un  sphygmographe,  c'est-à-dire  un  pouls 

dicrote.  Le  tube  /',  au  contraire,  ne  donne  qu'une  seule  pulsation  bien  marquée; 

si  le  dicrotisme  s'y  observe,  il  y  est  bien  inoins  sensible.  Ces  résultais  d'une  expé- 

rience physique  parfaitement  d'accord  avec  ce  que  l'on  constate  sur  l'homme  sont 

bien  laits  pour  montrer  qu'il  y  a  identité  de  nature  entre  le  dicrotisme  du  pouls 

et  le  reflux  du  liquide  qui  a  lieu  dans  l'expérience  ci-dessus.  —  La  direction  des 

flèches  indique,  dans  la  figure,  les  deux  mouvements  alternativement  centrifuge  et 

Centripète  de  la  colonne  liquide  dans  les  différentes  parties  du  tube. 

La  production  du  dicrotisme  s'effectue  d'autant  mieux,  que  la  tension  artérielle 

est  plus  faible  :  c'est  une  conséquence  de  ce  que  nous  savons  déjà  de  l'influence 
de  la  faible  tension  sur  la  nature  du  mouvement  du  liquide,  cette  faible  tension 

permettant  seule  à  la  colonne  sanguine  de  prendre  cette  vitesse  acquise  qui  produit 

le  va-et-vient  d'où  résulte  le  dicrotisme. 

Nous  avons  déjà  signalé  (*)  la  modification  fondamentale  que  Marey  a  apportée 
dans  la  construction  du  sphygmographe,  et  qui  lui  a  permis,  en  opérant  sur 

des  tubes  élastiques,  de  déterminer  les  lois  de  la  transmission  du  mouvement 

du  sang  dans  les  artères.  Cet  expérimentateur  a  construit,  sur  le  même  principe, 

un  instrument  qu'on  peut  aisément  adapter  à  l'artère  radiale  de  l'homme,  avec 

lequel  aussi  il  est  facile  d'opérer  sur  des  tubes  élastiques,  de  manière  à  contrôler 

l'un  par  l'autre  l'expérimentation  physique  pure  et  les  résultats  obtenus  sur 
l'homme. 

Dans  cette  figure  l'instrument  est  réduit  au  tiers  de  sa  grandeur  réelle. 

Le  cadre  métallique  qui  le  supporte  s'articule  sur  les  côtés  avec  des  ailes  mo- 

biles BBB.  Ces  parties  forment  dans  leur  ensemble  une  gouttière  qu'on  rend  à 

volonté  plus  ou  moins  concave,  et  qui  s'applique  exactement  sur  Pavant-bras  ;  on 

l'y  fixe  à  l'aide  d'un  lacet  dont  les  anses  sont  jetées  alternativement  d'un  côté  à 

l'autre  de  cette  gouttière,  sur  de  petits  crochets  qu'elle  porte  h  cet  effet.  Les  anses 
du  lacet  complètent  donc  par  en  bas  cette  sorte  de  brassard  qui  se  trouve  fortement 

assujetti. 

La  pression  exercée  sur  l'artère,  pour  développer  la  pulsation,  n'est  pas  obtenue 
par  un  poids  dont  la  masse  à  mouvoir  déformerait  le  tracé  comme  dans  l'appareil 

de  Vierordt,  mais  au  moyen  d'un  ressort  d'acier  RR  qui,  fixé  en  arrière  du  cadre 
métallique,  descend  obliquement  pour  appuyer  sur  le  vaisseau  au  moyen  d'une 

petite  plaque  d'ivoire.  Il  est  évident,  dans  cette  disposition ,  que  les  conditions 
d'inertie  sont  supprimées,  que  le  ressort  obéira  instantanément  à  l'expansion  du vaisseau  sur  lequel  il  repose  :  reste  à  amplifier  et  à  tracer  ce  mouvement  sans  le 
déformer. 

La  pression  sur  l'artère  étant  produite,  on  peut  donner  au  levier  L  la  plus 
grande  légèreté  ;  aussi,  dans  l'instrument,  est-il  formé  par  une  mince  tige  de  bois 
terminée  à  son  extrémité  libre  par  une  lamelle  d'acier  extrêmement  ténue.  A  la 
place  du  cylindre  tournant  employé  dans  les  appareils  à  indications  continues,  et 

qui,  avec  son  moteur,  occupe  un  volume  considérable,  l'auteur  emploie  une  plaque 
de  verre  enfumée  P  qu'un  mouvement  d'horlogerie,  II,  placé  en  arrière  du  bras- sard, fait  mouvoir  dans  une  rainure. 

Lorsque  l'appareil  est  appliqué  sur  l'avant-bras,  suivant  que  le  sujet  a  l'artère 
(*)  Voir  ci-dessus,  p.  829. 
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radiale  plus  ou  moins  profondément  située,  il  existe  entre  le  levier  et  le  ressort 

qui  presse  sur  le  vaisseau  un  intervalle  plus  ou  moins  large.  Il  fallait  donc  que  la 
pièce  qui  doit  transmettre  le  mouvement  du  ressort  au  levier  eût  une  hauteur 

Fie.  25. 

variable  comme  l'intervalle  lui-même.  A  cet  effet,  une  pièce  mobile  ùb,  basculant 
près  de  la  base  du  ressort,  porte  à  son  extrémité  libre  un  couteau  qui  soulève 

le  levier;  près  du  même  point,  elle  est  traversée  verticalement  par  une  vis  V  dont 

la  pointe  repose  sur  le  ressort  R,  et  qui  transmet  le  mouvement  au  couteau.  On 

peut  ainsi,  en  tournant  plus  ou  moins  la  vis,  établir  dans  tous  les  cas  la  trans- 
mission du  mouvement  du  ressort  au  levier. 

Enfin,  comme  le  levier  est  très  léger,  il  fallait  assurer  sa  descente:  ce  résultat 

est  obtenu  à  l'aide  d'un  petit  ressort  r  qui  presse  sur  lui,  et  a  en  outre  pour  effet 

de  l'empêcher  d'abandonner  jamais  le  couteau  qui  le  soulève,  et  d'être  projeté  en 

l'air  lorsque  le  pouls  est  brusque  et  fort. 

Quand  on  veut,  à  l'aide  de  ce  sphygmographe,  étudier  la  forme  du  pouls  arti- 

ficiel obtenu  avec  des  tubes  de  caoutchouc,  on  se  sert  d'une  pièce  de  bois  dont  la 

forme  arrondie,  comme  celle  de  l'avanl-bras,  permet  l'adaptation  du  brassard. 
Cette  pièce  présente,  à  sa  partie  supérieure,  une  rainure  dans  laquelle  est  logé  le 

tube  dont  on  se  propose  d'examiner  les  pulsations,  de  manière  que  le  ressort 

puisse  presser  sur  lui  comme  il  le  fait  sur  l'artère  radiale. 

La  tension  artérielle  change  à  chaque  instant  selon  les  différentes  conditions 

physiologiques,  et  entraîne  ainsi  des  changements  dans  la  forme  du  pouls,  qu'il 
était  important  de  bien  connaître. 

(  ''.est  par  des  expériences  sur  le  pouls  artificiel,  dans  lesquelles  il  a  pu  faire  varier 

à  son  gré  telle  ou  telle  condition,  que  Marey  a  cherché  la  solution  de  cette  question 

importante.  Les  résultats  qu'il  a  obtenus  nous  paraissent  offrir  toute  la  netteté 

désirable.  —  A  égale  force  d'impulsion  du  liquide,  l'étal  de  la  tension  dans  le  tube 

se  traduit  par  des  changements  caractéristiques  dans  l'amplitude  et  la  forme  du 
tracé  obtenu.  Il  est  toujours  facile  de  graduer  la  tension  dans  le  tube  sur  lequel 

on  opère,  sans  rien  changer  à  la  force  d'afllux  :  pour  cela,  on  adapte  à  l'orifice 

d'écoulement  du  liquide  des  ajutages  plus  ou  moins  étroits. 

La  figure  26  montre  les  changements  survenus  dans  la  forme  des  pulsations 
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sous  l'influence  d'accroissements  de  tension  obtenus  à  l'aide  d'ajutages  différents, 
de  plus  en  pins  étroits. 

La  force  d'afflux  est  restée  constante  ;  la  pression  sur  la  boule  qui  simule  l'action 

du  cœur  était  produite  par  la  cbute  d'un  poids  d'une  hauteur  toujours  la  môme. 

A.  — L'amplitude  de  la  pulsation  est  en  raison  inverse  de  la  tension  arté- 
rielle. —  La figure  26  montre,  en  effet,  cette  amplitude  toujours  déplus  en  plus 

petite  du  premier  tracé  au  quatrième.  Ce  n'est  pas  seulement  avec  le  sphygmograpb.fi 

que  l'on  peut  constater  ce  fait  ;  un  manomètre,  appliqué  au  tube,  montre  que  l'am- 
plitude des  oscillations  est  toujours  en  raison  inverse  de  la  tension.  Enfin,  en  palpant  : 

le  tube  à  la  manière  d'une  artère  dont  on  tàte  le  pouls,  on  constate  que,  dans  le  cass 
de  tension  forte,  les  pulsations  sont  peu  sensibles  et  que  le  tube  est  constamment 

dur  au  toucher.  Dès  que  la  tension  baisse,  les  pulsations  deviennent  de  plus  en  plus 

perceptibles,  et  le  tube,  dépressible  dans  l'intervalle  de  deux  pulsations  consécu- 
tives, se  durcit  brusquement  à  chaque  afflux  du  liquide  et  frappe  le  doigt  avec 

force.  — On  verra  plus  loin  comment  on  arrive,  sur  l'artère  radiale  de  l'homme,  j 
à  obtenir  des  résultats  tout  aussi  précis  que  ceux  des  expériences  dont  nous  par- - 

Ions.  Montrons  que,  dans  les  recherches  d'hémométrie  faites  par  les  différents 

Fig.  26. 

physiologistes,  et  dans  les  observations  cliniques  elles-mêmes,  on  trouvera  confir- 

mation de  cette  première  loi. 

Cl.  Bernard  (1),  ayant  appliqué  un  manomètre  à  la  carotide  de  divers  animaux, 

a  constaté  que,  dans  certaines  expériences  où  il  voyait  la  hauteur  manomélrique 

augmenter,  l'amplitude  des  oscillations  de  la  colonne  de  mercure  diminuait  en  î 

même  temps.  Ainsi,  dans  l'opération  de  la  transfusion  du  sang,  dans  l'effort,  dans 
la  pléthore,  etc. ,  ce  physiologiste,  reconnaissant  avec  Poiseuille  deux  sortes  de 

tension  (l'une  constante,  appartenant  aux  vaisseaux,  l'autre  variable,  produite  par 

l'impulsion  du  cœur),  a  admis  que,  dans  ces  cas,  la  force  du  cœur  avait  varié  en  i 

raison  inverse  de  la  tension  artérielle.  —  Dans  ces  Aarialionsde  l'amplitude  des 
oscillations  suivant  la  tension  artérielle  plus  ou  moins  forte,  il  peut  y  avoir  une 

constance  parfaite  dans  la  force  d'afflux  du  liquide,  seulement  le  mouvement  est 

réparti  d'une  autre  manière.  Quand  la  tension  est  forte,  l'ondée  ventriculaire  ne  • 

pénètre  qu'avec  peine  et  lenteur  dans  le  système  artériel,  et  dès  lors  le  change-  • 

ment  que  son  afflux  amène  dans  l'état  de  la  tension  gagne  en  durée  ce  qu'il  perd 
en  intensité.  Ce  fait  s'expliquera  mieux  lorsque  nous  analyserons  la  forme  du  i 

pouls. 

Les  cliniciens  ont  signalé  un  phénomène  qui  ne  s'explique  bien  que  par  l'in-  • 

(1)  Leçons  sur  les  propriétés  physiologiques  et  les  altérations  pathologiques  des  liquides  de  i 
l'organisme.  Paris,  1859,  t.  I,  p.  1!>4  et  208. 
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ftuence  de  la  tension  artérielle  sur  l'amplitude  du  pouls.  Sous  le  nom  vague  A' op- 
pression des  forces,  ils  ont  désigné  un  état  de  la  circulation  qu'on  observe  dans 

certaines  maladies,  et  dans  lequel  le  pouls  est  peu  perceptible  au  toucher.  Si,  en 
pareil  cas,  on  pratique  une  saignée,  le  pouls  reprend  de  ta  force.  —  La  saignée  fait 

baisser  la  tension  artérielle  :  les  expériences  de  Haies  (1)  l'ont  démontré  de  la  ma- 
nière la  plus  péremptoire,  et  ce  physiologiste  a  constaté  lui-même  que  la  force  du 

pouls  augmente  quand  la  tension  baisse.  Or,  il  semble  tout  naturel  d'expliquer  par 

l'abaissement  qui  se  produit  alors  dans  la  tension,  la  force  plus  grande  que  prend le  pouls  à  la  suite  de  la  saignée  (2). 

Haies  pensait  que,  dans  la  force  du  pouls,  on  trouve  une  expression  de  la  force 

de  l'animal  :  dès  lors  comment  comprendre  qu'en  affaiblissant  cet  animal  au 
moyen  d'une  saignée,  le  pouls  prenne  une  force  plus  grande?  Voici  les  subtilités 
de  raisonnement  à  l'aide  desquelles  il  croit  arriver  à  une  explication  :  «  Un  animal, 
dit-il,  a  deux  espèces  de  forces,  l'une  actuelle,  celle  qu'il  dépense,  l'autre  qu'il 
tient  en  réserve  pour  les  besoins,  et  qui,  ajoutée  à  la  première,  constitue  la 

force  totale.  Quand  l'animal  est  affaibli  par  une  saignée,  la  force  du  pouls  aug- 
mente, parce  que  la  nature  vient  puiser  dans  la  force  en  réserve,  et  que  cet  em- 

prunt, passant  à  sa  dépense,  devient  de  la  force  actuelle.  » 

B.  —  La  forme  du  pouls  est  modifiée  par  l'état  de  la  tension  artérielle.  — 

Si  la  tension  artérielle  est  forte,  la  ligne  d'ascension  sera  plus  courbe  en  général, 

le  sommet  de  la  courbe  sera  moins  aigu,  la  ligne  de  descente  convexe,  et  il  n'y 
aura  que  peu  ou  pas  de  dicrotisme. 

Tous  ces  faits  s'expliquent  mécaniquement  comme  il  suit  :  —  La  ligne  d'ascen- 
sion, un  peu  plus  courbe,  exprime  une  plus  grande  durée  de  la  systole  ventricu- 

laire  ;  elle  est  due  à  ce  que  le  cœur  n'envoie  pas  son  ondée  d'une  manière  aussi 
brusque,  lorsque  la  forte  tension  artérielle  lui  oppose  une  grande  résistance.  — 

La  tension,  une  fois  portée  à  son  maximum,  y  est  maintenue  pendant  la  durée  de 

l'impulsion;  dès  lors,  au  lieu  de  présenter  un  sommet  aigu,  comme  dans  le  cas 
de  tension  faible,  la  pulsation  de  tension  forte  présente  h  son  sommet  un  plateau 

dont  la  longueur  est  d'autant  plus  grande  que  la  systole  du  cœur  met  plus  de 

temps  à  s'effectuer.  —  La  descente  moins  rapide  signifie  que,  l'écoulement  étant 
difficile,  cette  même  raison  qui  rend  la  tension  élevée  rend  la  décroissance  de 

tension  plus  lente  dans  l'intervalle  qui  sépare  deux  pulsations  consécutives.  ■ — 

Enfin,  le  dicrotisme  n'arrive  que  quand  la  tension  n'est  pas  très  forte,  car  il  est 

la  conséquence  de  la  grande  vitesse  que  prend  la  colonne  liquide  dans  les  cas  seu- 

lement où  la  tension  est  assez  faible  pour  permettre  une  brusque  systole  du  ven- 
tricule. 

S'il  était  indispensable  d'établir,  à  l'aide  d'expériences  hydrauliques,  les  lois 

relatives  au  changement  de  forme  du  pouls  suivant  l'état  de  la  tension,  il  l'était 

également  de  contrôler  les  résultats  obtenus  par  des  observations  faites  sur 

l'homme. 

tMarey  appliqua  donc  son  sphygmographe  à  l'artère  radiale,  et  chercha  les 

moyens  les  plus  simples  de  faire  varier  la  tension,  afin  de  voir  si  les  modifications 

(I)  Hai.es,  llcemaslatique,  etc.,  trad.  de  Sauvages.  Genève.  1774,  in-4. 

(:>)  M  un  y.  Du  pouls  et  des  bruits  vasculaires  (Journal  de  physiologie  de  l'homme  et  des 
animaux,  1859,  p.  4  20). 
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du  pouls  correspondaient  aux  changements  de  tension  suivant  le  rapport  tromé 

dans  les  précédentes  expériences. 

Le  schéma  de  "NVeber  (*)  montre  comment  l'obstacle,  placé  au  milieu  du  cir- 
cuit vasculairc,  produit  dans  la  première  moitié  de  ce  cercle  une  élévation  de 

tension  d'autant  plus  grande  qu'il  offre  plus  de  résistance  au  passage  du  liquide. 
Cet  obstacle,  comme  on  le  sait,  est  destiné  à  imiter  celui  que  le  sang  artériel  ren- 

contre dans  les  petits  vaisseaux  avant  de  pénétrer  dans  le  système  veineux.  Disons, 

par  anticipation,  que  ces  voies  capillaires  n'ont  pas  toujours  le  même  degré  de 

perméabilité  :  si  elles  se  dilatent,  le  sang  artériel  s'écoule  plus  vite;  si  elles  se 
resserrent,  il  passe  avec  plus  de  difficulté.  Dans  le  premier  cas,  la  tension  arté- 

rielle baisse,  elle  s'élève  dans  le  second.  —  Parmi  les  nombreux  agents  qui  font 
varier  le  calibre  des  petits  vaisseaux,  et  dont  il  sera  question  à  propos  de  la  con- 

tractilité  des  artères,  la  chaleur  et  le  froid  produisent  des  effets  entièrement 

opposés  :  la  chaleur  dilate  les  petits  vaisseaux  et  fait  baisser  la  tension  ;  le  froid  les 

fait  contracter,  et  conséquemment  produit  une  tension  artérielle  plus  élevée. 

L'emploi  de  ces  deux  moyens,  pour  faire  varier  le  diamètre  des  vaisseaux ,  offre 

en  outre  l'avantage  de  localiser  ses  effets  à  la  périphérie  du  système  vasculairc, 

et  d'influencer  vraisemblablement  très  peu  l'innervation  ou  la  force  contractile  du 
cœur. 

En  opérant  dans  ces  conditions  et  en  étudiant  comparativement  les  tracés  du 

pouls,  lors  de  l'application  du  froid  et  de  la  chaleur  à  la  surface  du  corps,  Marey 
a  obtenu  deux  types  du  pouls  qui  offrent  des  caractères  opposés,  et  qui  se  rap- 

portent l'un  à  la  tension  forte,  et  l'autre  à  la  tension  faible. 
Une  douche  froide  étant  reçue  pendant  une  minute,  et  le  corps  restant  exposé 

à  l'air  froid  sans  être  essuyé,  on  obtient  le  tracé  suivant,  dans  lequel  se  recon- 
naissent les  caractères  de  la  forte  tension  (fig.  27). 

Fig.  27. 

Si,  au  contraire,  on  reste  chaudement  vêtu  dans  une  chambre  très  fortement 

chauffée,  au  bout  du  temps  nécessaire  pour  que  la  dilatation  des  vaisseaux  se 

produise  (ce  qui^'accuse  par  la  rougeur  et  la  turgescence  des  extrémités),  on obtient  le  tracé  ci-dessous  qui  exprime  rabaissement  de  la  tension  artérielle 
(fig.  28). 

Fig.  28. 

Enfin,  pour  se  mettre  encore  plus  h  l'abri  des  influences  qui  pourraient  troubler 
tat  général,  on  peut  provoquer  les  changements  de  la  tension  artérielle  d'une  tna- 

(*)  Voyez  cUlessus,  p.  7G4. 
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nièie  plus  mécanique,  en  comprimant  une  ou  plusieurs  artères  volumineuses.  Cela 

revient  à  soustraire  à  l'écoulement  du  sang  artériel  une  large  voie  par  laquelle  il 
passait  dans  le  système  veineux.  En  rendant,  par  la  compression,  ce  passage  plus 

difficile,  on  augmente  nécessairement  la  tension  dans  les  artères.  Réciproquement, 

lorsqu'on  a  ainsi  élevé  la  tension,  on  la  fait  baisser  à  volonté  en  cessant  la  com- 
pression et  en  rendant  perméables  les  artères  oblitérées. 

Le  sujet  étant  couché  sur  le  dos  et  l'instrument  appliqué  sur  son  artère  radiale, 

on  comprime  fortement  les  deux  artères  fémorales  en  ayant  soin  d'éviter  de  déter- 

miner de  la  douleur,  ce  qui  pourrait  amener  des  perturbations  dans  l'état  circula- 

toire. Lorsque  la  compression  a  duré  quelques  instants  et  que  la  tension  s'est  élevée 

dans  le  système  artériel,  on  fait  marcher  l'instrument,  qui  donne  le  tracé  du  pouls 
avec  les  caractères  de  la  forte  tension.  Dès  que  la  plaque  du  sphygmographe  est  ar- 

Fig.  29. 

riv  éc  à  la  moitié  de  sa  course,  on  cesse  la  compression,  et  l'on  constate  que  la  tension 

s'abaisse;  ce  dernier  effet  se  traduit  non-seulement  par  l'abaissement  du  niveau 

général  des  courbes,  mais  aussi  par  leur  plus  grande  amplitude,  par  l'apparition  du 
dicrotisme  et  la  concavité  de  la  ligne  de  descente. 

On  a  vu,  à  propos  des  influences  qui  font  varier  la  fréquence  des  battements  du 

cœur,  que  cette  fréquence  est  en  raison  inverse  de  la  résistance  qu'éprouve  la  sys- 
tole du  ventricule.  La  tension  artérielle,  qui  presse  sur  les  valvules  sigmoïdes  de 

l'aorte,  constitue  cet  obstacle  à  la  contraction  ventriculaire;  plus  elle  sera  élevée, 
moins  les  battements  du  cœur  devront  être  fréquents.  Les  deux  figures  précédentes 

montrent  clairement  l'exactitude  de  celte  loi.  La  fréquence  du  pouls  s'évalue,  dans 

les  tracés,  d'après  le  nombre  des  courbes  inscrites  sur  une  longueur  donnée  de  la 
plaque,  puisque  celle-ci  chemine  toujours  avec  la  même  vitesse.  En  recherchant  la 

fréquence  du  pouls  dans  la  figure  27,  où  la  tension  artérielle  était  forte,  on  voit 

qu'elle  était  de  9,  seulement  pour  la  longueur  totale  du  tracé.  Dans  le  cas  où  la  ten- 

sion était  faible  (fig.  28),*la  fréquence  est  de  13  pour  la  même  longueur  de  tracé, 

c'est-à-dire  pour  la  même  durée.  Dans  la  figure  29,  on  peut  voir  également  que 
la  fréquence  du  pouls  a  changé  avec  la  tension,  et  que,  pendant  la  compression  des 

artères  fémorales,  le  cœur  battait  moins  souvent  que  quand  on  eut  cessé  cette 

compression.  Si,  en  effet,  on  prend  avec  un  compas  la  mesure  de  quatre  pulsa- 

tions de  la  première  moitié  du  tracé  et  qu'on  reporte  celte  longueur  sur  la  seconde 

moitié,  on  trouve  que,  dans  cette  même  étendue,  il  y  a  un  plus  grand  nombre 

de  pulsations  :  ainsi,  quand  la  tension  était  élevée,  les  battements  du  cœur  étaient 

moins  fréquents  que  lorsqu'elle  s'est  abaissée. 
Les  expériences  de  Haies  (1)  confirment  la  théorie  de  la  fréquence  du  pouls , 

dans  laquelle  cette  fréquence  serait  en  raison  inverse  de  la  tension  artérielle.  Ce 

grand  observateur  a  vu  que,  chez  le  cheval,  la  tension  normale  est  représentée 

par  une  colonne  sanguine  qui  s'élève  dans  le  manomètre  à  une  hauteur  de  8  pieds 

(I)  Ouvr.  cit.,  p.  5. 
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3  pouces  anglais.  Dans  ces  conditions,  la  fréquence  du  pouls  est  de  ZiO  pulsations 

par  minute.  Si,  au  moyen  de  saignées,  on  fait  baisser  graduellement  cette  tension 

jusqu'à  2  pieds  k  pouces,  le  pouls  prend  une  fréquence  croissante  et  arrive  à 
100  pulsations  et  au  delà  par  minute. 

Contractilité  des  artères. 

Tous  les  physiologistes  ont  reconnu  que  les  artères  offrent,  dans  certaines  cir- 

constances, des  changements  notables  de  diamètre  :  tantôt  elles  sont  larges  et  dis- 

tendues par  le  sang,  tantôt  elles  reviennent  sur  elles-mêmes,  au  point  que  leur 

calibre  s'elface  presque  entièrement.  Quelle  est  la  cause  immédiate  de  pareils 

changements?  Beaucoup  d'observateurs  les  ont  considérés  comme  résultant  sim- 

plement de  l'élasticité  du  vaisseau  artériel,  qui  se  laisse  dilater  quand  la  tension 
intérieure  est  considérable,  et  qui  revient  sur  lui-même  dès  que  celte  tension  dimi- 

nue. D'autres  physiologistes  ont  admis  dans  les  artères  une  contractilité  propre, 

analogue  à  celle  du  tissu  musculaire;  quelques-uns  sont  même  allés  jusqu'à  sup- 
poser que  ces  vaisseaux  se  contractent  et  se  relâchent  alternativement,  et  que, 

sous  l'influence  de  ces  mouvements  rhythmés,  la  propulsion  du  sang  s'opère  dans 

les  tissus  de  l'économie,  les  artères  jouant  ainsi  le  rôle  de  co;urs  périphériques  (1). 

C'est  entre  ces  deux  opinions  extrêmes  que  se  trouve  la  vérité.  Les  artères  sont 

réellement  contractiles,  c'est-à-dire  que,  par  suite  de  l'action  nerveuse  ou  d'un 
stimulant  directement  porté  sur  elles,  on  les  voit  se  resserrer  activement  et  faire 

obstacle  au  passage  du  sang  à  leur  intérieur.  Cette  contractilité,  généralement 

admise  aujourd'hui,  fut  bien  longtemps  méconnue  ;  puis,  lorsqu'elle  eut  été  rendue 
évidente,  on  se  fit  une  fausse  idée  de  ses  effets  physiologiques. 

Le  nom  de  contractilité,  donné  à  cette  propriété  en  vertu  de  laquelle  les  artères 

peuvent  modifier  activement  leur  diamètre,  doit  être  nettement  défini.  Bichat  re- 

fusait aux  artères  tout  rôle  actif  dans  leurs  changements  de  calibre,  et  pourtant  il 

disait  qu'elles  sont  contractiles  :  par  ce  mot,  Bichat  n'entendait  évidemment  dé- 

signer que  l'élasticité.  D'autres  auteurs  accordaient  aux  artères  la  propriété  d'être 

irritables,  c'est-à-dire  de  réagir  lorsqu'on  leur  applique  des  stimulants  directs  : 
sous  cette  dénomination,  ils  comprenaient  ce  que  nous  appelons  maintenant  la 
contractilité. 

Le  débat  relatif  à  l'existence  de  la  contractilité  vasculay/e  dura  longtemps,  cha- 

que parti  s'appuyant,  pour  l'admettre  ou  pour  la  rejeter,  sur  des  expériences  qu'il 
jugeait  concluantes.  Haller  (2),  qui  d'abord  avait  reconnu  que  les  artères  sont  irri- 

tables, parut  en  définitive  se  laisser  entraîner  à  l'opinion  contraire  :  «  Quoique, 

dit-il,  je  ne  nie  pas  absolument  l'irritabilité  des  artères,  je  ne  vois  pas  que  mes 
expériences  l'établissent.  »  Bichat  (3)  nia  formellement  la  contractilité  artérielle, 
et  les  recherches  anatomiques  de  Mascagni  {h),  qui  n'avait  pu  trouver  dans  l'aorte 

et  les  grosses  artères  l'élément  contractile,  semblaient  justifier  ces  opinions.  La 
chimie  elle-même  (5)  avait  montré  que  la  tunique  moyenne  des  artères  diffère,  par 

(1)  Voir  Sknac,  Traité  de  la  structure  du  cœur,  etc.,  2e  édit.  Paris,  1777,  t.  n,  p.  193. (2)  Mémoires  sur  la  nature  sensible  cl  irritable  des  parties  du  corps  animal,  t.  1  p.  hT. 
Lausanne,  1756.  

' 

(3)  Anatomie  générale,  lsol,  t.  I,  p.  330. 
(4)  Prodromo  délia  grande  anatomia,  vol.  I,  p.  lgo. 
(5)  Behzelils,  Traité  de  chimie,  t.  vil,  p.  84,  trad.  franc. 
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sa  composition,  du  tissu  musculaire  proprement  dit.  Enfin  Magendie  (1),  posant 

une  ligature  sur  une  artère  et  voyant  la  partie  du  vaisseau  située  au-dessous  se 

vider  dans  le  système  veineux,  n'admit  dans  ce  phénomène  qu'un  {pur  effet  de 
l'élasticité  \  asculaire. 

Aucun  des  arguments  sur  lesquels  s'appuient  les  adversaires  de  la  contracli- 

lité  artérielle  n'est  inattaquable.  Une  de  leurs  premières  fautes,  c'est  d'avoir  voulu 
absolument  chercher  la  contractai  té,  et  le  tissu  qui  la  possède,  dans  les  plus 

grosses  artères  de  l'économie.  C'est,  en  elïet,  à  l'aorte  et  à  ses  plus  grosses  divisions 

qu'ils  se  sont  adressés  dans  le  but  de  trouver  le  maximum  de  développement  de 
chacune  des  tuniques  vasculaires  avec  ses  propriétés  spéciales  :  or,  il  est  démontré 

aujourd'hui  que  la  contractilité  artérielle,  presque  nulle  dans  le  voisinage  du  cœur, 

acquiert  son  maximum  d'action  dans  les  artères  les  plus  petites.  Il  n'est  donc  pas 
étonnant  que  des  irritations  portées  sur  les  troncs  volumineux  les  aient  trouvés 

céfraclaires.  Les  résultats  de  l'expérimentation  s'accordent  d'ailleurs  parfaite- 

ment avec  ceux  de  l'observation  anatomique  :  dans  les  gros  troncs  artériels,  les 
éléments  musculaires  de  la  tunique  moyenne  sont  eu  très  petite  proportion,  relati- 

vement auv  libres  élastiques;  c'est  le  contraire  qui  s'observe  dans  les  ramuscules 

artériels  où  les  libres  contractiles  deviennent  si  nombreuses,  qu'elles  en  constituent 

presque  à  elles  seules  la  tunique  intermédiaire.  —  Les  différences  trouvées  par  la 
chimie  entre  la  composition  de  la  tunique  moyenne  des  artères  et  celle  des  muscles 

proprement  dits  ne  prouvent  à  la  rigueur  qu'une  seule  chose,  c'est  que  ces  tissus 

ne  sont  pas  semblables.  Mais  pourquoi  n'auraient-ils  pas  des  propriétés  analogues  ? 

Quant  aux  expériences  de  Magendie,  elles  sont  encore  moins  probantes,  s'il  est 

possible;  car,  en  admettant  que  l'élasticité  suffise  pour  produire  les  phénomènes 

qu'il  avait  observés,  pourquoi  la  contractilité  n'agirait-elle  pas  concurremment 

pour  expulser  le  sang  des  artères,  et  surtout,  quelle  raison  aurait-on  de  conclure 

qu'elle  ne  se  manifeste  pas  dans  d'autres  circonstances  ? 

Quoi  qu'il  eu  soit  de  la  valeur  de  ces  expériences,  leurs  résultats  négatifs  doivent 

être  mis  de  côté,  puisque  l'existence  de  la  contractilité  artérielle  est  une  vérité  ir- 
révocablement acquise  à  la  science. 

John  limiter  (2)  avait  fait  plus  que  démontrer  la  contractilité  dans  les 

artères,  il  avait  prouvé  aussi  que  cette  propriété  n'est  pas  également  répartie 

dans  tout  ce  système  de  vaisseaux,  et  que,  faible  dans  le  voisinage  du  cœur,  elle  se 

prononce  de  plus  en  plus  à  mesure  que  les  artères  ont  un  plus  petit  volume.  — 

Ayant  observé  que,  dans  la  mort  par  hémorrhagic,  le  système  artériel  est  fortement 

revenu  sur  lui-même,  il  fit  voir  que  ce  n'est  pas  là  un  simple  résultat  de  l'élasti- 

cité :  en  effet,  en  distendant  de  nouveau  ces  vaisseaux,  il  constata  qu'au  lieu  de 

revenir  à  leur  calibre  primitif,  ils  restaient  plus  larges  qu'auparavant.  Que  s'élaiL-il 

passé?  En  distendant  ces  vaisseaux,  on  avait  détruit  l'état  de  contraction,  com
me 

on  détruit  la  rigidité  cadavérique  d'un  muscle  en  rallongeant;  dès  lors
,  l'artère 

avait  repris,  sous  l'influence  de  l'élasticité  seule,  le  calibre  qu'elle  possède  quand 

la  contraction  ne  s'exerce  pas.  J.  Hunier  vit  également  que,  pour  un  même  vais-
 

seau, le  diamètre  auquel  il  rev  ient  est  toujours  le  même,  quelle  que  soit  la  force  
em- 

ployée pour  le  distendre.  Lnlin,  si  l'on  opère  sur  des  artères  d'inégale  
grosseur, 

(1)  Précis  élémentaire  de  physiologie.  Paris,  t.  II,  p.  387. 

(2)  Sur  le  saïuj  et  l'inflammation  (Œuvres  complètes,  t.  III,  p.  104  et  s
uiv.,  trad.  franr. 

par  Richelot). 
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plus  le  vaisseau  est  petit,  plus  il  y  a  de  différence  entre  son  calibre  pendant  l
a  con- 

traction et  celui  auquel  il  revient  après  avoir  été  distendu.  J.  Hunter  regarde  cette 

différence  comme  exprimant  l'intensité  de  la  force  contractile  dans  les  diverses 

artères;  et,  lorsqu'il  conclut  que  celte  force  augmente  pour  chaque  vaisseau  à 

mesure  qu'on  s'éloigne  du  cœur,  il  s'appuie  sur  les  expériences  suivantes  : 

Un  cheval  étant  tué  par  hémorrhagic,  alin  de  provoquer  la  contraction  de  sess 

artères,  le  diamètre  de  l'aorte  fut  mesuré  ;  puis,  lorsqu'on  eut  distendu  ce  vaisseau 

et  qu'on  l'eut  laissé  revenir  à  son  état  naturel,  il  fut  trouvé  plus  large  de  ±.  Cetle 

fraction  représente  donc  la  quantité  dont  il  s'était  contracté,  au  moment  de  la  a 

mort.  La  même  expérience  faite  sur  l'artère  axillaire  donna  pour  la  mesure  de  saa 

contraction  f  ;  pour  la  fémorale,  on  trouva  |,  etc.  —  Tous  les  chiffres  obtenus 

allaient  en  croissant  pour  les  vaisseaux  les  plus  éloignés  du  cœur. 

Voici  encore  d'autres  preuves  plus  directes  de  la  contractilité  des  artères.  "We--| 

demeyer  (1),  qui  ne  produisit  aucune  contraction  dans  l'aorte  d'une  grenouille  pari 
la  stimulation  galvanique,  réussit  à  faire  contracter  très  manifestement  les  artères! 

mésentériques,  qui  se  réduisirent  des  trois  quarts  de  leur  diamètre.  Plus  récemment, 

E.  H.  et  Ed.  Weber  (2),  à  l'aide  d'un  courant  électro-magnétique,  ont  vu  de  pe- 
tites artères  de  ̂   à  ̂   de  ligne  en  diamètre,  se  contracter,  après  une  irritation  de 

cinq  a  six  secondes,  de  plus  de  la  moitié  de  leur  cavité;  la  contraction  a  même  pu, 

par  la  prolongation  de  l'excitation,  aller  jusqu'à  interrompre  le  cours  du  sang. 
Quand  le  courant  électro-magnétique  était  trop  intense,  il  y  avait  au  contraire  para-  ; 

lysie  du  vaisseau  et  dilatation  portée  jusqu'au  double.  —  Des  injections  irritantes, 
poussées  dans  les  artères  des  animaux  vivants,  font  contracter  ces  vaisseaux  (3). .( 

—  Le  grattage  par  le  scalpel  donne  les  mêmes  résultats.  —  On  observe  journel- 

lement, dans  les  opérations  chirurgicales,  qu'une  artère  coupée  donne  un  jet  de 

sang  qui  disparaît  peu  à  peu  et  quelquefois  cesse  complètement,  surtout  si  l'on 

excite  le  bout  du  vaisseau;  la  lumière  de  l'artère  est  alors  complètement  effacée. 

Riais  peu  à  peu  la  contraction  diminue  et  le  vaisseau  reprend  sa  perméabilité,  d'où 

une  hémorrhagie  si  l'on  n'a  pas  eu  soin  d'appliquer  une  ligature.  Ce  fait  vulgaire  est  I 
non-seulement  une  démonstration  de  la  contractilité  artérielle,  mais  il  met  aussi  en 

évidence  un  caractère  important  de  cette  propriété;  caractère  qui  la  différencie  de 

la  contractilité  des  muscles  de  la  vie  animale  :  en  effet,  lorsqu'on  irrite  une  petite, 

artère,  la  contraction  est  lente  à  se  produire  et  lente  à  s'éteindre,  tandis  que  si  l'on  i 
excite  un  muscle  de  la  vie  animale,  il  se  contracte  et  se  relâche  d'une  manière, 

subite.  Cette  lenteur  à  se  manifester  et  cetle  lenteur  à  cesser  après  l'irritation,  qui 
distinguent  la  contractilité  des  artères  de  celle  des  muscles  de  la  vie  animale,  laa 

rapprochent  au  contraire  de  celle  des  muscles  de  la  vie  organique  :  l'intestin  ,  par: 

exemple,  au  moment  où  on  l'irrite,  reste  immobile,  et  ce  n'est  qu'un  instant  après; 

qu'on  observe  une  contraction  dans  le  point  irrité  et  dans  les  points  voisins,  con-- 
traction  qui,  en  général,  persiste  pendant  assez  longtemps. 

La  contractilité  des  artères  se  retrouve  toujours  avec  ce  caractère,  quel  que  soit 

le  moyen  employé  pour  la  provoquer  ;  qu'il  s'agisse  de  la  section  transversale  d'une; 

artère,  d'irritants  mécaniques,  chimiques  ou  galvaniques,  appliqués  à  un  de  ces vaisseaux,  des  effets  du  froid,  etc. 

(1)  Untersuchungen  ûber  den  Kreislauf  des  Blutes,  p.  180.  Hannover,  182S. 
(2)  Bericht  ûber  die  Cerhandlungen  der  Kœnigl.  Sachs.  Gesellschaft  der  Wissenschaflen  zu Leipzig,  1836,  t.  111,  p.  91. 
(3)  ZiMMEnsuNN,  De  irritabilUate ,  etc.  Gœttingue,  1751,  p.  24.  —  Vehschuik,  De  vi arleriarum  et  venarum  irritabili.  Groningae,  1706,  p.  82. 
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Le  relâchement  qui  a  lieu  aussi  dans  les  artères,  sous  certaines  influences,  est 

très  important  à  étudier.  Presque  toujours  ce  relâchement  succède  h  h  contrac- 

tion, quand  celle-ci  a  été  assez  forte;  mais,  dans  certains  cas,  une  stimulation 

excessive  du  vaisseau  amène  son  relâchement  immédiat,  c'est-à-dire  sans  con- 
traction préalable. 

Les  changements  de  diamètre  qui  s'observent  dans  les  artères  ont  pour  consé- 
quence mécanique  des  changements  dans  la  vitesse  du  sang  qui  traverse  ces  vais- 

seaux. Nous  nous  sommes  expliqué  longuement  sur  ce  poinl  à  propos  des  ob- 
stacles au  cours  du  sang. 

Uappelons  néanmoins  très  sommairement  ce  qui  a  lieu  au  sujet  de  la  tension 

artérielle.  Plus  les  petites  artères  seront  contractées,  plus  le  sang  aura  de  peine  à 

traverser  ces  vaisseaux  pour  passer  dans  le  système  veineux  :  dès  lors  la  tension 

artérielle  deviendra  considérable,  ce  qui  se  reconnaîtra  à  certaines  formes  du 

pouls,  à  la  rareté  des  battements  du  cœur,  etc.  Si  les  artères  sont  relâchées,  le 

sang  les  distendra  en  se  frayant  ainsi  un  passage  facile;  la  tension  artérielle  bais- 

sera, et  il  se  produira,  dans  la  fréquence  du  pouls  et  dans  les  caractères  de  chaque 

pulsation,  des  phénomènes  inverses  des  précédents  et  caractéristiques  de  la  faible 
tension. 

La  contracta ité  des  artères,  pas  plus  que  celle  des  muscles  ordinaires,  îvest 

indépendante  de  Yaction  nerveuse.  C'est  seulement  dans  ces  dernières  années  que 

cette  vérité  a  été  bien  établie,  et  que  l'on  a  connu  les  principaux  nerfs  vaso- 

moteurs,  c'est-à-dire  les  nerfs  qui  tiennent  sous  leur  dépendance  la  contraction  ou 

le  relâchement  des  vaisseaux  :  jusque-là  l'influence  du  système  nerveux  sur  la 

circulation  périphérique  n'avait  été  qu'entrevue  ou  soupçonnée. 
Il  faut  remonter  à  Willis  l)  et  à  Haller  (2)  pour  trouver  les  premières  notions 

de  celte  influence;  mais  l'idée  qu'assez  généralement  on  se  faisait  du  rôle  des  nerfs 

était  bien  différente  de  celle  que  nous  en  avons  aujourd'hui.  Les  filets  nerveux 
eux-mêmes  étaient  supposés  se  contracter,  et,  en  rétrécissant  le  calibre  du  vaisseau 

qu'ils  enlaçaient  dans  leurs  mailles,  retarder  ainsi  le  cours  du  sang  à  son  intérieur. 
Il  y  eut  pourtant  quelques  observateurs  qui  admirent,  vers  la  même  époque,  une 

conlractilité  propre  aux  artères  et  influencée  par  l'innervation  :  «  Les  artères,  qui 
sont  si  actives,  dit  Sénac  (3),  sont  de  vrais  cœurs  sous  une  autre  forme  ;  elles  ont  les 

mêmes  fonctions,  les  mêmes  mouvements...  Ces  mouvements  sont  des  dilatations  et 

des  contractions  alternatives  qui  se  succèdent  sans  cesse...  La  force  attachée  au  tissu 

des  artères  est  dépendante  des  fibres  musculaires  sur  la  réalité  desquelles  on  a  voulu 

jeter  quelques  soupçons.  »  Plus  loin  Sénac  (&)  ajoute  :  «  Des  nerfs  sans  nombre  se 

»  distribuent  à  toutes  ces  libres  :  voyez  les  plexus  mésentériques,  ils  embrassent  de 

')  grandes  artères,  se  divisent  comme  elles,  et  leur  envoient  des  filets  qui  les  accom- 

»  pagnent  jusqu'aux  dernières  ramifications;  or,  que  nous  annonce  tout  cet  appa- 
<»  reil  ?  Une  puissance  qui  domine  les  autres.  »  Abr.  Eus  (5),  qui  croy  ait  aussi  aux 

(1)  De  cerebro  et  nervis,  etc.,  p.  121.  —  Dcscriptio  nervorum,  p.  174. 
^2)  Nervorum  in  arterias  imperio.  Gœttingue,  1744.  —  Opéra  minora,  t,  I,  p.  513.  — 

Ekmenla  physiol.,  t.  II,  p.  206. 

(3)  Traité  de  la  structure  du  cœur,  etc.,  2«  édit.  Paris,  1777,  t.  II,  p.  191. 
(4)  Ouvr.  cit.,  I.  Il,  p.  194. 
(o)  De  causa  vices  cor  dis  alternas  producente.  Utreclit,  1745  (Disput.  anat.  de  IIaulkh, 

t.  II,  p.  411). 
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contractions  rhythmiques  des  artères,  affirmait  que  la  section  des  nerfs  les  fait  dis-^ 

paraitre. 

Spallaczani  (1)  provoqua  une  réaction  contre  ces  idées.  On  trouve,  dans  ses 

recherches  sur  la  circulation,  une  réfutation  des  expériences  qui  avaient  d'aborc  i 

conduit  H  aller  à  admettre  une  faculté  contractile  dans  les  artères.  A  plus  forte  rai-i 

son,  Spallanzani,  qui  parvint  à  ramener  à  son  opinion  H  aller  lui-même,  ne  recoin 

naît-il  aucune  participation  du  système  nerveux  au  cours  du  sang  dans  les  vaisseaux 

artériels. 

Une  nouvelle  réaction  en  faveur  de  la  contractilité  des  artères  et  de  l'influence  des1 

nerfs  sur  cette  propriété  devait  s'accomplir  de  nos  jours  :  les  expériences  de  A\  illisi 

sur  les  pneumogastriques  furent  reprises,  et  Magendie  lui-même,  qui  niait  la  con-ijl 

tractilité  vasculaire,  fournit  des  matériaux  propres  à  en  faire  admettre  l'existence.  Etijl 

effet,  ses  expériences  relatives  "a  l'action  des  pneumogastriques  sur  la  circulatiomll 

pulmonaire  ont  contribué  à  démontrer  le  rôle  de  ces  nerfs  comme  vaso-moteurs  du  J1 

poumon.  Mais  Magendie  ne  s'était  pas  rendu  un  compte  exact  de  la  congestion  quiill 
suit  la  section  des  nerfs  précédents  ;  il  regardait  comme  une  altération  de  la  nutrition.! 

des  effets  dus  à  la  dilatation  paralytique  des  vaisseaux  pulmonaires.  Avant  les  ree 

cherches  de  l'expérimentateur  français  sur  le  nerf  trijumeau  (2),  Landmann  (3) 
et  Herbert-  Mayo  (h)  avaient  publié,  chacun,  une  observation  importante  sur  lee 

altérations  de  l'œil  qui  accompagnent  la  lésion  de  cette  paire  nerveuse  ;  altérations 

qu'on  rapporte  aujourd'hui  à  la  suppression  d'influence  de  filets  nerveux  vaso-mo- 

teurs. Les  travaux  de  Gûnther  (*)  et  de  Wedemeyer  (5)  sur  l'influence  nerveuse 

dans  la  circulation  méritent  également  d'être  mentionnés.  Ce  dernier  ne  sembld 

guère  admettre,  à  l'état  normal,  que  l'action  des  nerfs  sur  les  mouvements  dut 

cœur.  Cependant  il  n'hésite  pas  à  croire  que,  dans  bien  des  cas,  sous  l'influence 

d'excitations  directes  ou  indirectes,  les  vaisseaux  puissent  se  contracter  cl  faire 

plus  ou  moins  d'obstacle  au  cours  du  sang  :  ce  serait  toujours  par  un  resserreinen,  i 
des  vaisseaux  et  un  ralentissement  consécutif  plus  ou  moins  grand  de  la  circulation 

que,  d'après  Wedemeyer,  se  manifesterait  l'influence  nerveuse  du  côté  de  la  péri4 
phérie.  Treviranus  (6),  ayant  expérimenté  sur  la  grenouille,  constata  une  alteintfl 

grave  portée  à  la  circulation  locale  et  capillaire  des  membres  après  la  dcslructiorJ 

de  leurs  nerfs.  Vers  la  même  époque,  Brachet  (7)  émit  également  quelques  idéeJ 
assez  justes  sur  le  rôle  du  grand  sympathique  dans  la  circulation.  En  18^0,  Henldi 

et  B.  Stilling  (8)  admirent  que  le  système  nerveux  ganglionnaire  exerce  unol 

inlluence  constante  sur  la  contractilité  des  vaisseaux.  B.  Stilling  proposa  de  donner 

à  cet  ordre  de  nerfs  le  nom  de  vaso-moteurs,  qui,  aujourd'hui,  est  assez  générale- 
ment adopté.  Nous  verrons,  comme  Henle  le  reconnut  bientôt,  que  celte  opinioi 

est  trop  exclusive,  et  qu'en  effet  un  pareil  rôle  n'est  pas  seulement  dévolu  aJ 
grand  sympathique. 

(1)  Expériences  sur  la  circulation,  p.  385,  trad.  franc. 

(2)  Jour»,  de  physiol.  expérim.,  1824,  t.  IV,  p.  30:}.  " 
(3)  Commentatio  anatomica  exhibais  morbum  cerebri  et  oculi  singularem.  Lipsia-,  1820. (4)  Journal  de  physiol.  de  Magendie,  t.  m,  p.  35c. 

(*)  Dans  ses  expériences  sur  la  section  des  nerfs  de  la  verge,  gonthek  a  surtout  constaté  I dilatation  et  l'injection  vasculaires  de  cet  organe. 
(5)  Untersuchungen  ûber  den  Kreislauf  des  Blutes,  etc.,  V.  331  et  suiv.  Hannovcr,  1828 (6)  Biologie,  t.  IV,  p.  267,  648. 
(7)  Fonctions  du  système  nerveux  ganglionnaire  (passim),  2*  ëdit.  ls.37 
(8)  PhysioL-palhoL  und  med.-pract.  Untersuch.  ûber  die  Spinal-Irritation.  Leipzig,  184Ô. 
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Schiff  (1),  en  18/;  j,  ajouta  de  nouvelles  données  à  ce  qu'on  savait  déjà  sur  les 

Berfs  vaso-moteurs.  D'après  lui,  chez  les  grenouilles,  les  vaso-moteurs  des  membres 
seraient  contenus  dans  les  cordons  nerveux  de  la  vie  de  relation  et  dans  la  moelle 

épinière;  —  des  nerfs  partis  de  la  moelle,  et  en  émergeant  avec  les  racines  anté- 

rieures, viendraient  animer  les  vaisseaux  de  l'intestin; — les  ganglions,  situés  sur 

le  trajet  de  ces  nerfs,  se  laisseraient  traverser  par  eux  sans  modifier  leurs  proprié- 

tés ;  —  enfin,  ces  nerfs  vaso-moteurs  remonteraient  dans  ta  moelle  épinière  jusqu'à 

l'encéphale,  et  pourraient  être  suivis  jusqu'aux  couches  optiques. 
En  1847,  Schiff  lit  publier  par  un  de  ses  élèves,  F.  de  Meyer  (2)  ce  fait,  qui 

depuis  a  été  vu  par  tous  les  physiologistes  avec  tant  d'intérêt,  que  la  paralysie 

des  nerfs  vaso-moteurs  détermine,  en  même  temps  que  la  dilatation  des  vaisseaux, 

l'élévation  de  la  température  comme  effet  consécutif.  A  la  même  époque, 

Axmaim  (3)  reproduisit  et  soutint  l'opinion  que  le  grand  sympathique  est  l'unique 
source  des  nerfs  qui  président  à  la  contractilité  vasculaire. 

Comme  on  le  sait,  c'est  en  1851  que  Cl.  Bernard  (4),  répétant  les  expériences 
de  Pourfour  du  Petit,  découv  rit  que  la  section  du  grand  sympathique  cervical  pro- 

duit l'élévation  de  température  dans  la  moitié  correspondante  de  la  tête.  Ce  fut  la 

démonstration  expérimentale  la  plus  frappante  de  l'action  du  grand  sympathique 

sur  la  circulation.  Cette  expérience  vulgarisa  la  connaissance  de  l'innervation  des 

vaisseaux,  et  permit  à  tous  les  physiologistes  de  voir,  nettement  et  d'un  seul  coup, 

les  effets  de  congestion  et  d'élévation  de  la  température  qui  résultent  de  la  section 
de  certains  nerfs.  Jusque-là  on  ne  trouvait  que  des  mentions  éparses  de  ces  phé- 

nomènes, comme  dans  les  expériences  de  Dupuy  (5)  sur  l'ablation  des  ganglions 
cervicaux  du  grand  sympathique,  et  dans  celles  de  Mayer  (de  Bonn)  (6)  sur  la  li- 

gature des  pneumogastriques. 

Quant  à  l'explication  des  précédents  phénomènes,  Cl.  Bernard  supposa  d'abord 

que  le  système  nerveux  ganglionnaire  exerce  une  influence  directe  sur  la  calorifi- 

cation,  et  que  sa  section  n'agit  pas  primitivement  sur  l'état  circulatoire,  mais  bien 
sur  la  production  de  la  chaleur,  par  un  mécanisme  insaisissable  comme  celui  des 

propriétés  vitales.  Brown-Séquard  (7),  Budgeet  Waller  (8),  reproduisant  la  même 

expérience,  furent  amenés  à  une  interprétation  toute  différente  qu'ils  donnèrent, 

chacun  de  son  côté.  D'après  ces  observateurs,  l'élévation  de  température  du  côté 

de  la  section  du  grand  sympathique  est  l'effet  de  la  plus  grande  quantité  de  sang 
contenue  dans  ces  parties  par  suite  de  la  paralysie  vasculaire  :  aussi  la  galvanisation 

du  grand  sympathique,  en  faisant  contracter  les  vaisseaux,  refroidit-elle  les  parties 

correspondantes  par  un  mécanisme  opposé  à  celui  de  la  section.  A  celle  occasion, 

Schiff  (9)  rappela  ce  qu'il  avait  dit  sept  ans  auparavant, 'que  l'augmentation  de  la 

chaleur  s'expliquait  par  la  dilatation  paralytique  des  artères.  Il  ajouta  que  le  grand 

(1)  De  vi  motoria  basées  encephali,  etc.  Bockenliemii,  1845. 

(2)  Paralyseos  nervi  trigemini,  \i.  30.  Francfort-sur-le-Mein,  1847. 

(3)  Thèse  physiologique  sur  l'influence  du  syst.  nerv.  ganglionn.  Berlin,  1847. 

(4)  Mémoires  de  la  Société  de  biologie,  année  1 8 5 1 ,  t.  III,  p.  163. —  Note  sur  l'influence  du 

grand  sympalh.  sur  la  chaleur  anim..  lue  à  l'Académie  des  sciences  de  Paris,  le  29  mars  1852. 

(5)  Observ.  et  expér.  sur  l'enlèvement  des  ganglions  gutturaux  des  nerfs  trisplanchniques 
sur  des  chevaux  [Journal  de  Cokyisart,  1810,  t.  XXXVII,  p.  340). 

(0)  ZeitschriH  fûr  Physiol.,  von  Tif.demxnn,  etc.,  1820,  t.  II,  n°  l,  p.  02,  trad.  dans  Journ. 
compl.  des  se.  méd.,  t.  XXVI,  p.  Ilo. 

(7)  The  Médical  Examiner,  août  1852,  p.  489. 

(8)  Comptes  rendus  de  V  Acad.  des  se.  de  Paris,  1S53,  t.  XXXVI,  p.  378  et  suiv. 

(9)  Ardu  de  Tubingue,  1854,  et  Me  m.  de  la  Soc.  d'hist.  nat.  de  Berne,  1856.  —  Ibid., 
Untersuch.  site  Physiol.  des  Nervensy stems,  etc.  Francfort-sur-le-Mcin,  1855. 
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sympathique  n'est  pas  le  seul  nerf  vaso-moteur  de  la  tète,  mais  que  le  rameau  au- 

riculaire, émané  du  plexus  cervical,  a  aussi  une  grande  influence  sur  les  vaisseauw 

de  l'oreille,  et  même  sur  les  contractions  rlajthmiques  signalées  par  lui  dans  cess 

vaisseaux  chez  le  lapin. 

Les  nerfs  dont  nous  avons  parlé  jusqu'ici  ont  pour  effet,  quand  ou  les  irrite, 

de  produire  la  contraction  des  vaisseaux,  c'est-à-dire  que  leur  action  rappelle  celle- 

qu'exercent  les  nerfs  moteurs  sur  les  muscles  de  la  vie  animale.  Mais  il  existe- 

d'autres  nerfs  dont  l'influence  est.  diamétralement  opposée  à  la  précédente  :  leur 

excitation  détermine  Y  élargissement  des  vaisseaux.  C'est  dans  l'étude  toute  récente* 
de  la  circulation  dans  les  glandes,  que  cette  action  singulière  a  été  observée  pour 

la  première  fois. 

En  1851,  Schiff  (1),  recherchant  le  rôle  des  nerfs  dans  les  sécrétions,  reconnut 

que  la  corde  du  tympan  influence  la  sécrétion  des  glandes  sous-maxillaires;  quel 
le  fluide  salivaire  est  sécrété  abondamment  quand  on  vient  à  couper  ce  cordons 

nerveux,  tandis  que  si  on  1*  galvanise,  la  sécrétion  se  tarit.  Il  supposa  donc  quei 

ces  effets  étaient  dus  à  quelque  influence  de  ce  rameau  nerveux  sur  les  vaisseaux\ 

des  glandes  sous  maxillaires. 

Les  recherches  ultérieures  de  Cl.  Bernard  (2)  sont  venues  démontrer  quelle  est 

la  nature  de  cette  influence,  en  révélant  d'autres  faits.  Les  filets  du  nerf  linguali 
qui  se  rendent  à  la  glande  sous -maxillaire  exercent  sur  les  vaisseaux  de  cettei 

glande  une  action  inverse  de  celle  du  grand  sympathique  :  si  on  lie  ou  si  l'on  coupe< 

ces  filets  du  lingual,  les  vaisseaux  se  resserrent;  si  l'on  en  galvanise  les  bouts  péri- 
phériques, les  vaisseaux  se  relâchent.  Plus  récemment  encore,  Cl.  Bernard  (3) 

annonça  que  la  glande  parotide  reçoit  aussi  des  nerfs  qui  font  dilater  ses  vaisseaux; 

ces  filets  proviendraient  du  rameau  auriculo-temporal  de  la  branche  maxillaire 
inférieure. 

Ajoutons  que  c'est  vraisemblablement  à  titre  de  nerfs  vaso-moteurs  du  foie, 
que  les  pneumogastriques  réagissent  sur  cet  organe,  quand,  en  les  irritant  à  leur: 

origine,  par  la  piqûre  du  plancher  du  quatrième  ventricule,  on  produit  le  diabète. . 

Sous  l'influence  de  l'abord  plus  abondant  du  fluide  sanguin  et  d'une  circulation  qui 
se  fait  plus  largement,  la  matière  glycogène  contenue  dans  le  foie  se  convertit  I 

trop  vite  en  sucre  qui,  par  cela  môme  ne  pouvant  être  utilisé  entièrement,  passe t 

en  partie  dans  les  urines. 

Toutes  les  influences  nerveuses  qui  font  varier  le  calibre  des  artères  modifient 

la  vitesse  de  la  circulation  sanguine,  et  conséquemment  la  température  des  parties: 
auxquelles  ces  artères  se  distribuent.  Cette  circonstance  a  été  mise  à  profit  pour  i 
déterminer  Te  trajet  des  nerfs  vaso-moteurs  à  travers  les  cordons  nerveux  mixtes: 

ou  les  racines  sensitives  des  nerfs  de  la  vie  animale,  et  même  des  différents  points 

de  l'axe  cérébro-spinal  (*). 

(1)  Arch.  dcTutringué,  i 86 1 . 
(2)  Sur  les  variations  de  couleur  du  sang  veineux  des  organes  glandulaires  suivant  leur 

'état  de  fonction  ou  de  repos  (Journal  de  physiologie  de  l'homme  et  des  animait  v    1858    t  T pi  241). 

(3)  Gazette  médicale  de  Pari$t  n°  13,  31  mars  1860,  p.  107. 

(*)  Sciiiff  notamment  a  entrepris  de  nombreuses  expériences  dans  cette  dernière  direction [Untersuch.  sur  Physiol.  des  N ervensy stems ,  Francfort-sur-le-Mein,  1855  et  Lchrbuch  der Physiol.,  t.  I,  Labr,  1858-59), 
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Vitesse  du  sang  dans  les  artères. 

Les  phénomènes  dépendants  de  la  circulation  artérielle  que  nous  avons  analysés 

jusqu'à  présent  (pouls  et  mouvements  des  artères)  consistent  en  répartitions  variées 
de  la  force  motrice  dans  le  liquide  sanguin,  abstraction  faite  de  la  translation  de 

ce  liquide  depuis  le  cœur  jusqu'à  la  périphérie.  Lorsqu'on  donne  une  impulsion 

au  piston  d'un  long  corps  de  pompe,  le  mouvement  de  la  première  tranche  du 

liquide  se  transmet  de  proche  en  proche  jusqu'à  la  dernière;  mais  chacune  des 

tranches  n'a  cheminé  que  d'une  faible  quantité,  quelle  que  soit  la  dislance  à  laquelle 

le  mouvement  s'est  propagé.  De  même,  dans  la  circulation  sanguine,  quand  une 

systole  du  cœur  produit  une  pulsation  à  la  fois  dans  l'aorte  et  dans  une  artère  très 

éloignée,  c'est  bien  le  môme  mouvement  qui  s'est  transmis  de  proche  en  proche 

dans  toute  la  masse  sanguine,  mais  ce  n'est  pas  le  même  sang  qui  s'est  porté  dans 
toute  cette  étendue.  Au  moment  où  la  pulsation  est  arrivée  dans  les  points  les  plus 

éloignés,  l'ondée  ventriculaire  est  encore  au  voisinage  du  cœur,  logée  dans  les 

régions  initiales  de  l'aorte. 
Essayons  donc  de  reconnaître  quelle  est  la  vitesse  du  sang  dans  les  artères,  et 

de  savoir  si  cette  vitesse  est  la  même  dans  toutes  les  artères.  —  Nous  n'avons  pas 

à  revenir  ici  sur  l'influence  que  l'élargissement  progressif  de  ces  vaisseaux,  leurs 
différences  de  direction  et  de  diamètre,  la  pesanteur,  etc.,  exercent  sur  la  rapidité 

de  la  marche  du  sang  dans  les  voies  artérielles  (*). 
La  notion  de  la  vitesse  du  sang  dans  les  artères  est  une  des  plus  difficiles  à 

acquérir,  à  cause  des  nombreux  éléments  qui  manquent  à  la  solution  du  pro- 

blème. On  ne  connaît  qu'approximativement  la  capacité  des  ventricules  :  les  injec- 

tions solidifiables  permettent,  il  est  vrai,  de  mesurer  les  cavités  du  cœur  avec  assez 

d'exactitude;  mais  le  cœur,  à  l'état  de  vie,  est-il  aussi  dilatable  qu'il  l'est  sur  le 

cadavre?  La  force  avec  laquelle  l'injection  a  été  poussée  est-elle  égale  à  la  pression 

sanguine,  et  n'a-t-on  pas  distendu  le  cœur  outre  mesure?  Enfin,  le  ventricule  se 

y  ide-t-il  complètement  à  chacune  de  ses  contractions,  ou  bien  n'expulse-t-il  qu'une 

partie  du  sang  qu'il  contenait?  —  Quand  bien  même  on  connaîtrait  exactement 

(a  quantité  de  sang  que  le  cœur  envoie  à  chaque  contraction,  on  n'en  pourrait  dé- 

duire que  la  vitesse  du  liquide  à  l'origine  de  l'aorte.  Comme  les  voies  artérielles 

vont  en  s'élargissant  sans  cesse,  dans  un  rapport  qui  nous  est  inconnu,  à  une  cer- 

taine distance  du  cœur,  la  vitesse  serait  déjà  moindre  à  cause  de  cette  dilatation. 

C'est  donc  à  l'expérimentation  qu'il  faut  avoir  recours  pour  évaluer  la  vitesse 

du  sang  dans  un  point  donné  du  système  artériel. 

foules  les  vues  théoriques  que  la  physiologie  ancienne  nous  a  transmise
s,  relati- 

vement à  la  rapidité  du  cours  du  sang  dans  les  artères,  pèchent  par  la  base  et  sont 

tout  à  fait  erronées.  Ilales  crut  pouvoir  déduire  la  vitesse  du  sang  de  la
  hauteur  à 

laquelle  s'élève  la  colonne  d'un  manomètre  adapté  à  l'artère.  Il  supposait  que 
 cette 

vitesse  est  égale  à  celle  d'une  molécule  liquide  qui  tomberai
t  d'une  hauteur 

pareille  à  celle  de  la  colonne  manométrique.  Dans  cette 
 évaluation,  il  ne 

tenait  pas  compte  des  résistances  que  le  sang  doit  éprouver  
dans  les  vaisseaux,  et 

qui  rendent  sa  vitesse  extrêmement  petite,  relativement  à  celle
  que  Haies  lui  attri- 

buait. Sauvages  (1),  son  commentateur,  corrigea  cette  erreur  
et  établit  une  dis- 

(*)  Voir  ci-dessus,  p.  812. 

(1)  hales,  Heemastatique,  p.  3. 
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linction  entre  la  vitesse  virtuelle,  ou  celle  qu'aurait  le  liquide  s'il  s'écoulait  libre- 

ment sous  une  pression  donnée,  et  la  vitesse  actuelle,  ou  celle  que  le  sang  possède 

réellement,  et  qui  est  inférieure  à  la  première  de  toute  la  quantité  que  consom- 
ment les  résistances. 

Le  discrédit  dans  lequel  étaient  tombées  les  applications  de  la  physique  à  la  phy- 

siologie empêcha  plus  tard  cette  question  de  faire  des  progrès.  Haller  (1),  quel- 

ques années  avant  la  publication  des  travaux  de  Sauvages,  s'étonnait  presque  de  voir 

(pie,  si  l'on  ouvre  une  artère,  il  y  a  accélération  du  mouvement  du  sang,  et  dans- 

l'artère  même  qu'on  a  ouverte  et  dans  les  autres  qui  se  trouvent  à  une  assez  grande 

distance.  La  plupart  des  auteurs 'qui  suivirent  n'eurent  guère  de  connaissances  plus- 

avancées  sur  ce  point.  Toutefois  Spallanzani  (2)  comprit  mieux  qu'on  ne  l'avait I 
fait  avant  lui  les  rapports  qui  existent  entre  la  vitesse  du  sang  et  le  diamètre 

des  vaisseaux.  Araldi  (3)  montra  comment  la  vitesse  du  courant,  dans  les  diffé- 

rentes parties  du  système  artériel,  n'est  pas  seulement  influencée  par  les  résistances 
locales,  mais  par  tous  les  obstacles  que  rencontrera  plus  loin  le  sang,  dont  les 
tranches  successives  sont  solidaires  les  unes  des  autres. 

De  nos  jours,  l'expérimentation  fut  remise  en  vigueur,  et  des  appareils  ingénieux 
furent  construits  surtout  par  les  physiologistes  allemands,  dans  le  but  de  mesurer 

avec  le  plus  d'exactitude  possible  la  vitesse  du  sang  dans 
une  artère  quelconque. 

V hémodromomètre  fut  inventé  par  A.-W.  Volkmann. 

Cet  instrument  se  compose  d'un  tube  de  verre  recourbé 

en  U  et  rempli  d'eau  ;  chacune  de  ses  branches  est 
munie  d'un  robinet  à  son  extrémité.  L'une  de  ces  bran- 

ches est  adaptée  au  bout  central  d'une  artère  divisée, 
et  l'autre  au  bout  périphérique. 

Les  robinets,  assez  semblables  à  ceux  que  Babinet 

adapte  à  la  machine  pneumatique,  s'ouvrent  et  se  fer- 

ment tous  deux  à  la  fois.  Lorsqu'ils  sont  tournés  comme 
dans  la  figure  30,  le  sang  passe  à  travers  les  deux  robinets  sans  parcourir  le  tube 

en  V,  et  les  choses  se  passent  comme  si  la  continuité  de  l'artère 

a  u  n'était  pas  interrompue. 

A  l'instant  où  les  robinets  sont  tournés  en  sens  inverse,  le 
sang  est  obligé  de  traverser  le  tube  en  U  (fig.  31),  suivant  la 
direction  indiquée  par  les  flèches,  en  chassant  du  côté  des  capil- 

laires l'eau  dont  ce  tube  était  rempli.  —  Après  un  certain  nombre 
de  secondes,  on  ferme  les  deux  robinets  à  la  fois,  et,  d'après  la 
longueur  de  la  portion  du  tube  où  le  sang  s'est  substitué  a  l'eau, 

on  conclut  à  la  vitesse  du  mouvement  du  sang. 

Volkmann  [h)  trouva  comme  expression  de  la  vitesse,  pour  une  seconde,  les  chif- fres suivants  : 

Chez  le  chien,  dans  l'artère  carotide   273  millimèt 

Chez  le  cheval,  dans  l'artère  carotide   254  » 
—        métatarsienne  ,.  . .      56  » 

(1)  Deux  mémoires  sur  le  mouvement  dusang,  etc.,  p.  1 1 4.  Lausanne,  1756,  in-12 (2)  Expériences  sur  la  circulation ,  p.  259,  trad.  franc. 
}?)  °r  ''m"9*,*"  °"f*tomoM»  dans  ̂ s  vaisseaux  rf«  machines  animales.  Modène,  lfiod 
(4)  Pie  Humodynannk,  p.  195.  Leipzig  1850.  "        '  800 

Fig.  30. 

Fig.  31. 
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Cel  instrument,  do  L'aveu  de  son  auteur  lui-même,  doit  retarder  un  peu  le 

mouvement  du  sang,  d'abord  à  cause  du  changement  brusque  de  direction  que  le 
courant  éprouve  en  entrant  dans  l'appareil,  et  à  cause  aussi  des  nouvelles  résis- 

tances qu'il  crée  en  augmentant  la  longueur  du  tube  que  le  sang  doit  parcourir. 
Enfin,  l'eau  contenue  dans  l'hémadromomètre,  et  qui,  poussée  par  le  sang,  devra 
passer  à  travers  les  capillaires,  y  trouverait-elle  les  mêmes  résistances  que  le  sang 

lui-inènie?  Toutes  ces  objet  lions  qu'on  peut  faire  à  l'instrument  de  Volkmann 
suffisent  pour  prouver  que  la  vitesse  du  sang  dans  une  artère  ne  saurait  être  me- 

surée avec  une  précision  satisfaisante,  à  l'aide  de  ce  moyen. 

V hémotachomètre  (fig.  32)  est  dû  à  Vierordt.  Il  est  formé  d'une  caisse  quadri- 
latère étroite,  comprise  entre  deux  lames  de  verre  et 

mise  en  communication  par  deux  embouchures  ab  avec 

les  bouts  d'une  artère  coupée  en  travers.  La  caisse  est 

remplie  d'eau  et  porte  à  son  intérieur  un  pendule  qui 

se  dévie  plus  ou  moins  lorsqu'un  courant  plus  ou  moins 

rapide  de  liquide  le  traverse.  L'appareil  étant  appliqué 

au  vaisseau,  le  sang  s'y  engage  en  se  substituant  h  l'eau 

qu'il  renfermait;  une  pointe  d'argent  adaptée  au  pen- 
dule et  constamment  appliquée  à  la  paroi  de  verre  permet 

de  saisir  l'amplitude  de  la  déviation  même,  lorsque  le 
sang  remplit  la  caisse.  On  compte  sur  un  quart  de  cercle  divisé  le  degré  de 

déviation  du  pendule,  dont  on  déduit  la  vitesse  du  courant  sanguin.  A  chaque 

afflux  nouveau  du  sang  dans  l'appareil,  le  pendule  se  porte  en  avant  pour  revenir 
ensuite  plus  ou  moins  près  du  zéro. 

Ces  indications  intermittentes,  analogues  à  celles  d'un  manomètre  qui  oscille, 
ne  peuvent  faire  connaître  que  les  maxima  et  les  minima  de  vitesse  du  sang.  Pour 

obtenir  une  indication  des  moyennes,  Vierordt  prolongea  la  tige  de  son  pendule 

sous  forme  d'une  aiguille  qui  va  tracer  ses  oscillations  sur  un  cylindre  tournant, 

comme  dans  l'appareil  de  Ludvvig  (kymographion).  La  vitesse  moyenne  est  obtenue 

alors  d'une  manière  analogue  à  l'évaluation  de  la  tension  moyenne.  — Vierordt  (1) 

évalue  à  0"\261  par  seconde  la  vitesse  du  sang  dans  la  carotide  :  ce  chiffre  se 

rapproche  assez  de  celui  de  Volkmann. 

Toutes  ces  recherches,  pour  déterminer  la  valeur  numérique  de  la  vitesse  du 

gang  artériel,  offrent  un  intérêt  moins  grand  que  l'étude  des  changements  de  ten- 

sion dont  il  a  été  question  plus  haut.  D'ailleurs  il  faut  bien  se  rappeler  que,  d'un 

instant  à  l'autre,  la  rapidité  du  mouvement  du  sang  dans  une  artère  varie  suivant 

que  les  petits  vaisseaux  qui  dépendent  de  cette  artère,  en  se  dilatant  ou  se  resser- 

rant, offrent  au  passage  du  sang  des  résistances  plus  ou  moins  grandes. 

Bruits  artériels. 

Le  passage  du  sang  dans  les  artères  est  accompagné  de  bruits  variés  qu'on  per- 

çoit en  appliquant  le  stéthoscope  sur  ces  vaisseaux.  Ces  phénomènes  sont  intime- 

ment liés  à  la  vitesse  du  courant  sanguin. 

L'auscultation  des  artères  y  fait  entendre  plusieurs  espèces  de  bruits  bien  dis- 

(I)  Grundr'ms  (1er  Physiologie  des  Menschen,  p.  110. 
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tincls.  Parfois  le  courant  sanguin  transporte  avec  lui  des  sons  qui  ont  été  formés 

dans  le  cœur,  et  qu'on  peut  reconnaître  à  leur  timbre  et  à  leur  rhythme  :  on  re- 

trouve, dans  ces  cas,  le  bruit  sourd  de  la  systole  ventriculaire,  et  l'autre  plus  clair, 
du  claquement  des  valvules  sigmoïdes.  Ce  ne  sont  pas  là,  à  proprement  parler, 

des  bruits  vasculaires.  D'autres  fois,  les  sons  que  l'on  perçoit  se  sont  réellement t 
formés  dans  les  vaisseaux;  ils  peuvent  alors  présenter  deux  types  distincts  :  tantôt I 

le  bruit  est  court,  sec  et  fort,  c'est  un  bruit  de  choc  ;  tantôt,  doux  et  prolongé,  il 

rappelle  celui  que  fait  l'air  en  s'échappant  avec  une  certaine  force  à  travers  un  i 

tube,  c'est  le  bruit  de  souffle  proprement  dit.  Les  cliniciens  ont  distingué  les  diffé- 

rences de  timbre,  de  rudesse  ou  d'intensité  de  ces  souffles,  par  des  noms  particu- 
liers :  bruits  de  râpe,  de  soufflet,  bruits  sibilant,  musical,  etc. 

C'est  à  Laennec(l)  qu'on  doit  les  premières  études  sur  cette  partie  de  l'auscul- 
tation. Frappé  de  la  fugacité  de  ces  bruits  qui,  pour  la  moindre  émotion  morale, 

paraissent  et  disparaissent  chez  certains  sujets,  il  pensa  que  leur  production  était 

intimement  liée  à  une  intervention  nerveuse,  et  les  attribua  à  un  spasme  des  vais- 

seaux. Ni  cette  théorie,  ni  celles  qu'on  a  proposées  depuis  Laennec  ne  rendent  suffi- 
samment compte  de  la  formation  des  bruits  artériels.  Quoique  la  plupart  des  obser- 

vateurs aient  invoqué  des  causes  mécaniques  à  l'appui  de  leurs  hypothèses,  on  n'en 
constate  pas  moins  que  généralement  leurs  explications  sont  en  désaccord  avec  les 

lois  mêmes  de  la  mécanique.  Ainsi,  lorsqu'il  fut  démontré  que  la  chlorose,  affection 

dans  laquelle  s'entendent  à  un  haut  degré  les  souffles  vasculaires,  s'accompagne 
de  diminution  du  chiffre  des  globules  sanguins,  on  pensa  que  les  globules  restants, 

plus  écartés  les  uns  des  autres,  entraient  en  collision,  et  que  de  leur  choc  provenait 

le  bruit  perçu.  Vernois  (2),  supposant  dans  la  même  affection  une  diminution  de  la 

masse  du  sang,  crut  que  le  système  artériel  revenait  sur  lui-même,  et  que  sa  tuni- 

que interne,  devenant  trop  longue,  formait  des  plis  saillants  à  l'intérieur,  contre 
lesquels  le  sang  frottait  avec  bruit.  Beau  (3)  remarqua  que,  chez  les  sujets  présen- 

tant des  bruits  artériels,  le  pouls  est  plus  développé  que  de  coutume.  Cet  observa- 

teur crut  expliquer  les  deux  faits  à  la  fois,  en  admettant  que  le  cœur  envoie  alors 

des  ondées  sanguines  plus  volumineuses  que  de  coutume,  et  qui,  précisément  a 
cause  de  leur  volume  démesuré,  donnent  lieu  à  la  fois  à  un  pouls  plus  fort  et  à 

un  frottement  sonore  dans  les  artères.  Or,  il  est  aujourd'hui  reconnu  qu'il  ne  se 

passe  pas  de  frottements  entre  les  parois  d'un  tube  et  le  liquide  qu'il  contient.  Si 

la  clinique  constate  les  faits,  c'est  à  l'expérimentation  physique  la  plus  rigoureuse 
à  fournir  les  éléments  de  leur  théorie. 

On  s'accorde  assez  généralement  sur  les  conditions  physiologiques  et  les  états 
morbides  qui  sont  favorables  au  développement  des  bruits  artériels  :  —  ces  bruits 

se  rencontrent  dans  la  chlorose,  l'anémie,  les  cachexies,  etc.  ;  —  ils  coïncident,, 

en  général,  avec  un  pouls  fort;  —  l'exercice  musculaire  les  développe;   ils 

sont  d'autant  plus  intenses  et  brefs,  qu'on  les  observe  sur  une  artère  plus  voisine  du 
cœur;  — des  bruits  de  souffle  existent  dans  les  tumeurs  anévrysmales,  dans  les 
anévrysmes  variqueux  et  certaines  tumeurs  érectiles. 

Cherchant  à  résoudre  la  question  du  mécanisme  de  ces  bruits,  à  l'aide  d'expé- 

(1)  Traité  de  V  auscultation  médiate,  etc.  Paris,  1819,  t.  il. 

(2)  Études  physiologiques  et  cliniques  pour  servir  à  l'h  istoire  des  bruits  des  artères  thèse inauR.  Paris,  1837. 

(3)  Traité  expérimental  et  clinique  d'auscultation,  Paris,  18&G,  p.  407. 
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rieuces  physiques,  Magendie  (1)  démontra  qu'on  pouvait,  avec  des  tubes  élastiques 
traverses  par  un  liquide,  obtenir  des  bruits  de  même  caractère  que  ceu\des  vais- 

seaux sanguins;  mais  il  n'étudia  qu'avec  peu  de  succès  les  conditions  dans  lesquelles 

ils  se  développent.  C'est  de  l' Allemagne  que  nous  sont  venus  les  premiers  travaux 
régulièrement  institués  dans  ce  dernier  but.  Th.  AVeber  (2),  en  faisant  usage  de 

tubes  élastiques  de  caoutchouc,  est  parvenu  à  constater  que  les  bruits  se  produi- 

sent avec  intensité,  si  l'on  exerce  une  compression  sur  le  tube  au  point  observé; 

qu'ils  existent  dans  les  cas  où  le  conduit  s'élargit  brusquement,  et  qu'on  les  obtient 

d'autant  plus  facilement  que  le  courant  du  liquide  est  plus  rapide,  que  ce  liquide 
est  plus  dense  et  moins  visqueux.  La  largeur  et  la  minceur  des  tubes  sont  encore  des 
conditions  favorables. 

Ueynsius  (3)  avait  obtenu  des  résultats  à  peu  près  analogues  à  l'aide  d'expé- 
riences du  même  genre.  De  plus  (pie  Wcher,  il  chercha  la  cause  immédiate  de 

ces  bruits,  en  étudiant  les  mouvements  qui  se  passent  dans  les  molécules  du  liquide 

lors  de  la  production  de  ces  mêmes  bruits.  A  cet  effet,  il  plaça  sur  le  trajet  de  ses 

tuyaux  élastiques  des  tronçons  de  verre,  qui,  parleur  transparence,  permettaient 

d'observer  les  mouvements  du  liquide  rendus  saisissables  au  moyen  des  particules 
colorées  tenues  en  suspension.  Il  vit  alors  des  tourbillons  se  former,  comme  les 

remous  qu'on  aperçoit  dans  les  rivières,  en  aval  des  points  où  elles  se  rétrécissent 

L'intensité  de  ces  tourbillons  croissait  et  décroissait  avec  celle  des  bruits.  Enfin,  il 

annonça  que  la  force  des  bruits  est  augmentée  par  la  présence  d'aspérités  à  la  sur- 
face intérieure  des  tubes.  —  Ce  dernier  point  est  formellement  contredit  par  les 

recherches  de  Chauveau  (k).  Pour  cet  expérimentateur,  les  rugosités  du  tube  sont 

Sjns  effet  sur  la  production  des  bruits,  et  tout  réside  presque  dans  l'influence  des 

changements  de  diamètre.  Le  souille  existe  toutes  les  fois  que  le  liquide  passe  d'un 

point  rétréci  dans  un  autre  plus  large,  soit  que  le  tube  s'élargisse  en  ampoule  à  la 

manière  d'un  anévrysme,  soit  que,  comprimé  sous  le  stéthoscope,  il  offre  au  liquide 
une  dilatation  relative  quand  celui-ci  pénètre  dans  la  portion  située  en  aval  de 

l'obstacle  et  qui  a  conservé  son  diamètre  normal.  La  cause  immédiate  du  bruit 

consisterait  dans  la  formation  d'une  veine  fluide  vibrante  au  moment  où  le  liquide 
sort  du  point  rétréci.  Pour  que  le  bruit  se  produise,  il  faut  que,  entre  les  points 

situés  au-dessous  et  au-dessus  du  rétrécissement,  il  existe  une  certaine  inégalité  de 
tension. 

Ayant  repris  les  expériences  sur  les  bruits  de  souille,  Marey(5)  chercha  à  com- 

parer l'état  du  pouls  avec  l'intensité  des  bruits,  lorsqu'il  produisait  artificiellement 

cesdeux  phénomènes  à  l'aide  des  appareils  que  nous  connaissons  déjà  (*).  Il  reconnut 

que  le  bruit  de  souille  s'obtient,  sur  un  tube,  comme  sur  une  artère,  en  exerçant 

une  pression  sur  l'un  ou  l'autre.  Dans  ces  cas,  le  bruit  est  d'autant  plus  fort  et  plus 

bref,  que  la  pulsation  est  plus  brève  elle-même.  Il  y  a,  dans  ce  premier  fait,  une 

(l)  Leçons  sur  lis  pliénomcnes  physiques  de.  la  vie,  t.  I,  p.  208. 

(•>)  Pfiysihalische  und  physiologische  Expérimente  ttber  die  Entslehung  tler  Gerâusche  in  den 

Plutgefassen  (Àrchio  f»r  physiol.  Heilkunde,  1855,  t.  XIV,  p.  *0). 

(3)  Bijdrage  lot  cène  Physische  verklaring  van  de  abnormale,  Geruischen  in  hel  l'aatstelsel 
[Nederlandsch  Lancet,  3e  série,  1854,  t.  IV,  p.  20). 

(4)  Gazette  médicale  de  Paris,  1857. 

(6)  Du  pouls  et  des  bruits  vasculaires  '  Journal  de  physiologie  de  l'hom  me  et  des  animaux, Uillet  1859,  p.  444). 

(*)  L'appareil  de  la  figure  22  est  très  propre  à  l'étude  des  bruits  de  souffle  :  il  suffi t ,  pour  les 

obtenir,  d'ausculter  un  point  du  tube  pendant  qu'on  y  fait  passer  (1rs  ondées  liquides  intermit- tentes. 
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confirmation  directe  de  la  remarque  clinique  faite  par  Beau,  qui  signale  le  pouls 

fort  et  bref  {percutant)  comme  s'accompagnant  de  bruits  de  souffle  carolidiens. 

Les  idées  de  Chauveau  sur  la  cause  première  du  bruit  sont  entièrement 

acceptées  par  Marey,  qui  croit  aussi  à  la  formation  d'une  veine  liquide  dont  les 
vibrations  sont  sonores.  Cette  veine  ne  se  forme  que  dans  le  cas  où  le  liquide  est 

animé  d'une  nés  grande  vitesse  dans  le  point  du  tube  où  a  lieu  le  bruit.  Or,  dans 

quelle  circonstance  le  liquide  prend-il  cette  grande  vitesse?  Les  changements  de 

calibre  du  tube  n'amènent  ce  résultat,  suivant  Marey,  que  quand  ils  produisent  des 
variations  dans  la  tension  du  liquide  ;  de  telle  sorte  que,  en  amont  du  point  où  se 

forme  le  bruit,  la  tension  soit  beaucoup  plus  forte  qu'en  aval.  La  veine  fluide  ra- 

pide et  vibrante  se  produirait  alors  par  suite  du  changement  de  tension,  absolu- 

ment comme,  dans  une  rivière,  il  se  produit  un  courant  violent  et  bruyant  par 

suite  d'un  changement  brusque  du  niveau  de  l'eau. 

En  appliquant  cette  théorie  aux  faits  observés,  on  voit  que,  si  l'on  comprime  un 
vaisseau  ou  un  tube  sous  le  stéthoscope,  on  crée  en  ce  point  un  obstacle  der- 

rière lequel  la  tension  s'élève,  comme  le  niveau  d'une  rivière  derrière  un  barrage 

L'écoulement  du  liquide,  dans  la  partie  située  au-dessous  du  lieu  de  la  compres- 

sion, y  fait  au  contraire  baisser  la  tension,  et  l'inégalité  une  fois  produite,  il  s'éta- 
blit, au  niveau  du  point  où  elle  existe,  un  courant  rapide  et  sonore. 

Dans  le  but  de  prouver  que  le  changement  du  calibre  du  vaisseau,  en  ces  points, 

n'est  qu'une  circonstance  secondaire,  Marey  rapporte  des  expériences  dans  les- 

quelles le  changement  de  calibre  ne  s'accompagne  pas  de  bruit  de  souflle,  parce  que 

la  tension  n'a  pas  changé. 

Chauveau,  adaptant  à  l'artère  carotide  d'un  cheval  une  ampoule  de  caoutchouc 
scmblableà  un  anévrysme,  obtint  un  bruit  de  souffle  à  chaque  afflux  de  sang  dans 

cette  partie  :  les  conditions  du  bruit  de  souffle  anévrysmal  étaient  donc  réali- 

sées dans  cette  expérience.  L'auteur  conclut  que,  en  pareil  cas,  le  changement 
brusque  du  calibre  du  vaisseau  est  la  cause  du  bruit.  —  Pour  prouver  (pie 

la  véritable  cause  du  souffle  réside  dans  le  changement  brusque  de  la  tension, 

Marey  rappelle  que  les  tumeurs  anévrysmales,  par  l'élasticité  de  leurs  parois, 
suppriment,  à  leur  intérieur  et  dans  les  parties  du  vaisseau  situées  au-dessous 

d'elles,  les  inégalités  de  la  tension  artérielle  que  produisent  les  contractions  du 

cœur;  c'est  ainsi  qu'elles  agissent  pour  faire  disparaître,  ou  au  moins  pour  dimi- 
nuer beaucoup,  le  pouls  des  artères  sur  lesquelles  elles  se  développent.  Grâce  à 

cette  transformation  du  mouvement,  les  ampoules  élastiques  offrent  à  leur  inté- 

rieur une  tension  sensiblement  fixe,  qui  est  la  moyenne  entre  le  maximum  et  le 

minimum;  dès  lors,  au  moment  où  une  impulsion  cardiaque  portera  à  son  maxi- 

mum la  tension  du  sang  dans  l'artère  en  amont  de  Panévrysme,  ce  sang,  en  pas- 
sant du  vaisseau  dans  la  poche,  trouvera  subitement  une  tension  plus  faible  et 

prendra  un  mouvement  rapide,  duquel  résultera  le  bruit  de  souffle.  Si  cette  théorie 

est  vraie,  une  ampoule  non  élastique  et  ne  transformant  pas  les  inégalités  de 
tension,  ne  devra  pas  offrir  de  bruit;  car  la  tension  de  cette  ampoule  suivra  toute 

les  variations  de  celle  de  l'artère.  L'expérience  prouve  qu'une  boule  de  verre, 
placée  sur  le  trajet  du  tube  dans  les  conditions  précédentes,  ne  donne  pas  nais- 

sance au  bruit  de  souflle. 

Une  autre  expérience  est  propre  à  démontrer,  d'une  manière  plus  nette  encore, 

l'importance  fondamentale  des  changements  de  la  tension  dans  la  production  des 
bruits.  Si  l'on  prend  un  tube  dans  lequel  coule  un  liquide,  et  qu'on  le  comprime 
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dans  une  pince  avec  une  force  déterminée,  on  voit  que,  pour  faire  successivement 

paraître  et  disparaître  le  bruit  au  point  comprimé,  il  suffit  de  faire  varier  le  dia- 

mètre de  l'orifice  d'écoulement  situé  à  l'extrémité  du  tube.  Si  l'orifice  d'écoule- 

ment est  large,  le  bruit  apparaît  et  se  montre  d'autant  plus  fort,  que  la  tension  s'est 

abaissée  davantage  en  aval  du  point  comprimé.  L'ajutage  d'écoulement  est-il  étroit, 

le  bruit  disparaît,  parce  que  la  tension  s'élève  en  aval  du  point  comprimé  et  se 

rapproche  du  degré  qu'elle  atteint  en  amont  de  ce  point.  On  voit  que,  dans  ce 

cas,  l'influence  de  la  tension  a  joué  le  rôle  important  dans  la  production  des  bruits, 

puisque  en  faisant  varier  cette  tension,  on  les  a  fait  paraître  ou  disparaître,  l'état 
des  diamètres  du  tube  restant  le  même  au  point  où  le  souille  existait. 

Dans  les  anévrysmes  artérioso-veineux  et  les  tumeurs  érectiles,  on  trouve  une 

communication  anormale  entre  le  système  artériel,  qui  a  une  tension  forte,  et  le 

I  système  veineux,  qui  a  une  tension  faible;  il  en  résulte,  d'après  cette  théorie,  un 

i  passage  rapide  du  sang  de  l'artère  dans  la  veine  et  une  vibration  sonore  de  la 
I  veine  liquide. 

Les  bruits  qui  se  passent  aux  orifices  du  cœur  s'expliqueraient  de  la  même 

manière  :  si,  par  exemple,  un  rétrécissement  de  l'orifice  aortique  donne  naissance 

à  un  bruit  de  souffle  à  chaque  systole,  c'est  que,  le  cœur  déployant  beaucoup  de 
force  pour  lutter  contre  cet  obstacle,  le  sang  contenu  dans  le  ventricule  offre  une 

tension  considérable  qu'il  ne  retrouve  plus  à  son  entrée  dans  l'aorte. — Dans  cer- 

taines maladies,  la  forme  des  orifices  n'a  pas  subi  d'altération,  et  néanmoins  il  y  a 
bruit  de  souffle,  comme  dans  la  chlorose,  la  fièvre,  etc.  Cela  tient  à  ce  que,  dans 

ces  affections,  la  tension  artérielle  est  plus  faible  que  de  coutume,  ce  qui  produit, 

à  l'orifice  aortique,  l'inégalité  de  tension  nécessaire  à  la  formation  du  bruit. 

Influences  qui  modifient  la  circulation  artérielle. 

La  circulation  artérielle  est  modifiée  par  des  influences  extérieures  assez  nom- 

breuses. On  a  vu  déjà  comment  la  pesanteur,  en  agissant  sur  la  colonne  sanguine, 

accélère  ou  ralentit  la  rapidité  du  courant,  suivant  qu'elle  agit  dans  le  sens  de 

l'impulsion  cardiaque  ou  en  sens  contraire.  —  Des  pressions  extérieures  peuvent, 
en  effaçant  plus  ou  moins  le  diamètre  des  artères,  entraver  le  cours  du  sang.  Dans  ces 

circonstances,  la  circulation  n'est  pas  nécessairement  interrompue  au-dessous  du 
point  comprimé  :  les  anastomoses,  que  les  artères  échangent  entre  elles,  sont  des 

voies  de  rétablissement  pour  la  circulation,  et  quand  bien  même  l'oblitération  d'une 
artère  serait  définitive  ces  anastomoses  considérablement  dilatées,  fournissent 

bientôt  au  sang  une  voie  nouvelle.  Ces  phénomènes  se  produisent  mécaniquement 

par  un  simple  effet  de  la  nouvelle  répartition  du  mouvement  du  sang.  L'obli- 

tération d'une  des  branches  d'une  artère  augmente  la  tension  dans  toutes  les  autres 

branches  nées  du  même  vaisseau  ;  sous  l'influence  prolongée  de  cette  tension  plus 

forte,  ces  conduits  se  dilatent  peu  à  peu.  Les  anastomoses  qui  réunissent  le  vais- 

seau oblitéré  à  ceux  qui  sont  restés  perméables  subissent  la  même  dilatation,  et 

finissent  par  laisser  passer  le  sang  en  aussi  grande  abondance  qu'avant  l'oblitération 

de  l'artère.  —  Ces  obstacles  définitifs  au  cours  du  sang  artériel  sont  rares  et  ren- 

trent dans  le  domaine  de  la  pathologie;  mais,  à  chaque  instant,  il  survient  phy- 

siologiquement  des  oblitérations  temporaires  des  artères  :  la  contraction  d'un 

muscle,  la  pression  d'un  corps  extérieur,  l'extension  ou  la  flexion  forcée  d'une 
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articulation,  peuvent  suffire  pour  déterminer  momentanément  l'arrêt  du  sang 
dans  une  arière. 

La  respiration  exerce  aussi  uiie  influence  notable  sur  le  cours  du  sang  artériel, 

comme  l'ont  bien  prouvé  les  expériences  hémométriques.  Lorsqu'en  effet,  Tin 
manomètre  est  appliqué  à  une  grosse  arière,  les  oscillations  de  la  colonne  de 

mercure  présentent  deux  sortes  de  mouvements  :  l'un,  faible  et  fréquent,  se  ré- 

pèle à  chaque  contraction  du  cœur;  l'autre,  doué  d'une  amplitude  beaucoup  plus 

grande,  s'observe  à  chaque  nouvelle  respiration. 
Poiseuille  a  reconnu  ces  deux  sortes  de  mouvements  dans  ses  recherches. 

Ludwig  lésa  retrouvés  dans  ses  tracés  obtenus  à  l'aide  du  kymographion,  comme 
on  peut  le  voir  sur  la  figure  19  :  les  petites  courbes  sont  dues  aux  battements  du 

cœur,  et  les  grands  déplacements  de  leur  ligne  d'ensemble  sont  produits  par  les 
influences  de  la  respiration. 

Comment  agissent  les  mouvements  respiratoires  pour  modifier  la  circulation 

artérielle  ? 

On  a  coutume  de  comparer  l'action  aspirante  et  foulante  de  la  poitrine  au  jeu 

d'un  soufïlet,  et  cette  comparaison  rend  très  bien  compte  de  ce  qui  se  passe.  Kn 

effet,  quand  la  poitrine  se  dilate  sous  l'influence  des  muscles  inspirateurs,  il  s'y 

forme  un  vide,  et  l'air  se  précipite  à  travers  la  trachée  et  les  bronches;  inverse- 

ment, au  moment  où  l'inspiration  cesse,  le  retrait  élastique  du  poumon  chasse 

au  dehors  l'air  contenu  dans  la  poitrine  :  l'élasticité  pulmonaire  est  secondée,  dans 
les  expirations  fortes,  par  la  contraction  des  muscles  dits  expirateurs.  Dans  ces 

deux  états  opposés  d'amplialion  et  de  resserrement  de  la  cavité  thoracique,  les 

alternatives  d'appel  et  d'expulsion  ne  portent  pas  seulement  sur  l'air  extérieur  qui 
est  tour  à  tour  inspiré  et  expiré,  mais  toutes  les  parties  susceptibles  de  déplacement 

et  voisines  de  cette  cavité  reçoivent,  sous  cette  influence,  des  mouvements  faciles  à 

constater.  Les  espaces  intercostaux  se  dépriment,  les  creux  sus-claviculaires  se 

prononcent  davantage  ;  enfin,  sauf  les  parties  osseuses  que  leur  rigidité  empêche 

de  céder  à  l'appel  intérieur,  tout  subit  l'influence  de  l'aspiration  thoracique.  Le 
sang,  contenu  dans  les  vaisseaux  qui  sortent  du  thorax,  ne  saurait  échapper  a  cette 

influence.  On  verra,  à  propos  de  la  circulation  veineuse,  avec  quelle  énergie 

l'aspiration  s'exerce  sur  le  cours  du  sang  noir;  pour  l'instant,  il  ne  s'agit  que  de 
l'action  des  mouvements  respiratoires  sur  la  circulation  artérielle. 

Au  moment  de  Y  inspiration,  l'appel  du  sang  dans  la  poitrine  fait  baisser  la  ten- 
sion dans  les  artères  avoisinantes,  et  cet  effet  est  de  moins  en  moins  sensible  au 

fur  et  à  mesure  que  l'artère  qu'on  observe  est  plus  éloignée  de  cette  cavité.  Les 

effets  de  l'aspiration,  très  prononcés  dans  la  carotide,  sont  presque  nuls  dans  la 
radiale  et  tout  à  fait  nuls  dans  les  artères  du  métatarse  par  exemple.  Ces  diffé- 

rences sont  faciles  à  concevoir.  —  Au  moment  de  l'expiration,  l'inverse  se  produit  : 
les  artères  intrathoraciques  sont  comprimées  extérieurement  par  la  condensation 

de  l'air  dans  la  poitrine;  et  cette  pression,  s'a  joutant  à  leur  retrait  élastique,  con- 
tribue h  pousser  le  sang  avec  force  vers  la  périphérie.  Un  manomètre,  adapté  ii 

une  artère  accuse  cette  augmentation  de  la  pression  d'une  manière  d'autant  pins 
intense  qu'on  agit  plus  près  de  la  poitrine. 

Cette  action  aspirante  et  foulante  de  la  cavité  thoracique  n'est  pas  à  son  maxi- 
mum dans  les  mouvements  ordinaires  de  respiration  qui  se  produisent  en  effet 

sans  un  grand  déploiement  de  force;  mais,  dans  les  mouvements  respiratoires  exa- 



COURS  DU  SANG  DANS  LE  SWl'ÈML  ARTÉRIEL.— CAUSES  otl  LÊ  MODIFIENT.  855 

gérés,  comme  quand  on  fait  souffrir  un  animal  sur  lequel  on  expérimente,  les 
influences  de  la  respiration  prennent  une  intensité  beaucoup  plus  grande,  et  alors 
deviennent  apparentes  même  dans  des  artères  assez  éloignées  de  la  poitrine. 

En  appliquant  son  sphygmographe  sur  l'artère  radiale,  Marey  a  constaté  que, 

dans  les  respirations  normales,  la  ligne  d'ensemble  des  pulsations  est  parfaitement 

rectiligne,  comme  le  montrent  les  ligures  27  et  28;  c'est-à-dire  que  l'influence  de 

la  respiration  n'est  pas  sensible  sur  ce  \ aisseau  trop  éloigné  de  la  poitrine.  Si,  au 
contraire,  on  fait  des  efforts  énergiques  de  respiration,  les  influences  respiratoires 

deviennent  très  sensibles  même  à  la  radiale,  comme  on  peut  s'en  assurer  par  l'in- 
spection de  ce  tracé  (lig.  33),  qui  représente  le  pouls  avant,  pendant  et  après  un 

elfort  d'expiration. 
Ces  phénomènes  deviennent  encore  plus  frappants  chez  les  malades  atteints 

d'une  dyspnée  considérable. 
Dan»  V effort,  comme  on  le  sait,  il  y  a  occlusion  de  la  glotte  avec  tendance  éner- 

gique à  l'expiration.  Toutefois  l'air  ne  s'échappant  pas  du  poumon,  la  compres- 

sion de  ce  fluide  dans  l'intérieur  de  la  poitrine  arrive  à  un  degré  bien  plus  élevé, 
et  ses  effets  sur  la  circulation  sont  beaucoup  plus  manifestes.  On  peut,  en  appli- 

quant le  sphygmographe  sur  l'artère  radiale,  constater  que,  pendant  l'effort,  la 
tension  artérielle  atteint  un  degré  considérable:  il  y  a  élévation  du  niveau  du  tracé 

obtenu.  Dès  que  l'effort  a  cessé,  la  pression  intrathoracique  retombe  à  son  degré 

normal,  et  le  sang  refluant  vers  l'aorte,  la  tension  baisse  tout  à  coup  dans  les  artères 

des  membres  et  en  particulier  dans  la  radiale,  comme  l'atteste  encore  le  tracé  dû 
au  précédent  instrument. 

En  résumé,  les  artères  sont  chargées  du  rôle,  aussi  important  que  complexe,  qui 

consiste  à  porterie  sang  depuis  le  cœur  jusqu'aux  points  les  plus  périphériques  de 

l'organisme.  Ces  vaisseaux  n'ont  pas  seulement  à  remplir  les  fonctions  de  canaux 
de  conduite,  ils  doivent  aussi,  par  leurs  propriétés  physiques  et  organiques,  trans- 

former l'afflux  intermittent  du  sang  qu'ils  reçoivent  en  un  mouvement  qui  est 

continu,  lorsqu'ils  cèdent  ce  liquide  aux  vaisseaux  capillaires;  ils  doivent,  en 
outre,  réglant  leur  calibre  au  moyen  de  la  contractilité  de  leurs  parais,  porter 

à  chaque  organe  une  quantité  de  sang  qui  variera  suivant  ses  besoins.  Ces  usages 

des  vaisseaux  artériels  avaient  été  bien  compris  par  J.  Hunier  qui,  pour  celle 

raison,  avait  désigné  les  artères  sous  le  nom  de  vaisseaux  actifs,  par  opposition 

aux  veines  qu'il  appelait  des  vaisseaux  passifs. 

Il  ne  faudrait  pas,  toutefois,  dépasser  la  pensée  de  l'illustre  physiologiste  anglais 
et  attribuer  aux  artères  un  rôle  réellement  actif  dans  la  propulsion  du  sang. 

Ta  seule  force  impulsive  émane  de  la  pompe  cardiaque:  loule  l'action  des  vais- 

nu.  ôà. 
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seaux  se  borne  à  modifier  et  à  répartir  ce  mouvement  primitif,  en  réglant  les 

résistances  qu'éprouve  le  passage  du  sang.  Si  la  rapidité  de  la  circulation  est  favo^ 

risée  par  l'élasticité  de  l'aorte  et  des  grosses  artères;  si  le  relâchement  des  vais- 

seaux plus  ténus  accélère  le  mouvement  du  sang  dans  le  parenchyme  des  organes, 

ce  n'est  pas  en  fournissant  une  impulsion  supplémentaire,  c'est  en  consommant 
moins  de  la  force  du  cœur. 

Les  caractères  mêmes  de  la  plupart  des  phénomènes  annexés  à  la  circulation 

artérielle  montrent  que  ces  phénomènes  sont  sous  la  dépendance  de  la  force  du 

cœur:  le  pouls,  les  souffles  intermittents  des  artères,  le  jet  saccadé  qu'elles  four- 

nissent lorsqu'on  les  blesse,  tout  révèle  l'influence  de  la  contraction  rhythmique 
des  ventricules. 

11  est  vrai  qu'à  mesure  qu'on  s'éloigne  du  cœur,  ces  phénomènes  tendent  à  dis- 

paraître, et  c'est  là  sans  doute  ce  qui  a  fait  penser  à  divers  physiologistes  que  l'ac- 

tion du  cœur  s'éteignait  dans  ces  points.  Nous  savons  à  quoi  tient  cette  sup- 
pression des  précédents  effets  :  liés  aux  variations  que  les  systoles  du  cœur 

amènent  dans  la  tension  artérielle,  ces  effets  devaient  disparaître  dès  que  celte  ten- 

sion a  été  ramenée  par  l'élasticité  des  artères  à  un  état  uniforme.  Cette  théorie 
trouve  une  démonstration  péremptoire  dans  la  production  artificielle  de  pulsations 

et  de  bruits  de  souffle  dans  des  tubes  élastiques  où  coule  un  liquide  sous  l'in- 

fluence d'une  force  unique,  l'impulsion  d'une  pompe  foulante. 
Les  actions  étrangères  qui  modifient  le  cours  du  sang  dans  les  artères  ne  sont 

pas  non  plus  des  adjuvants  de  la  force  du  cœur.  Le  pesanteur  exerce,  à  la  vérité, 

une  action  favorable  au  cours  du  sang  pendant  la  station  verticale  ;  mais  les  pres- 

sions extérieures  ne  constituent  jamais  qu'un  obstacle  à  ce  courant.  Quant  à  l'in- 

fluence de  l'inspiration  et  à  celle  de  l'expiration,  agissant  tantôt  dans  le  sens  du 
cœur  et  tantôt  en  sens  contraire,  leurs  effets  se  contre-balancenl  entièrement. 

COURS  DU  SANG  DANS  LE  SYSTÈME  CAPILLAIRE. 

I.  —Les  vaisseaux  si  ténus  que  doit  traverser  le  sang  pour  passer  des  artères  dans 

les  veines  sont  désignés  sous  le  nom  de  vaisseaux  capillaires.  C'est  dans  leur  in- 
térieur que  ce  fluide  entre  en  conflit  avec  les  tissus  organiques,  subvient  à  leur 

nutrition  et  à  leur  accroissement,  tout  en  se  chargeant  lui-même  d'autres  sub- 
stances que  ces  tissus  lui  abandonnent.  De  ces  actions  réciproques  entre  les  or- 

ganes et  le  sang,  résultent,  pour  ce  dernier,  de  profondes  modifications  après 

qu'il  a  traversé  le  système  capillaire  :  si  la  circulation  s'est  faite  dans  des  condi- 
tions normales,  il  présente  alors  les  caractères  distinctifs  du  sang  veineux. 

Placé  entre  les  dernières  ramifications  des  artères  et  les  premières  radicules  des 
veines,  le  système  capillaire  se  fond,  sans  aucune  transition,  avec  ces  deux  ordres 

de  vaisseaux.  Les  limites  qui  lui  sont  assignées  par  l'anatomie  sont  purement  fac- 
tices, et  la  physiologie  serait  fort  embarrassée  si  elle  devait  déterminer  le  point 

précis  où  les  vaisseaux  ne  sont  plus  seulement  des  organes  de  transport  du 
sang,  mais  permettent  à  travers  leurs  parois  un  échange  entre  le  sang  et  les tissus. 

Depuis  le  moment  où  le  passage  du  sang  des  artères  dans  les  veines  fut  dé- 
montré, on  fit  différentes  hypothèses  sur  la  nature  des  voies  de  communication 

qui  relient  ces  deux  systèmes  de  vaisseaux.  Convaincus  de  la  nécessité  d'un  contact 
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bien  intime  du  sang  avec  les  organes,  pour  que  la  nutrition  s'opère,  beaucoup  de 

physiologistes  ont  pensé  que  le  sang  s'infiltre  dans  les  mailles  des  tissus,  après  avoir 

Cessé  d'être  contenu  par  des  parois  membraneuses:  telle  était  l'opinion  de  Pec- 

quet  (1),  Mayow  (2),  etc.  L'emploi  du  microscope  vint  montrer  la  continuité  vas- 

culaire  qui  existe  entre  les  artères  et  les  veines;  mais,  avant  d'être  généralement 
admise,  cette  vérité  eut  à  subir  bien  des  objections.  Ainsi,  dans  le  foie,  dans  les 

glandes  salivaires,  etc.,  il  y  avait,  disait-on,  épanchement  du  sang  autour  des 

lobules  ;  c'était  une  erreur  que  personne  ne  soutiendrait  plus  aujourd'hui.  I  ne 
supposition  moins  facile  à  réfuter  fut  émise  notamment  par  Dœllinger  (3)  et 

Wedemeyer  (U).  Le  sang,  d'après  ces  auteurs,  serait  à  la  vérité  contenu  dans  des 

cavités  tubuleuses  très  fines,  mais  celles-ci  n'auraient  pas  de  paroi  propre  et 

seraient  creusées  dans  la  substance  même  des  organes.  Le  problème  était  d'une 
solution  difficile,  attendu  que  les  parois  des  capillaires  les  plus  fins  ont  une  trans- 

parence parfaite,  et  que,  partant,  elles  ne  se  distinguent  point  par  des  contours  nets 

et  tranchés.  11  est  néanmoins  possible,  même  dans  des  cas  de  ce  genre,  de 'démon- 

trer leur  existence.  Dans  la  membrane  vasculaire  du  limaçon  des  oiseaux,  par 

exemple,  les  capillaires  forment  un  riche  réseau.  Or,  comme  l'a  fait  AYindisch- 

inann  (5),  on  peut  parvenir,  à  l'aide  de  la  macération,  à  dissoudre  la  substance 

interposée  entre  eux,  et  n'avoir  plus  que  le  lacis  vasculaire  dont  les  parois  devien- 
nent alors  \isibles.  La  même  démonstration,  quia  été  faite  par  un  procédé  ana- 

logue pour  les  capillaires  des  reins,  ne  saurait  l'être  pour  la  plupart  des  autres 

tissus  vasculaires  ;  mais  l'analogie  tend  à  faire  admettre  que  les  capillaires  ne  s'y 
comportent  pas  différemment. 

Si,  au  contraire,  ou  examine  des  vaisseaux  d'un  calibre  plus  ou  moins  fin,  on 

y  constate  d'abord  l'existence  de  noyaux  granuleux,  puis  de  cellules  qui  s'al- 

longent en  fibres;  celles-ci,  s'inlriquant  en  divers  sens,  forment  ces  couches  dis- 

tinctes si  faciles  à  reconnaître  sur  les  vaisseaux  plus  volumineux.  C'est  dans  la 

dégradation  insensible  des  éléments  histologiques  qu'on  a  cherché  les  bases  de  clas- 
sifications des  vaisseaux  capillaires  en  divers  ordres.  La  division  la  plus  générale- 

ment acceptée  est  celle  de  Hcnle  (6).  Pour  cet  observateur,  la  première  variété  de 

vaisseaux  capillaires  est  constituée  par  ceux  dont  le  calibre  est  le  plus  fin  (0,007 

à  0,030  millièmes  de  millimètre);  une  seule  tunique  hyaline  forme  leur  paroi. 

La  seconde  variété  comprend  les  capillaires  de  0nm\030  à  0m"\0n0;  ceux-là  ont 

doux  tuniques,  dont  la  plus  superficielle  est  un  rudiment  de  la  tunique  moyenne 

des  artères,  réduite  quelquefois  à  la  présence  de  noyaux  dont  le  grand  axe  est 

transversalement  dirigé.  Enfin,  la  troisième  variété  renferme  des  capillaires  de 

0""",060  à  0",m,]20,  qui  offrent  trois  tuniques  superposées  :  au-dessus  des  deux 

précédentes  existe,  en  effet,  une  couche  à  fibres  longitudinales,  vestige  manifeste 

de  la  tunique  adventive  des  gros  vaisseaux. 

Ces  notions  sur  la  structure  des  capillaires  se  rattachent  à  l'importante  question 

de  leurs  propriétés  physiologiques  :  il  s'agit  de  savoir  si  la  contractilité,  qui  existe 

(1)  Dissertatio  de  circulatione  sanguinis.  Paris,  1651. 

(2)  Opéra  omnia.  La  Haye,  1681,  p.  307. 

(Y)  Denkschriften  der  Akademie  zn  Manchen,  t.  VU,  p.  179. 

(4)  Untersuchungen  ûber  den  Kreislauf.  Hannover,  1828,  in-8. 

(5)  De  penitiori  uuris  structura  in  amphibiis.  Bonn,  1831. 

(6)  Encyclopédie  anal.,  t.  VII,  p.  2\.—Jnal.  gc'nër.  de  Henle,  traduction  française  de Jourdan. 
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d'une  manière  si  manifeste  dans  les  artérioles,  se  continue  indéfiniment  dans  les 

divisions  de  plus  en  plus  fines  du  système  capillaire;  ou  bien  si,  lorsque  la  tunique 

moyenne  vient  à  disparaître,  la  contractilité  qui  semble  appartenir  en  propre  à 

cette  membrane  disparaît  en  même  temps.  Celte  supposition  semble  très  vraisem- 

blable, et  tout  porte  à  penser  que,  dans  les  vaisseaux  les  plus  fins  où  la  paroi  estt 

transparente  ou  semée  de  granulations  amorphes,  la  contractilité  n'existe  pas,  et 

que  celte  propriété  apparaît  tout  au  plus  au  moment  où  les  capillaires  présen- 

tent déjà  des  noyaux  (ibroïdes  dirigés  perpendiculairement  à  l'axe  de  ces  vais- seaux. 

Dans  le  schéma  de  Weber  (*),  le  système  capillaire  est  considéré,  au  point  de 

vue  du  mouvement  circulatoire,  comme  le  siège  des  plus  grandes  résistances  aui 

passage  du  sang.  C'est  par  un  obstacle  brusque  au  cours  du  liquide  que  le  physio- 

logiste allemand  a  cherché  à  imiter  le  rôle  des  petits  vaisseaux.  Mais  celte  gros- 

sière imitation  ne  représente  l'action  des  capillaires  que  dans  son  résultat  définitif, 

l'élévation  de  la  tension  dans  le  système  artériel.  Dans  les  vaisseaux  sanguins,  il  n'y 
a  pas  de  transition  brusque  entre  les  voies  larges  et  les  voies  étroites  ;  tous  les 

changements  s'opèrent  graduellement,  aussi  bien  pour  le  calibre  que  pour  la  struc- 
ture. Ainsi,  dans  des  artérioles  qui  sont  énormes  relativement  aux  capillaires  du 

plus  petit  calibre,  la  vitesse  du  sang  trouve  déjà  des  obstacles  notables.  Il  faut  donc, 

au  point  de  vue  du  mouvement  du  sang,  s'abstenir  de  trancher  la  limite  entre  ces 

deux  ordres  de  vaisseaux  ;  car,  en  physiologie,  on  ne  saurait  ici  s'accommoder  de 
la  limite  arbitraire  posée  par  les  anatomistes. 

En  étudiant  la  circulation  artérielle,  nous  avons  insisté  sur  la  direction  des  vais- 

sema:  dans  ses  rapports  avec  le  cours  du  sang:  c'est  qu'en  effet  les  changements 
brusques  que  subit  cette  direction  ont  une  influence  notable  sur  la  vitesse  du  sang, 

à  cause  des  forces  vives  qui  se  produisent  dans  ce  liquide  pendant  son  trajet  intra- 

arlériel.  Mais,  dans  les  vaisseaux  capillaires,  la  lenteur  du  mouvement  est  telle  que 

les  changements  de  direction  n'ont  plus  la  même  importance.  Nous  n'insisterons 

donc  pas  sur  les  mille  variétés  d'aspect  que  peuvent  offrir  les  réseaux  vasculaires, 

et  que  l'on  s'est  complu  à  décrire  avec  des  désignations  variées.  Il  faut  néanmoins 
faire  remarquer  que  la  richesse  des  mailles  que  forment  entre  eux  les  capillaires 

n'est  pas  toujours  la  même,  et  que,  partout  où  le  sang  doit  passer  en  abondance, 
ces  vaisseaux  sont  plus  larges  et  plus  nombreux  :  il  en  est  ainsi  dans  les  glandes, 

les  muscles,  la  substance  grise  de  l'encéphale,  etc.  Les  vaisseaux  capillaires  sont 
rares,  au  contraire,  dans  les  tissus  dont  les  fonctions  peu  énergiques  réclament  une 

nutrition  moins  active. 

Un  des  points  les  plus  importants  de  l'étude  de  ces  vaisseaux,  est  la  question  des 

anastomoses  plus  ou  moins  larges  qu'ils  établissent  entre  les  systèmes  artériel  et 
veineux.  Si  le  sang  était  forcé,  dans  son  circuit,  de  traverser  toujours  les  capillaires 

du  plus  petit  calibre,  il  éprouverait  des  résistances  considérables.  Mais  les  commu- 

nications entre  les  artères  et  les  veines  sont  plus  ou  moins  directes:  dans  certains 

cas,  elles  peuvent  s'établir  par  des  capillaires  d'un  fort  volume,  et  d'autres  fois 

môme  on  aurait  constaté  qu'une  artériole,  visible  à  l'œil  nu,  se  recourbe  en  anse 

et  se  continue  avec  une  veinule  (1).  L'existence  d'anastomoses  plus  ou  moins  larges 
produit,  dans  la  circulation  capillaire,  des  variations  nombreuses  du  mouvement  du 

(*)  Voir  ci-dessus,  p.  764. 

(I)  1'.  BÉRARD,  Cours  de  physiologie.  Paris,  U&l,  I.  lit,  j>.  750. 
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sang.  La  plus  grande  parlie  du  liquide  étant  détournée  par  les  voies  les  plus  larges, 

le  courant  se  ralentit  dans  les  capillaires  les  plus  ténus,  il  peut  même  survenir  dans 

ces  points  des  stagnations  plus  ou  moins  prolongées.  On  a  expliqué  par  là  com- 

ment des  substances  que  le  sang  a  tenues  en  dissolution  se  conservent  dans  cer- 

tains organes  glandulaires  longtemps  après  qu'elles  ont  été  éliminées  du  reste  de 

l'appareil  circulatoire. 

Ajoutons  que,  d'après  certains  auteurs,  il  existerait  d'autres  capillaires  plus 
ténus  encore  que  ceux  dont  nous  avons  parlé.  Ces  vaisseaux  ne  pourraient  donner 

passade  aux  globules  sanguins,  et  seraient  par  conséquent  invisibles  à  l'état  nor- 

mal ;  car  les  capillaires  les  plus  lins  qu'on  aperçoive  sont  précisément  ceux  qui 

laissent  encore  passer  nu  globule  de  sang,  et  l'on  ne  constate  leur  existence  (pie 

par  le  mouvement  de  globules  qui  se  fait  à  leur  intérieur.  L'existence  des  vais* 

seaux  séreux  fut  longtemps  une  simple  conjecture  basée  sur  ce  fait,  qu'une  mem- 

brane parfaitement  incolore  peut,  en  quelques  instants,  s'injecter  de  sang  et  appa- 
raître avec  une  coloration  plus  ou  moins  rouge.  Dès  lors  il  fallait  admettre,  disait- 

on,  ou  bien  la  formation  presque  instantanée  de  vaisseaux,  ou  bien  la  dilatation  de 

petits  capillaires  qui  ne  se  voyaient  pas  auparavant,  parce  qu'ils  ne  contenaient 
(pie  la  partie  séreuse  du  sanu;  ;  celte  dernière  interprétation  serait  la  seule  admis- 

sible d'après  ce  que  l'on  sait  de  la  lenteur  avec  laquelle  les  tissus  se  développent. 

Du  reste,  le  dilemme  n'est  pas  aussi  rigoureux  qu'il  le  semble  de  prime  abord, 
puisque  des  vaisseaux  peuvent  très  bien  contenir  quelques  globules  sanguins  sans 

communiquer  aux  parties  une  coloration  appréciable.  Aussi  l'existence  des  vais- 
seaux séreux  fut-elle  contestée  par  divers  observateurs:  E.  IL  Webcr  (1)  surtout 

la  combattit  vivement,  tandis  que  d'autres  la  défendirent  en  affirmant  qu'ils  avaient 
vu  ces  vaisseaux.  Krause  prétend,  en  effet,  les  avoir  observés,  et  plus  récemment 

Dovère  et  Ouatrefages  (2)  assurent  avoir  réussi,  par  des  injections  très  pénétrantes, 

à  rendre  visibles  des  vaisseaux  dont  le  diamètre  serait  cinq  fois  moindre  que 

celui  des  globules  sanguins. 

][.  —  Lorsqu'on  place  dans  le  champ  du  microscope  une  membrane  mince  et 

vasculaire  appartenant  à  un  animal  vivant,  on  peut  contempler,  à  sou  tour,  l'admi- 

rable spectacle  observé  pour  la  première  fois,  en  1661,  par  Malpighi  (3)  :  on  voit 

le  sang  circuler  dans  les  vaisseaux  capillaires.  Le  choix  des  tissus  à  employer  n'est 

pas  sans  importance.  Les  grenouilles  présentent,  pour  celle  étude,  plusieurs  par- 

ties très  convenables:  la  membrane  inlerdigitale,  le  mésentère,  la  langue,  la  vessie, 

le  poumon,  etc.  Le  corps  tout  entier  de  très  jeunes  poissons  se  prèle  aussi  à  cet 

examen.  Enfin,  chez  les  animaux  à  sang  chaud,  on  peut  avec  avantage  employer 

le  mésentère  des  souris,  les  embryons  extraits  d'œufs  eu  incubation,  clc. 

La  science  est  remplie  des  descriptions  d'observateurs  qui  tous  ont  fidèlement 

parlé  des  mouvements  variés  et  bizarres  dont  ils  oui  été  témoins.  Tous,  en  effet, 

s'accordent  sur  le  fond,  c'est-à-dire  sur  les  résultats  de  l'observation  ;  mais,  quand 

il  s'est  a"ï  de  se  faire  une  idée  des  causes  et  de  la  nature  de  ces  mouvements  du 

ang,  ils  ont  émis  les  opinions  les  plus  divergentes,  —  Mentionnons  d'abord
  ce 

jue  l'on  observe  : 

(1)  Berichl  ûber  die  ferhandlungen  (ter  Kônigl.  Saeki,  Grsrllscltnft  clrr  II  isscnscltaflen 
Leipzig,  I  8;;o,  I.  (IL 

(2)  Journal  de  l  lnUitttl,  IM7,  1'.  7;î. 

fi)  De  pulmonibus,  epist.  n  [Opéra  omnia,  t.  11). 
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Les  différences  de  volume  des  capillaires  iiinuent  beaucoup  sur  le  mouvement 

du  sang  à  leur  intérieur.  Dans  les  capillaires  les  plus  larges,  un  courant  rapide  a  i 

lieu  conlinuellement,  et  les  globules  sont  entraînés  avec  une  vélocité  qui  ne  permet; 

pas  de  distinguer  nettement  leur  forme.  Dans  les  plus  petits  vaisseaux,  au  con- 

traire, les  globules  cheminent  avec  lenteur,  souvent  à  une  assez  grande  distance 

les  uns  des  autres,  et  semblent,  en  effet,  s'avancer  difficilement  et  frotter  contre  les> 

parois  des  vaisseaux.  Suivant  Leeuwenboeck  (1),  Spallanzani  (2)  et  beaucoup  d'au-- 

très  observateurs,  ces  globules  sont  quelquefois  obligés  de  se  déformer  pour  tra- 

verser ces  étroites  filières.  D'autres  fois,  au  milieu  de  l'inlrication  des  vaisseaux  et' 

des  directions  variées  de  leur  courant,  on  voit  deux  capillaires  s'aboucher  à  un 

troisième,  et  des  globules  arrivant  de  directions  opposées  passer  alternativement  i 

dans  le  capillaire  unique  qui  ne  les  reçoit  qu'un  à  un.  Ailleurs  c'est  une  pile  de: 

globules,  distincts  les  uns  des  autres,  et  qui  tous  marchent  avec  la  même  vitesse, . 

«accélérant  et  se  ralentissant  tous  à  la  fois.  Dans  d'autres  points,  on  constate, 

une  complète  immobilité  par  suite  de  quelque  obstruction  passagère  ou  de  la» 

direction  contraire  des  courants  ;  puis  tout  à  coup  les  globules  se  remettent  euj 

route.  Quoiqu'on  ait  cru  devoir  décrire  longuement  ces  spectacles  si  diversifiés,, 

nous  ne  nous  arrêterons  qu'à  certains  détails  qui  ont  une  signification  impor- 
tante. 

Dans  les  vaisseaux  qui  sont  assez  larges  pour  permettre  le  passage,  de  plusieurs^ 

globules  de  front,  on  peut  observer  que  tous  les  globules  qui,  à  un  moment  donné, 

occupent  une  même  tranche  dans  la  colonne  en  mouvement,  ne  restent  pas  long- 

temps au  même  niveau,  mais  que  les  plus  rapprochés  de  l'axe,  animés  d'une  vi-.- 
tesse  plus  grande,  laissent  bientôt  les  autres  en  arrière.  Ce  fait,  signalé  déjà  par: 

Malpighi  (3),  Schreiber  (k),  etc. ,  a  été  bien  expliqué  de  nos  jours  par  Poiseuilie  (5). . 

Utilisant  un  phénomène  physique  connu,  cet  expérimentateur  admet  que  les  couches 

du  liquide  sanguin  les  plus  rapprochées  des  parois  des  vaisseaux  contractent  aveci 

ces  parois  des  adhérences  qui  retardent  leur  mouvement.  Une  couche  de  liquide' 

complètement  immobile  est  fixée  à  la  surface  intérieure  du  conduit  vasculaire  ;  eni 

dedans  de  cette  couche  s'en  trouve  une  autre  qui  glisse  sur  la  première  avec  uni 
mouvement  très  lent  ;  plus  en  dedans  encore,  le  courant  est  plus  rapide,  et  ainsi 

de  suite  jusqu'à  l'axe  du  vaisseau  où  la  vitesse  est  à  son  maximum. 
De  chaque  côté  de  la  colonne  des  globules  en  mouvement,  les  micrographie 

avaient  signalé  un  double  contour  transparent  que  E.  H.  Weber  (6)  avait  pris 

pour  des  lymphatiques  qui  longeraient  le  vaisseau.  Poiseuilie  (7)  montra  que  c  est- 

une  couche  de  sérum  dépourvue  de  globules  qui  tapisse  l'intérieur  du  vaisseau, 

et  que  l'immobilité  de  cette  couche  est  la  cause  de  l'absence  des  globules  à  son  in- 

térieur. Il  suffit  d'examiner  pendant  quelques  instants  le  courant  sanguin  dans 
ces  vaisseaux,  pour  comprendre  comment  se  forme  la  couche  transparente  dm 

sérum.  Il  arrive  souvent  qu'un  des  globules  qui  chemine  au  centre  d'un  capillaire 

se  trouve  poussé  vers  la  paroi  :  un  de  ses  bords  s'engage  plus  ou  moins  profondé- 

(  1)  Ouvr.  cit. 
(2)  Expériences  sur  la  circulation,  p.  284. 
(3)  De  omento  et  adiposis  ductibus,  p.  42. 
(4)  Almagestum  medicum.  Lipsisc,  1757,  in-4,  p.  227. 
(6)  Piecherches  sur  les  causes  du  mouvement  du  sany  dans  les  capillaires,  p.  45  et  suiv. 

(Me'm.  des  savants  étrangers,  t.  VII). 
(G)  Mûlleu's  Archiu  fiir  Anat,  und  Physiol.,   1837,  p.  267. (7)  Loc.  cit.,  p.  144. 
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ment  dans  la  couche  immobile,  ce  qui  tend  à  ralentir  son  mouvement  ;  pendant 

ce  temps,  l'autre  bord  est  entraîné  par  le  courant,  et  de  là  résulte  un  mouvement 

de  rotation  du  globule  qui  se  dégage  pour  reprendre  sa  marche.  Lorsqu'un  glo- 
bule est  plus  profondément  engagé  dans  la  couche  immobile,  il  y  reste  quelque- 

fois fixé  jusqu'à  ce  que  le  choc  de  quelque  autre  globule  \iennc  le  frapper  par  son 
bord  libre,  et,  le  dégageant  ainsi,  le  rende  à  la  circulation. 

C'est  donc  la  vitesse  du  courant  sanguin  à  l'intérieur  du  vaisseau  qui  empêche 
les  globules  du  sang  de  se  tenir  dans  le  voisinage  des  parois,  et  produit  ainsi  la 

couche  transparente  du  sérum.  Poiseuille  en  a  donné  la  preuve  en  montrant  que 

l'arrêt  du  cours  du  sang  supprime  cette  couche  transparente,  et  que  récipro- 

quement la  largeur  de  cette  couche  est  d'autant  plus  grande,  que  la  vitesse  du 
courant  est  plus  considérable.  Pour  établir  ce  fait,  Poiseuille  se  servit  de  petits 

cylindres  de  platine  qu'il  posait  en  travers  sur  les  capillaires,  de  manière  à  obli- 

térer ces  va^seaux  par  compression.  Il  vil  alors  qu'aussitôt  qu'on  arrête  îe  courant 
dans  un  rameau  \asrulaire,  la  couche  transparente  disparaît,  et  que  les  globules 

arrivent  jusqu'au  contact  de  la  paroi.  Si  1*08  ne  fait  (pic  diminuer  la  vitesse  du 

courant,  la  couche  immobile  est  seulement  diminuée  d'épaisseur.  Enfin,  lorsque 

des  changements  du  calibre  d'un  vaisseau  capillaire  donnent  au  courant  intérieur 

des  \  ilesses  inégales,  l'épaisseur  de  la  couche  transparente  varie  en  sens  inverse  de 
la  \itesse  :  elle  est  très  faible  dans  les  dilatations  en  ampoule,  et  très  grande  dans 

les  points  resserrés. 

Ces  mouvements  singuliers  des  globules,  sous  l'influence  de  l'écoulement  du 
sérum  dans  lequel  ils  nagent,  ont  été  généralement  bien  observés,  mais  assez  mal 

compris  par  beaucoup  de  micrographes.  Le  liquide  qui  les  tient  en  suspension  est 

imisible  à  tel  point,  (pie  quelques  auteurs  ont  nié  son  existence,  et  supposé  que  les 

globules  roulent  à  sec  dans  les  vaisseaux  :  dès  lors  il  n'était  plus  possible  de  se 
rendre  compte  de  ces  étranges  déplacements  de  chacun  de  ces  petits  corps  sans 

invoquer  des  forces  mystérieuses.  Lorsqu'une  série  de  globules  qui  ne  se  touchent 

pas  chemine  dans  un  vaisseau,  quelle  est  la  force  qui  les  pousse,  quel  est  l'agent 

(jui  leur  imprime  une  direction,  les  fait  s'arrêter,  puis  reprendre  leur  mouvement, 

s'attirer,  se  repousser,  tournoyer  sur  eux-mêmes? 

Dédaigneux  des  forces  physiques,  quclquesobservateurs  ont  mieux  aimé,  comme 

Dœllinger  (1),  douer  les  globules  du  sang  d'une  spontanéité  particulière,  d'une 

sorte  de  vie  propre,  analogue  à  celle  des  infusoires.  D'autres  ont  cru  moins  ac- 

corder à  l'hypothèse  en  admettant  une  espèce  de  polarité  des  globules  par  suite  de 

laquelle  ils  s'attireraient  et  se  repousseraient.  Au  lieu  de  se  mettre  autant  en  frais 

d'imagination,  s'ils  avaient  étudié,  comme  Poiseuille,  les  conditions  hydrauliques  de 

la  circulation  capillaire,  comme  lui  aussi  ils  auraient  vu  que  tout  s'explique  
sans 

qu'il  soit  besoin  d'avoir  recours  à  ces  forces  mystérieuses  dont  les  théories  de  la 

circulation  ont  été  malheureusement  encombrées. 

Les  lois  du  mouvement  des  liquides  expliquent  très  bien  aussi  les  directio
ns  si 

variées  et  si  changeantes  du  courant  du  sang  observées  dans  les  capillaires.  
La  dis- 

position anatomique  régit  dans  certaines  limites  le  sens  du  courant.  Ainsi,  on  voi
t 

les  capillaires  s'incurver  pour  se  réfléchir  du  côté  du  système  veineux:  dès  lors
, 

dans  deux  vaisseaux  juxtaposés,  le  sang  pourra  offrir  deux  directions  opposées,  
sans 

cesser  de  marcher  des  artères  dans  les  veines.  Ailleurs  deux  capillaires  de  même
 

(1)  Sur  la  circulation  'lit  sang  (Jonni.  clos  projrrs  des  se.  mcd.,  1828,  t.  IX,  p.  3B), 
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direction  s'envoient  une  arcade  anastomotique  :  le  courant  pourra  être  nul  dans 

cette  dernière,  si  ses  deu\  bouts  reçoivent  le  liquide  avec  la  même  force  d'afflux. 

Qu'un  obstacle  quelconque  gène  La  circulation  dans  l'un  des  deux  capillaires,  la 

pression  de  l'antre,  devenant  plus  forte,  déterminera  la  direction  du  mouvement 
dans  la  branche  anastomotique. 

On  peut,  d'une  manière  générale,  considérer  le  mouvement  du  sang  comme  ré- 

gulier dans  les  capillaires;  quand  ces  vaisseaux  offrent  un  petit  volume,  l'élasti- 

cité du  système  artériel  a  suffisamment  agi  pour  transformer  l'impulsion  inter- 
mittente du  cœur  et  éteindre  la  saccade.  Dans  les  petits  vaisseaux,  la  continuité  du 

courant  est  souvent  empêchée  par  la  présence  des  globules  du  sang:  ceux-ci  peu- 

vent s'embarrasser  entre  eux  au  milieu  de  ces  voies  étroites,  et  fermer  le  chemin 

à  une  longue  pile  d'autres  globules  qui  s'accumulent  derrière  eux,  jusqu'à  ce  que 
les  premiers  se  déplaçant,  tous  les  autres  reprennent  leur  cours.  Ce  sont  là  des  i 

phénomènes  normaux  dans  la  circulation  capillaire,  et  ces  petits  encombrements  s 

passagers  sont  parfaitement  compatibles  avec  l'intégrité  de  la  fonction.  11  est  d'au- 
tres irrégularités  de  La  circulation  capillaire  qui  dénotent  un  trouble  profond  dans  5 

l'action  du  cœur. — Lorsqu'un  animal  s'affaiblit  et  va  mourir,  la  circulation  capil- 

laire passe  par  des  phases  successives  de  décroissance  avant  de  s'éteindre  tout  à  i 

fait.  D'abord  une  saccade  apparaît ,  chaque  contraction  du  cœur  provoque  un  : 

redoublement  dans  la  rapidité  du  courant  sanguin  qui  se  ralentit  dans  l'intervalle 

des  systoles.  A  un  degré  plus  avancé  d'affaiblissement  de  l'animal,  la  circulation 

devient  intermittente,  et  le  sang  ne  progresse  plus  qu'au  moment  de  la  systole  :  il  i 

s'arrête  ensuite  jusqu'à  la  prochaine  contraction  du  cœur.  Enfin,  plus  tard  encore, 
le  sang  oscille  presque  sans  progresser;  la  contraction  du  cœur  le  pousse  en  avant, 

après  quoi  il  rétrograde  pour  avancer  encore,  et  ainsi  de  suite. 

Haller  (1)  a  très  bien  observé  et  décrit  ces  phénomènes  de  la  circulation  lan- 

guissante; Spallanzani  (2)  les  a  constatés  pareillement,  et  Poiseuille  (3)  les  ai 

reproduits  dans  ses  expériences.  Quoiqu'on  n'ait  pas  donné  jusqu'ici  une  expli- 
cation satisfaisante  de  ces  saccades  du  sang  dans  les  vaisseaux  capillaires,  per-  • 

sonne  ne  peut  douter  que  ce  ne  soit  là  un  effet  de  l'impulsion  cardiaque.  On  peut 
encore  donner  lieu  à  ce  phénomène  chez  un  animal  dont  la  circulation  s'effectue  ! 

régulièrement  :  ainsi,  chez  une  grenouille,  il  suffit  d'interrompre  le  passage  du 
sang  dans  la  veine  de  la  cuisse  pour  observer  des  saccades,  puis  des  oscillations, 

dans  les  vaisseaux  de  la  membrane  interdigitale.  Le  mécanisme  de  leur  produc- 

tion est  alors  facile  à  expliquer  :  chaque  systole  du  cœur  pousse  le  sang  vers  les  ■ 

veines,  et  celles-ci  à  leur  tour  ne  pouvant,  à  cause  de  La  ligature,  se  vider  du  sang 

qu'elles  contiennent,  réagissent  par  leur  élasticité. 

III.  —  Les  causes  du  mouvement  du  sang  dans  (es  capillaires  ont  donné  lieu 

à  bien  des  controverses,  Bichat  (h)  pensait  que  l'action  du  cœur  s'arrête  dans  les 

artérioles,  et  que  au  delà  de  ces  vaisseaux,  c'est-à-dire  dans  les  capillaires,  le 
sang  est  mis  en  mouvement  par  des  forces  d'une  autre  origine.  Il  est  difficile 
de  comprendre  sur  quelles  raisons  il  basait  cette  opinion.  Serait-ce  parce  que  le 

(1)  Deux  mémoires  sur  le.  mouvement  du  sang.  Lausanne,  175C,  p.  88. 
(•2)  Expér.  sur  la  circulation,  p.  1  5(>,  102,  de. 
(3)  Recherches  sur  us  causes  du  mouvement  du  stng  dans  1rs  vaisseaux  capillaires  iMc'itl. 

de  V Académie  des  sciences  de  Paris,  1835  ,  Savants  étrangers,  t.  Vif,  p.  1  ',  M. [il  AHatamie  générale.  Paris  tsul,  t.  I,  p.  500. 
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mouvement  du  sang  est  continu  dans  les  capillaires,  ce  qui  ne  semble  pas  com- 

patible avec  l'action  intermittente  du  cœur?  >ous  savons  aujourd'hui  que  l'élas- 
ticité artérielle  produit  celte  transformation  du  mouvement,  et  qu'elle  ne  fait 

que  changer  la  répartition  d'une  force  initiale  qui  est  tout  entière  déployée  par  le 
ventricule  gauche.  La  meilleure  raison  que  Bichat  ait  pu  avoir  pour  attribuer  à 

la  circulation  capillaire  une  cause  différente  de  l'impulsion  cardiaque,  c'est  la  dif- 

ficulté d'expliquer  avec  cette  force  unique  et  centrale  les  variations  locales  de  la 
circulation  dans  ces  petits  vaisseaux,  bichat  supposa  donc  que  les  capillaires  sont 

doués  d'une  contractilité  particulière,  grâce  à  laquelle  ils  poussaient  du  côté  des 
veines  le  sang  que  le  coeur  serait  impuissant  à  conduire  plus  loin.  Il  est  vrai  que 

la  contractilité  des  capillaires  existe;  mais  telle  qu'elle  est,  celte  propriété  ne  sau- 
rait en  rien  donner  au  sang  une  impulsion  nouvelle.  I».  Bérard  (1)  fait  très  judi- 

cieusement observer  (pie,  pour  (pie  la  contraction  agisse  comme  le  voulait  Bichat, 

il  faudrait  qu'elle  fût  rhythmique,  alternant  avec  des  relâchements  qui  permet- 

traient aux  vaisseaux  de  se  remplir  après  s'être  vidés;  il  faudrait,  en  outre,  que 
le  rellux  du  sang  du  côté  des  artères  lui  rendu  impossible  au  moyen  de  valvules, 

et  celles-ci  n'existent  pas.  En  définitive,  la  contraction  des  capillaires  ayant  une 
tendance  égale  au  rellux  du  sang  et  à  sa  propulsion  ne  saurait  en  rien  favoriser  la 
circulation  dans  ces  vaisseaux. 

Cette  critique  s'applique  également  aux  idées  de  Broussais  (2)  qui  considérait 
les  capillaires  comme  un  cœur  périphérique.  La  contractilité  des  petits  vaisseaux 

joue  assurément  un  grand  rôle  dans  la  circulation,  mais  ce  n'est  pas  à  titre  d'agent 

d'impulsion  ;  c'est  au  contraire  comme  régulateur  des  résistances  que  le  sang  doit 
éprouver,  suivant  (pic  le  calibre  des  voies  où  il  chemine  est  plus  ou  moins 
étroit. 

La  cause  véritable  du  mouvement  du  sang  dans  les  capillaires,  c'est  la  force  du 

Cœur  transformée  en  tension  artérielle.  Ce  n'est  pas  à  dire  que  cette  influence  soit 
absolument  la  seule  :  ainsi,  la  pesanteur  peut,  de  même  que  pour  les  artères, 

exercer  une  influence  favorable  ou  contraire  au  courant  du  liquide  sanguin. 

Bn  général,  on  a  attribué  aux  actions  physiques  une  trop  grande  importance: 

ainsi  Poiseuille  (3),  observant  (pie  le  froid  ralentit  la  circulation  capillaire  et  que 

la  chaleur  l'accélère,  pensa  qu'il  n'y  avait  là  qu'un  effet  physique  de  la  chaleur 

sur  le  plus  ou  moins  d'adhérence  du  sérum  aux  parois  des  vaisseaux;  que  le  froid 
augmentait  cette  adhérence  et  que  la  chaleur  la  diminuait.  Dès  lors,  la  couche 

immobile  du  sérum,  devenant  plus  ou  moins  épaisse,  rétrécissait  plus  ou  moins  la 

partie  perméable  aux  globules. 

Les  forces  qui  chassent  le  sang  à  travers  les  capillaires  étant  signalées,  il  faut, 

pour  compléter  l'étude  de  cette  circulation,  indiquer  les  résistances  qu'éprouve, 
dans  ces  vaisseaux,  le  courant  qui  les  traverse.  Ces  résistances  peuvent,  dépendre, 

d'une  part,  du  diamètre  des  vaisseaux,  et,  d'autre  part,  de  la  nature  même  du  fluide 

sanguin  qui  coule  avec  plus  ou  moins  de  facilité. 

Le  diamètre  des  vaisseaux  capillaires  peut  éprouver  des  changements  dont  les 

causes  sont  variées.  Les  tuniques  vasculaires  ;  étant  élastiques,  cèdent  dans  les  cas  où 

la  tension  intérieure  est  augmentée,  et  alors  le  vaisseau  se  dilate  ;  tandis  qu'il  se  res- 

(t)  Cours  de  physiologie,  t.  III,  p-  774. 

{•>)  Mdm.  de  lu  Société  mddic.  d'émulation,  t.  V  II. 
(:<)  Mdm.  et  Tire.  rit.,  p.  IC5. 
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serre  si  celle  tension  diminue.  Mais  il  est  aussi  des  varialions  actives  du  calibre
 

des  capillaires  qui  tiennent  à  la  eontractiKté  propre  à  ces  vaisseaux  ;  et,  en  effet, 

sous  diverses  influences,  on  les  voit  se  resserrer  ou  se  relâcher  pour  devenir  ainsi 

plus  ou  moins  perméables  au  sang. 

Les  changements  passifs  du  diamètre  des  capillaires  sont  les  moins  importants. 

On  peut  les  démontrer  en  faisant  intervenir  la  pesanteur  dans  la  circulation:  si 

une  partie  est  placée  dans  une  position  déclive,  la  tension  s'accroît,  ses  vais- 

seaux s'élargissent,  et  le  cours  du  sang  y  devient  plus  rapide.  Si  l'impulsion  du 

cœur  augmente,  le  même  phénomène  a  lieu,  et,  dans  tout  le  corps,  la  circulation 

se  fait  avec  plus  d'activité.  L'inverse  se  produit  dans  la  syncope:  le  cœur  cessant 

d'envoyer  du  sang,  les  artérioles  et  les  capillaires  reviennent  sur  eux-mêmes. 

Enfin  si,  au  moyen  d'une  ligature,  on  soustrait  une  artère  à  l'impulsion  car- 

diaque, toutes  ses  branches  et  les;  capillaires  qui  en  émanent  se  resserrent  et  se 

vident  dans  le  système  veineux.  Celle  dernière  expérience  était  souvent  répétée 

par  iMagendie,  dans  le  but  d'établir  que  les  vaisseaux  n'agissent  dans  la  circulation 

que  par  leur  élasticité.  Mais  rien  ne  prouve  que,  même  dans  ce  cas,  la  contrac- 

tilité  ne  soit  pas  venue  joindre  son  influence  à  celle  du  retrait  élastique. 

L'existence  de  hcpntractilité  des  capillaires  a  été  longtemps  débattue.  Bichal(l) 

l'admettait,  avons-nous  dit,  mais  il  lui  attribuait  des  caractères  si  étranges,  que  ses 

opinions  sur  ce  sujet  n'ont  fait  que  donner  plus  de  prise  à  ses  adversaires.  Déjà, 
avant  Bichat,  dans  les  doctrines  médicales  de  Sydenham  et  de  (Julien  (2),  on 

avait  fait  jouer  un  rôle  important  à  la  conlractilitô  des  vaisseaux  capillaires. 

Haies  (3)  l'avait  admise  également  et  s'en  servait  pour  expliquer  le  passage  plus 

ou  moins  rapide  du  sang  après  l'in  jection  de  certaines  substances  dans  le  système 
vasculairc.  De  nos  jours,  les  négations  qui  se  sont  élevées  contre  la  contraclililé 

des  capillaires  tenaient  surtout  à  l'idée  qu'en  se  faisait  des  limites  exactes  de  ce 

système  de  vaisseaux.  Les  anatomistes,  qui  n'entendaient  appliquer  le  nom  de 

capillaires  qu'aux  plus  petits  des  vaisseaux  sanguins,  s'appuyaient  sur  la  trop 

grande  simplicité  de  leur  structure  pour  nier  l'existence  de  la  conlractilité  ;  mais 
plus  on  se  rapproche  des  branches  artérielles,  plus  cette  propriété  devient  incon- 

testable, de  l'avis  de  tous.  iNous  avons  déjà  vu  comment  Henle  a  tranché  la  ques- 

tion en  ne  refusant  la  conlractilité  qu'aux  capillaires  du  plus  petit  calibre.  Allant 
plus  loin,  nous  dirons  que,  au  point  de  vue  physiologique,  les  limites  du  système 

capillaire  doivent  être  beaucoup  reculées.  Quel  est  en  effet  le  rôle  que  nous  avons 

assigné  à  ces  vaisseaux  dans  l'ensemble  de  l'appareil  circulatoire?  Celui  de  régu- 
lariser la  quantité  de  sang  que  doit  recevoir  un  tissu,  et  de  représenter  un  ob- 

stacle derrière  lequel  la  tension  artérielle  devient  considérable.  Or,  c'est  surtout 
en  remontant  du  côté  des  artérioles  que  ces  effets  se  rencontrent;  les  capillaires, 

aux  yeux  du  physiologiste,  comprendront  donc  aussi  les  artérioles  ténues  dans  les- 

quelles le  sang  éprouve  de  notables  résistances. 

L'anatomic  nous  a  appris  que  c'est  le  même  élément  contractile  qui  se  rencontre 
dans  les  artères  et  leurs  terminaisons  capillaires  ;  c'est  aussi  la  même  espèce  de 

contraction  qui  s'observe  de  part  et  d'autre.  Les  nerfs  qui  animent  les  capillaires 
sont  ceux  dont  nous  avons  parlé  assez  longuement  à  propos  des  artères  ;  si  le  scalpel 

(1)  Anal,  générale,  t.  1,  p.  &o9.  l'aris,  isol. 
(2)  Eléments  de  méd.  praU,  traduct.  de  Hosquillon.  Paris  1  785,  t.  t,  p.  19  et  suiv. 
(3)  Jlœmastatiqne,  p.  99,  trait,  franr.  de  Sauvages. 
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ne  peu!  les  suivre  assez  loin  sur  les  vaisseaux,  l'expérimentation  physiologique  a 
révèle  leur  influence.  Il  n'y  a  rien  de  spécial  à  dire  ici  au  sujet  de  leur  action  ;  c'est 
toujours  celle  que  nous  avons  décrite  pour  les  artères,  c'est-à-dire  que  certains 

nerfs  président  à  la  contraction  des  vaisseaux  capillaires,  et  (pic  d'autres  en  pro- 
voquent le  relâchement. 

Considérée  en  elle-même,  et  abstraction  faite  des  influences  nerveuses,  La  con- 

traclilité  des  capillaires  offre  à  l'étude  un  très  grand  intérêt.  Il  s'agit,  en  effet,  de  dé- 

terminer le  mode  d'action  de  nombreux  agents  dont  les  uns  font  relâcher  ces  vais- 
seaux et  dont  les  autres  les  font  se  contracter. 

Depuis  longtemps  les  physiologistes  ont  employé  des  substances  chimiques  ou 

des  agents  physiques  appliqués  sur  les  membranes  dont  il»  étudiaient  la  circulation 

au  microscope.  Thomson  (1),  s'étant  servi  d'une  solution  d'ammoniaque,  de  sel 

marin,  etc.,  vit  que  l'ammoniaque  fait  contracter  les  capillaires,  tandis  que  l'eau 
salée  les  fait  dilater.  >Vharlon  Jones  (2)  publia  des  études  de  même  genre.  Ces  au- 

teurs avaient  pour  but  d'étudier  les  conditions  anatomiques  et  physiologiques  des 
petits  vaisseaux  dans  les  parties  enflammées.  Uaslings  (3),  ayant  fait  un  usage  com- 

paratif de  l'eau  chaude  et  de  la  glace,  reconnut  que  le  premier  de  ces  agents 
dilate  les  petits  vaisseaux,  tandis  que  le  second  les  contracte,  etc. 

En  étudiant  l'influence  des  actions  traumatiques,  Marey  (k)  institua  des  expé- 

riences qui  permettent  à  chacun  d'étudier  sur  soi-même  la  conlraclililé  des 
petits  vaisseaux.  Pour  juger  de  leur  dilatation  et  de  leur  resserrement,  il  suffit 

d'observer  les  différentes  colorations  (pie  prennent  les  téguments  lorsqu'on  les 

gratte  avec  plus  ou  moins  de  force  :  la  pâleur  est  l'indice  du  resserrement  des 
capillaires  qui  chassent  le  sang  de  leur  intérieur,  et  la  rougeur  annonce  le  relâche- 

ment de  ces  vaisseaux  qui  se  laissent  distendre  par  le  sang.  Voici  les  expériences 

fort  simples  dont  il  s'agit  : 

—  Si  l'on  passe  sur  un  point  des  téguments  (le  dos  de  la  main,  par  exemple) 
un  corps  mousse,  en  traçant  une  ligne,  on  chasse  mécaniquement  le  sang  des 

vaisseaux,  et  l'on  a  ainsi  tracé  une  ligne  pâle,  exsangue,  qui,  une  seconde  après,  a 

disparu;  le  sang  est  rentré  dans  les  vaisseaux  quand  l'obstacle  a  cessé,  et  la  peau 
a  repris  sa  teinte  normale.  Regarde-t-on  le  même  endroit  vingt  ou  trente  secondée 

après,  la  ligne  blanche  a  reparu  comme  la  première  fois,  mais  plus  persistante; 

elle  dure  quelquefois  plus  d'une  minute. 

11  paraît  rationnel  d'admettre,  comme  explication  de  cette  tache  ou  ligne 

blanche,  une  contraction  des  vaisseaux  qui  réagissent  contre  l'excitation  produite 
et  chassent  le  sang  de  leur  cavité,  en  laissant  exsangue  la  partie  impressionnée. 

C'est  là  une  interprétation  qui  semble  d'autant  plus  légitime,  qu'elle  est  la  plus 

simple  et  qu'elle  a  déjà  des  analogues  dans  la  physiologie;  elle  ressemble  beaucoup, 

en  effet,  au  phénomène  de  contraction  d'une  artère  coupée.  Dans  les  deux  cas,  on 

voit  un  retard  de  la  contraction  sur  l'impression,  cl  une  durée  considérable  de  la 

contraction  quand  l'impression  a  cessé. 

—  Voyons  ce  qui  se  passe  si  l'on  trace  la  ligne  avec  plus  de  force  cl  avec  un 

instrument  aigu  (le  tranchant  de  l'ongle,  par  exemple),  de  manière  à  produire  sur  la 

(1)  Traité  médico- chirurgical  de  l'inflammation.  Paris,  1827,  trad.  Iraur.,  p.  50  et  suiv. 

(2)  On  the  State  of  the  Blood  and  ike  Hlood-Fessels  in  Inflammation  (Guy's  Hospilal 
Reports,  2*  série,  t.  VII,  p.  fO). 

(3)  EntziïndMujsgesckichle  der  Schkimhaul  der  Liingeti,  p.  63. 

(4)  Ann.  des  sciences  nat.,  Zool.,  4e  série,  t.  IX,  p.  «8  et  suiv. 
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peau  une  impression  vive  cl  même  un  peu  de  douleur.  Dans  ce  cas,  un  p
héno- 

mène, un  peu  différent  se  passe  :  une  ligne  rouge  paraît  sur  le  trajet  de  l'inst
ru- 

ment, elle  est  limitée  aux  parties  directement  touchées  et  offre  la  largeur  de  l'in- 
strument contondant.  Eu  même  temps,  de  chaque  cote  apparaît  un  liséré  blaw 

identique  avec  la  ligne  blanche  décrite  dans  La  première  expérience. 

«Que  doit-on  conclure  de  ce  second  fait,  dit  l'auteur  de  ces  observations,  si  ce 

n'est  que  les  parties  qui  forment  le  liséré  blanc  se  sont  trouvées  en  dehors  du 

maximum  d'action  de  l'instrument,  et  n'ont  reçu  d'excitation  qu'une  dose  contre 

laquelle  elles  pouvaient  réagir,  tandis  que  pour  les  autres,  plus  fortement  contuses, 

la  contractilité  des  vaisseaux  a  été  détruite  par  une  action  exercée,  soit  sur  le  tissu 

même,  soit  sur  le  système  nerveux  correspondant  à  la  partie  touchée.  Dans 

l'une  ou  l'antre  hypothèse,  la  rougeur  est  due  à  la  perte  de  contractilité  des  vais- 
seaux. » 

La  contractilité  vasculaire  nous  offre  un  point  de  ressemblance  avec  celle  des 

muscles  de  la  vie  animale  :  c'est  que  la  production  même  de  la  contraction  l'épuisé 

an  bout  d'un  certain  temps,  de  même  que  l'exercice  d'un  muscle  amène  sa  fatigue 

et  son  affaiblissement  momentané.  L'analogie  nous  porte  à  chercher  si  l'exercice 

répété  de  celte  force  ne  l'augmenterait  pas  à  la  longue,  de  même  que  l'exercice  des 
muscles  augmente  la  force  musculaire  et  la  résistance  à  la  fatigue.  —  Or,  on  peut 

voir  que  précisément  les  influences  tramnatiques  répétées  rendent  la  partie  qui 

les  subit  moins  susceptible  d'épuiser  sa  contractilité  vasculaire.  En  voici  des 
preuves  : 

—  «  Lue  excitation  Iraumatique  portée  sur  un  point  des  téguments  abrité  d'or- 

dinaire contre  les  contacts  un  peu  durs  (l'épigaslre),  et  la  même  excitation 
portée  sur  un  point  qui  se  trouve  dans  des  conditions  inverses  (la  main),  produit 

dans  le  premier  point  une  trace  rouge,  et  sur  la  main  une  trace  pâle,  c'est-à-dire 
épuise  la  contractilité  dans  le  premier  point  et  ne  fait  que  la  mettre  en  jeu  dan 
le  second.  » 

Os  expériences  mettent  en  relief  un  caractère  intéressant  de  la  contractilité,  en 

montrant  l'influence  inverse  des  excitants  suivant  qu'ils  sont  plus  ou  moins  forts. 

Des  effets  analogues  avaient  été  obtenus  dans  les  recherches  faites  sur  l'action  des 

agents  chimiques,  et  dans  lesquelles  les  membranes  vasculaires  avaient  été  mouil- 

lées avec  des  solutions  salines  plus  ou  moins  concentrées  :  une  solution  faible  dé- 

terminait la  contraction  des  vaisseaux,  une  solution  forte  leur  dilatation. 

Toutes  ces  variations  du  diamètre  des  vaisseaux,  bien  qu'elles  aient  pour  cause 
immédiate  une  propriété  physiologique  de  leurs  parois,  agissent  sur  le  mouvement 

du  sang  d'après  les  lois  physiques,  c'est-à-dire  (pie  plus  les  vaisseaux  seront 
dilatés,  plus  la  rapidité  de  la  circulation  sera  grande.  Les  assertions  de  plusieurs 

observateurs  semblent  en  contradiction  avec  ces  lois,  mais  il  est  bien  établi  aujour- 

d'hui que  le  resserrement  des  petits  vaisseaux  ne  produit  jamais  qu'une  accélé- ration du  mouvement  des  globules  en  les  faisant  passer  un  à  un  dans  les  conduits 

qui  auparavant  en  recevaient  plusieurs  de  front  :  quant  à  la  quantité  totale  des 

globules  qui  traversent  un  vaisseau,  elle  est  toujours  proportionnelle  à  son  dia- 

mètre, si  les  conditions  de  force  d'afflux  sont  identiques. 

La  nature  du  sang  n'est  pas  non  plus  ici  sans  influence  sur  la  vitesse  du  mouve- 
ment de  ce  fluide.  Nous  savons  (pie,  dans  les  capillaires  les  plus  lins,  les  globules 

du  sang  sont  ohligés  de  se  déformer  pour  s'accommoder  au  diamètre  des  conduits; 
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il  en  résulte  nécessairement  une  résistance  produite  par  des  frottements  véritables, 

cl  quand  ce  petit  obstacle  se  répète  à  l'infini  par  le  nombre  même  des  «lobules 
ainsi  engagés,  il  doit  occuper  une  place  importante  dans  la  somme  des  résistances 

qu'éprouve  le  passage  du  sang.  Aussi  a-t-on  expliqué  par  la  variation  du  chiffre  des 
globules,  dans  cerlaius  étals  pathologiques,  les  variations  correspondantes  qui  se 
produisent  dans  la  rapidité  de  la  circulation.  Peut-être  serait-ce  trop  donner  de 

valeur  aux  causes  physiques  que  de  croire,  avec  Poiseuille  (1),  que  les  substances 
injectées  dans  le  sang  influent  sur  son  passage  par  une  simple  modification  de  sa 

i  fluidité.  Cet  auteur,  il  est  vrai,  a  montré  que,  dans  des  tubes  où  coulent  des  li- 

quides différents,  certaines  dissolutions  salines  passent  plus  vite  que  d'autres  ;  il  a 
même  remarqué  que  les  sels  dont  la  présence  accélère  le  cours  du  liquide  dans  les 

I  tubes  semblent  accélérer  aussi  la  rapidité  du  passage  du  sang  dans  les  vaisseaux  ; 

mais  Poiseuille  niait  l'existence  de  la  contractililé  des  capillaires,  et  nous  pensons 
que  cette  propriété,  que  personne  ne  conteste  plus,  doit  avoir,  comme  le  supposait 

Haies  (-),  la  plus  grande  part  dans  ces  influences. 

Les  résistances  qu'éprouve  le  passage  du  sang  dans  les  capillaires  dépendent 
encore  des  pressions  extérieures  qui  tendent  à  diminuer  ou  à  fermer  complète- 

ment le  calibre  de  e  s  vaisseaux  ;  on  sait  qu'il  suffit  d'exercer  une  pression  sur  un 
point  des  téguments  pour  en  chasser  le  sang  et  décolorer  ce  point  pour  un  instant  : 

pendant  tout  le  temps  que  dure  la  pression,  la  circulation  n'existe  plus.  C'est  pour 
celle  raison  que  les  pressions  prolongées  amènent  la  mortification  des  tissus.  11  est 

pourtant  une  pression  très  énergique  qui  s'exerce  perpétuellement  sur  tous  les 

êtres  visants  :  c'est  la  pression  atmosphérique.  L'influence  qu'elle  peut  avoir  sur  le 
cours  du  sang  a  de  tout  temps  préoccupé  les  observateurs.  Des  troubles  circula- 

toires apparaissent  lorsqu'on  s'élève  en  ballon  aune  assez  grande  bailleur  pour  que  la 

pression  atmosphérique  soit  notablement  diminuée  ;  les  mêmes  accidents  s'obser- 

vent quand  on  gravit  de  hautes  montagnes.  D'autre  part,  Pravaz  et  plusieurs 
autres  médecins,  plaçant  des  individus  dans  des  chambres  où  ils  comprimaient 

l'air  .'i  l'aide  d'une  machine  foulante,  disent  avoir  obtenu  des  modifications  consi- 

dérables dans  la  circulation  (3).  Poiseuille  (U)  chercha  à  résoudre  par  l'expérience 

relie  intéressante  question  :  sur  des  animaux  à  sang  froid,  qu'il  soumettait  à  une 

pression  augmentée  ou  diminuée,  il  ne  constata  dans  l'un  et  l'autre  cas  aucune 
modification  du  cours  du  sang.  Spallanzani  (5)  avait  déjà  vu  la  circulation  capillaire 

continuer  régulièrement  sur  des  animaux  placés  dans  le  vide  presque  complet. 

Comment  concilier  ces  faits  négatifs  avec  ceux  que  nous  citions  tout  à  l'heure? 

Jusqu'ici  il  semble  impossible  de  se  prononcer  sur  ce  sujet,  dont  la  solution 

appelle  de  nouvelles  recherches  expérimentales. 

On  vient  de  voir  combien  d'influences  diverses  modifient  la  vitesse  du  sang  dans 

le  système  capillaire.  Ces  variations  si  grandes,  survenant  principalement  sous 

(1)  Recherches  expérimentales  sur  l'écoulement  des  liquides  de  nature  différente  dans  les 

tubes  de.  très  petits  diamètres  {Afin,  de  chimie,.  3e  série,  1847.  t.  XXI.  |>.  76).  —  Recherches 

expérimentales  sur  V écoulement  des  liquides,  considère  dans  let  capillaires  vivants  [Comptes 

rendus  de.  l' Académie  des  sciences  de  Paris,  1843,  t.  XVI,  p.  C(»;. 

(2)  Hœmaslatique.,  p,  0'J.\ 

13)  PlUVAZ,  Essai  sur  l'emploi  médical  de  l'air  comprime.  Paris,  1850,  p.  37.  —  TABARIÉ, 

Comptes  rendus  des  séances  de  V Jcad.  des  se.  de  Paris,  année  183S,  t.  VI,  p.  898  ;  année 

i8*0,  t.  XI,  p.  ,  .  ....  . 

(4)  Reeh.  expérim.  sur  les  couses  du  mouvement  du  sanrj  dans  les  capdl. lires,  p.  /(>. 

(:.)  Expériences  sur  In  circulation,  p.  -2!)!). 
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l'influence  de  la  conlraclilité  de  ces  vaisseaux,  devaient  enlever  aux  physiologistes*! 

l'espérance  de  trouver  jamais  une  évaluation  numérique  exacte  de  cette  vitesse.. 

Cependant  beaucoup  de  tentatives  ont  été  faites  dans  celte  voie.  En  examinant  au  il 

microscope  le  cours  du  sang  dans  la  patte  d'une  grenouille,  par  exemple,  on  voit! 

les  globules  animés  d'une  vitesse  extrême  ;  mais,  comme  cette  vitesse  est  exagérée? 

par  le  grossissement  même  de  l'instrument,  il  faut  la  soumettre  à  une  réduction  i 

que  le  calcul  indique.  .Mesure-t-on  le  temps  que  met  un  globule  à  parcourir  uni 

trajet  d'une  longueur  connue,  on  peut  arriver  à  en  déduire  la  vitesse  de  son  mou- 

vement :  c'est  presque  toujours  ainsi  que  les  observateurs  ont  procédé  pour  obtenir r 
leurs  diverses  évaluations.  Haies  (1)  était  arrivé  à  un  chiffre  qui  correspondait  à. 

environ  0,:"",28  par  seconde  ;  depuis  lors  Weber  (2)  trouva  0""",57,  Valentin  (3) 

0""",50,  etc.  Ces  résultats,  tout  divergents  qu'ils  sont,  démontrent  au  moins  que 
dans  les  capillaires  le  cours  du  sang  est  très  lent,  comparativement  à  la  vitesse  j| 

qu'il  présente  dans  les  troncs  et  les  branches  artérielles.  Ce  fait,  qui  était  facile  àJ 

prévoir,  résulte  de  la  capacité  même  du  système  capillaire  dont  l'aire  totale,  com- 

parée à  celle  de  l'aorte  à  son  origine,  serait,  d'après  Donders(ft),  comme  500  est i 
à  1  ;  et,  suivant  Yierordt  (5),  comme  800  est  à  1. 

Ayant  étudié  la  circulation  capillaire  en  elle-même,  ainsi  que  l'action  propre1 
aux  petits  vaisseaux,  nous  pouvons  maintenant  compléter  notre  examen  du  rôle 

qu'elles  jouent  dans  l'ensemble  de  la  circulation,  et  chercher  à  apprécier  les  résul- 
tats que  la  facilité  plus  ou  moins  grande  des  capillaires  à  se  laisser  parcourir  pan 

le  sang  produit,  non-seulement  dans  un  point  isolé  du  corps,  mais  dans  toute  lai 

circulation  artérielle  et  jusque  dans  l'activité  du  cœur  lui-même. 

Toutes  les  fois  que,  dans  une  région  limitée  de  l'économie,  apparaît  une  varia- 

tion spontanée  de  l'état  circulatoire,  cela  lient  à  un  changement  dans  l'état  même 

des  capillaires,  changement  provoqué  par  l'influence  du  système  nerveux.  Le  re- 

lâchement d'un  certain  nombre  de  ces  vaisseaux  détermine  la  rougeur,  le  gonfle- 

ment, l'élévation  de  température  de  la  partie  correspondante  qui  reçoit  alors  plus* de  sang  dans  un  temps  donné.  Au  contraire,  le  resserrement  des  mêmes  vaisseaux  t 

y  produit  la  pâleur,  la  diminution  de  volume,  une  sorte  d'amaigrissement  tempo- 

raire et  un  refroidissement  notable,  par  suite  de  l'abord  difficile  du  sang. 
A  chaque  instant,  le  pathologiste  se  trouve  en  face  de  phénomènes  de  ce  genre,  ? 

qu'on  cherchait  autrefois  à  expliquer  par  des  forces  mystérieuses  d'appel  du  sang 
dans  les  différents  points  du  corps.  Aujourd'hui,  on  admet  assez  généralement  la  i 
précédente  explication  pour  les  anémies  et  les  congestions  locales. 

A-t-on  affaire  à  des  variations  générales  de  la  circulation  capillaire,  c'est  encore» 

à  la  même  explication  qu'il  faut  avoir  recours.  Les  deux  états  opposés,  Yalijiditê et  la  chaleur  fébrile,  semblent  dus,  le  premier  à  la  contraction  de  tous  les  vaisseaux  i 

capillaires,  et  le  second  à  leur  relâchement.  A  cette  occasion,  Marey  (6)  fait  re- 
marquer  la  frappante  analogie  qui  existe  entre  ces  phénomènes  et  ceux  que  l'on 
peut  constater  de  visu,  en  observant  la  circulation  au  microscope.  Il  n'y  a,  dans  i 

ces  étals,  qu'une  généralisation  de  ce  qu'on  voit  se  passer  sur  des  points  localisés  s 
(1)  Loc.  cit.,  p.  58. 

(2)  MOU.ER'S  Archîv,  1838,  p.  467. 
(3)  Lehrbuch  (1er  Physiologie  des  Menschen,  t.  I,  p.  485. 
(4)  Physiologie  des  Menschen,  t.  [,  p.  131. 
£S  »)eErschcînu»9en  md  Gesetze  der  Stromgeschwindigheiten  des  Mules,  p.  70 
^6)  Thrsetnaug.  Paris,  1859,  p.  <)3.  >!•'- 
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d'une  membrane  vasciileuse:  ici  le  relâchement  des  vaisseaux  succède  à  leur  con- 
traction comme  effet  secondaire;  dans  les  maladies  à  deux  stades,  la  lièvre  vient 

toujours  après  l'algidité,  dont  elle  est  la  conséquence.  Départ  et  d'antre,  le  même 

phénomène  semble  s'être  produit  :  il  y  a  épuisement  de  la  force  contractile  des 
vaisseaux,  il  y  a  fatigue,  pour  ainsi  dire,  de  leur  élément  musculaire. 

En  allant  plus  loin  dans  l'étude  de  l'ensemble  symptomatique  de  l'algidité  et  de 

|  la  fièvre,  on  peut  trouver,  dans  l'état  des  capillaires,  la  cause  de  ce  qui  se  passe 

|  alors  du  côté  de  la  circulation  veineuse  et  du  côté  de  l'action  du  cœur. 
Dans  la  lièvre,  les  artères  sont  plus  grosses,  plus  molles  au  toucher,  leurs  bat- 

i  temenls  sont  plus  énergiques,  la  trace  sphygmographique  de  leurs  pulsations 

(  donne  des  caractères  spéciaux  (Marey).  —  Tout  cela  résulte  de  l'affaiblissement 
j  de  la  tension  artérielle,  affaiblissement  qui,  à  son  tour,  est  une  conséquence  du 

j  passage  plus  rapide  du  sang  à  travers  les  capillaires  dilatés.  La  chlorose  offre  sou- 

vent le  même  cortège  de  symptômes  du  côté  de  la  circulation  artérielle,  et  ce  paraît 

être  par  suite  de  la  faible  tension  et  du  passage  plus  rapide  d'un  sang  moins  riche 
en  globules.  Dans  les  précédentes  affections,  les  artères  offrent  des  bruits  de  souf- 

fle, dont  la  production  est  d'autant  plus  facile  que  la  tension  artérielle  est  plus 

faible.  —  L'algidité  donnant  lieu  à  des  effets  absolument  inverses  du  côté  de  la 
circulation  dans  les  artères,  il  serait  inutile  de  montrer  avec  plus  de  détails  que 

tous  sont  sans  doute  produits  par  la  tension  plus  élevée  qui  résulte  de  la  contrac- 

tion des  capillaires. 

Dans  la  fièvre,  le  cœur  battant  plus  vite,  on  pourrait  supposer  que  les  effets 

observés  du  côté  des  artères  résultent  de  ce  surcroit  apparent  d'activité  du  cœur. 

Mais,  comme  nous  l'avons  déjà  vu  (I  ),  Marey  admet,  d'après  ses  expériences,  que  la 
fréquence  des  battements  du  canir  est  réglée  par  les  résistances  (pic  lui  oppose  la 

tension  artérielle,  et  que,  par  exemple,  plus  cette  dernière  est  faible,  plus  le  cœur 

bai  fréquemment  sans  dépenser,  pour  cela,  plus  de  force  que  de  coutume.  Dans 

l'état  fébrile,  si  la  circulation  est  plus  rapide;  si,  par  les  capillaires,  les  artères  et 
même  par  le  cœur,  il  passe  une  masse  de  sang  plus  grande  dans  un  temps  donné, 

cela  tiendrait  donc,  d'après  cet  observateur,  non  pas  a  un  surcroit  dans  la  force  d'im- 

pulsion du  sang,  mais  à  une  diminution  des  résistances  du  côté  des  Capillaires.  — 
On  serait  ainsi  amené  à  considérer  les  petits  vaisseaux  comme  chargés  de  régler 

la  vitesse  de  la  circulation,  non-seulement  dans  le  parenchyme  d'un  organe,  mais 

encore  dans  l'ensemble  de  l'appareil  sanguin. 

COURS  DU  SANG  DANS  LE  SYSTÈME  VEINEUX. 

Lorsque  le  sang  a  subi  dans  les  capillaires  généraux  et  dans  les  capillaires  pul- 

monaires les  changements  qui  résultent  de  la  nutrition  et  de  l'hématose,  il  revient 

de  nouveau  au  cœur,  et  c'est  le  système  veineux  qui  est  chargé  de  ce  transport 

centripète. 

L'action  du  cœur  est-elle  pour  quelque  chose  dans  la  progression  du  sang  vei- 

neux ?  On  s'étonne  de  voir  que  cette  question  ait  été  autrefois  si  longuement 

discutée.  Aujourd'hui,  tout  le  monde  reconnaît  que  c'est  l'impulsion  cardiaque 

qui,  après  avoir  chassé  le  sang  à  travers  les  capillaires,  préside  encore,  sous  le  nom 

(1)  Page  811. 
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(Le  vis  à  tergo.  au  coin  s  rétrograde  de  ce  liquide  dans  h  s  conduits  veineux  :  niais 

si  l'on  se  icporle  aux  idées  qui  régnaient  dans  la  science  à  l'époque  de  Bicliat  ;  si 

l'on  se  rappelle  que  ce  dernier  avait  considéré  l'action  du  cœur  comme  épuisée  au 

niveau  des  capillaires,  ei  avait  doué  ces  vaisseaux  d'une  force  impulsive  nouvelle 

qui  en  faisait  comme  une  sorte  de  cœur  périphérique,  on  comprendra  tout  Fin* 

térèt  qui  s'attachait  à  ce  problème  dans  les  premières  années  de  ce  siècle,  et  le 

service  que  les  expériences  de  Magendie  (l)ont  rendu,  en  rectifiant  l'opinion  alors 
généralement  admise  en  France. 

Les  démonstrations  de  cet  expérimentateur  (2)  n'avaient  rien  que  de  bien 

simple.  11  mettait  à  nu  l'artère  crurale  d'un  chien,  et  étreignait  dans  une  ligature 
tout  le  membre,  sauf  ce  vaisseau  :  dès  lors,  le  sang  continuait  à  affluer  dans  la 

patte,  et,  n'en  pouvant  plus  revenir,  distendait  son  système  veineux.  Si  alors  une 

piqfuc  était  faite  à  la  veine  crurale  gonflée,  un  jet  de  sang  s'échappait  tant  que 

l'artère  restait  perméable;  tandis  que,  si  une  compression  était  établie  sur  ce  vais- 

seau, on  voyait  le  jet  faiblir  et  s'arrêter  lorsque  les  veines  distendues  étaient  re- 

venues sur  elles-mêmes  par  leur  élasticité.  En  cessant  la  compression  de  l'artère, 

on  faisait  presque  immédiatement  reparaître  le  jet  par  l'ouverture  de  la  veine.  — 

Pourtant  ces  expériences  n'avaient  pas  pleinement  satisfait  les  esprits.  Le  jet  du 

sang  veineux  ne  s'arrête  pas  aussitôt  (pie  l'artère  est  comprimée  et  que  le  cours 

du  sang,  dans  le  membre,  est  soustrait  à  l'action  du  cœur.  On  ne  méconnaîtrait 

plus,  de  nos  jours,  cet  effet  de  {'élasticité  des  vaisseaux  qui,  distendus  par  l'im- 
pulsion cardiaque,  continuent  le  mouvement  du  sang  en  revenant  sur  eux-mêmes  : 

c'est  toujours  la  même  action  que  nous  avons  vue  déjà  dans  le  système  artériel 

où  elle  agit  pour  supprimer  l'intermittence  des  afflux  ventriculaires  et  rendre 
continu  le  cours  du  sang  dans  les  petits  vaisseaux. 

Pour  prouver  que  la  force  déployée  par  le  cœur  est  capable  d'agir  sur  le  mou- 
vement du  sang  jusque  dans  les  veines,  il  aurait  dû  suffire  de  se  rappeler  les  expé- 

riences de  Haies,  qui,  sur  un  animal  tué,  poussait  des  injections  dans  les  artères 

avec  une  force  qui  n'excédait  pas  celle  du  cœur:  il  voyait  alors  ce  liquide  revenir 

par  les  veines  sans  qu'on  pût  invoquer,  pour  produire  ce  retour,  d'autre  force 

que  l'impulsion  initiale. 

L'action  des  systoles  cardiaques  est  néanmoins  bien  réduite  lorsque  le  sang 
arrive  dans  le  système  veineux  ;  elle  a  été  en  grande  partie  consommée  par  les 
résistances  que  les  voies  traversées  ont  déjà  offertes  au  sang.  Ces  voies  elles-mêmes, 

pouvant  être  plus  ou  moins  étroites,  à  cause  de  la  contractililé  propre  dont  sont 

doués  les  pelîts  vaisseaux,  consomment  plus  ou  moins  de  l'impulsion  du  cœur,  de 

sorte  que  le  vis  à  tergo,  c'est-à-dire  ce  qui  reste  de  force  au  sang  qui  a  franchi  les 
capillaires,  est  une  quantité  variable,  très  faible  lorsque  les  capillaires  sont  res- 

serrés, plus  grande  quand  ils  sont  relâchés. 

Une  expérience  de  Cl.  Bernard,  déjà  citée  précédemment,  met  bien  ce  fait  en 

évidence.  Si,  après  avoir  mis  à  nu  les  veines  de  la  glande  sous-maxillaire,  on  fait 

contracter  les  capillaires  de  celle  glande  en  galvanisant  les  filets  du  grand  sympa- 

thique qui  s'y  distribuent,  on  voit  le  sang  ne  plus  revenir  qu'en  très  petite  quantité 
par  les  veines;  une  ouverture  faite  à  ces  vaisseaux  le  laisse  couler  en  nappe  et  très 

lentement  Au  contraire,  galvanise-t-on  le  filet  de  la  corde  du  tympan  qui  l'ait 

(0  Mémoire,  sur  l'action  des  artère»  dans  la  circulation,  In  à  l'Académie  des  sciences  de 
Paris  en  isi7,  et  inséré  dans  \e  Journal  de  physiol.  expérim.  Paris,  1821,  t.  1   n  io-> 

(2)  liée.  dU,  t.  1.  p.  |  |  I. 
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relâcher  les  capillaires,  le  sang  s'écoule  en  abondance  par  les  veines,  et  s'échappe 

en  formant  un  jet  semblable  à  celui  d'une  artère. 

Ce  qui  se  passe  alors,  en  un  point  restreint  de  l'arbre  vasculaire,  peut  exister 

aussi  dans  l'appareil  circulatoire  tout  entier. 
Plus  le  système  capillaire  sera  étroit  et  difficile  à  se  laisser  traverser  par  le  sang, 

plus  aussi  il  y  aura  d'inégalité  entre  la  tension  artérielle  et  la  tension  veineuse. 

Ces  deux  tensions  sont  toujours  en  sens  inverse  l'une  de  l'autre,  et  c'est  l'état  des 
capillaires  qui  règle  leurs  différences. 

La  ligure  34  fait  comprendre  ces  variations  toujours  inverses  des  tensions  arté- 

rielles et  veineuses  (1).  Si  l'on  se  reporte  au  schéma  de  Weber  (*),  on  comprendra 
facilement  ce  qui  se  passe  dans  chacun  des  tubes  de  calibres  différents  qui  repré- 

sentent les  systèmes  artériel,  capillaire  et  veineux.  La  pression  dans  chacun  de  ces 

lubes  est  indiquée  par  le  niveau  de  piézomètres  dans  lesquels  le  liquide  s'élève. 
Soil  un  tube  ACY,  dans  lequel  on  observe  trois  diamètres  différents.  Le 

courant  se  fait  de  A  en  V.  La  partie  capillaire  C  peut  être  rendue  à  volonté 

plus  ou  moins  large.  Lorsque  cette  partie  du  tube  qui  correspond  au  système  des 

vaisseaux  capillaires  est  à  son  maximum  d'étroitessc,  la  tension  est  grande  dans  la 

partie  du  tube  qui  correspond  aux  artères,  ce  qu'indiquent  les  niveaux  des  piézo- 

T 

Fig.  34. 

mètres  situés  sur  la  ligne  T.  —  Les  résistances  font  rapidement  décroître  la  tension 

dans  la  partie  capillaire  C,  comme  l'indique  l'obliquité  de  la  ligne  des  niveaux  en 
ce  point.  —  Enfin,  au  niveau  de  la  portion  V  du  tube,  la  pression  est  très  faible, 

précisément  à  cause  des  résistances  qui  se  sont  rencontrées  dans  le  point  G. 

Remplaçons  la  portion  C  de  l'appareil  par  un  autre  tube  plus  large,  afin  d'imiter 
les  conditions  du  relâchement  des  vaisseaux  capillaires,  aussitôt  nous  verrons  la 

pression  changer  dans  toute  la  longueur  des  conduits,  et  les  inégalités  de  cette 

tension  tendront  à  disparaître.  —  Le  système  artériel  A  aura  une  pression  moindre 

à  cause  des  moindres  résistances  que  le  courant  éprouvera  au-dessous  de  lui.  Les 

niveaux  piézométriques  se  trouveront  alors  sur  la  ligne/.  —  La  pression  dimi- 

nuera moins  rapidement  dans  le  système  capillaire  c.  —  Enfin,  au  niveau  de  la 

partie  V,  elle  se  trouvera  à  un  niveau  plus  élevé  que  dans  l'expérience  précédente. 

La  grande  capacité  du  système  veineux  produit  à  la  fois  et  la  faible  tension 

(I)  Mvrey  'Journal  de  physiologie  de  l'homme  et  de*  animaux,  IfjO,  \>.  136), 
La  ligure  précédente  est  empruntée  à  cet  auteur. 

(*)  Voir  ci -dessus,  page  781. 
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et  la  lenteur  extrême  du  cours  du  sang  dans  cet  ordre  de  vaisseaux.  L'anatomie  fait
 

voir  que  les  veines  sont  beaucoup  pins  nombreuses  que  les  artères,  chaque  gros 

tronc  artériel  ayant  assez  ordinairement  deux  veines  satellites  dont  le  volume  ex- 

cède, pour  chacune,  celui  de  l'artère  correspondante.  Jl  existe  de  plus  un  grand 

nombre  de.  veines  qui  n'ont  pas  de  vaisseaux  artériels  qui  leur  correspondent  :  il 

en  est  ainsi  de  toutes  les  veines  sous-cutanées,  des  sinus  veineux  de  la  dure-mère, 

de  ceux  du  rachis,  etc.  Ajoutons  que  les  veines  sont  extrêmement  dilatables  ;  et 

de  toutes  les  conditions  qui  leur  donnent  une  énorme  capacité,  on  arrivera  aisé-r 

ment  à  déduire  que  la  vitesse  du  sang  devra  y  être  plus  faible  que  dans  les  artères, 

puisque  les  veines  correspondent  à  une  partie  plus  large  du  système  vasculaire. 

Une  grande,  diminution  de  la  force  qui  meut  le  sang  dans  les  veines  exposait 

leur  circulation  à  bien  des  causes  d'arrêt  :  la  nature  a  obvié  à  cet  inconvénient  de 

plusieurs  manières:  d'abord  en  multipliant  les  voies  par  lesquelles  le  sang  veineux 

peut  être  ramené  au  cœur,  et  aussi  en  ajoutant  à  l'action  du  cœur  d'autres  forces 

accessoires  qui  poussent  le  sang  ou  l'attirent  du  côté  de  cet  organe.  Des  anasto- 
moses nombreuses  existent  entre  les  veines;  aussi,  dans  le  cas  où  un  des  troncs 

est  oblitéré  par  une  compression  ou  quelque  autre  obstacle,  le  sang  revient-il  par 

une  autre  veine.  Si  l'oblitération  d'une  veine  est  permanente,  les  voies  anastomo- 
tiques  se  dilatent  peu  à  peu  et  le  sang  finit  par  se  frayer,  une  voie  nouvelle  aussi 

facile  qu'avant  l'existence  de  cet  obstacle. 

Le  caractère  le  plus  saillant  de  la  circulation  veineuse,  c'est  la  multiplicité  des 

forces  qui  concourent  à  la  produire.  On  peut  les  rapporter  surtout  à  l'action  du 

cœur  ou  vis  à  ter  go  ; — à  l'influence  des  valvules;  —  à  la  pesanteur;  —  à  l'action 

musculaire  ;  —  à  l'aspiration  thoracique. 

1"  Dans  l'état  normal  de  la  circulation  veineuse,  le  vis  à  tergo  s'exerce  sous 

forme  d'une  impulsion  lente  et  continue;  dans  les  capillaires,  déjà,  les  saccades  sont 

éteintes  par  l'élasticité  artérielle,  à  plus  forte  raison  doivcut-elles  l'être  dans  le 

système  veineux.  Il  y  a  pourtant  des  exceptions  à  celte  règle  :  c'est  ainsi  que,  dans 

l'expérience  instituée  par  Cl.  Bernard  sur  la  glande  sous-maxillaire,  nous  avons 
vu  les  veines  de  celle  glande  donner  un  jet  saccadé,  lorsque  les  vaisseaux  capil- 

laires, en  état  de  relâchement,  livrent  un  plus  large  passage  au  sang.  Ce  phéno- 

mène est  dû  à  ce  que  la  pulsation  des  artères  n'a  pas  été  supprimée  par  l'élasticité 

de  ces  vaisseaux,  et  c'est  celle  pulsation  qui,  conservée  à  travers  les  capillaires, 

se  retrouve  encore  dans  les  veines.  En  effet,  pour  que  l'élasticité  des  artères  agisse 

et  transforme  le  mouvement  du  sang,  il  faut  qu'un  obstacle  résiste  à  la  progression 

du  liquide:  c'est  de  cet  obstacle  que  résultent  la  tension  artérielle  et,  par  suite,  la 
transformation  du  mouvement  saccadé  en  mouvement  continu.  Quand  les  capil- 

laires sont  relâchés,  l'obstacle  dont  il  s'agit  n'existe  plus,  et  comme  nous  l'avons 

vu,  la  tension  artérielle  s'abaisse:  dès  lors,  l'élasticité  des  artères  n'étant  plus 
sollicitée,  ne  supprime  plus  la  saccade,  et  celle-ci  se  retrouve  jusque  dans  les veines. 

La  pathologie  offre  des  exemples  de  phénomènes  semblables.  Sous  le  nom  de 

pouls  veineux  (*),  on  décrit  des  pulsations  que  l'on  constate  sur  les  veines  super- 

(*J  II  ne  faut  pas  confondre  ce  pouls  veineux  avec  le  reflux  qu'on  observe  quelquefois  àans  les veines  jugulaires  a  chaque  contraction  du  cœur,  et  qu'on  a  improprement  désigné  sous  le  même 



COURS  DU  SANG  DANS  ÏM  SYSTÈME  YDINI-IX.  S73 

Jcielles,  à  la  main  par  exemple,  et  qui  sont  en  nombre  égal  à  celui  des  battements 

artériels  sur  lesquels  elles  retardent  un  peu.  Les  circonstances  dans  lesquelles  ce 

pouls  veineux  se  produit,  montrent  bien  que,  dans  sa  nature,  il  est  identique  avec 

celui  des  expériences  sur  la  glande  sous-maxillaire.  Martin-Solon  (1),  Velpcau  (3), 

Dubois  (d'Amiens)  (3)  et  Beau  en  Fi  ance,  firent  des  observations  sur  ces  pulsations 

des  veines,  très  visibles  h  l'œil,  et  quelquefois  sensibles  au  toucher.  En  Angleterre, 
Graves  et  King  (A)  publièrent  des  faits  du  même  genre.  Ce  dernier  observateur 

parvint  même  à  rendre  les  pulsations  visibles  sur  les  veines  de  sujets  en  pleine 

santé.  A  cet  elîet,  il  se  servit  d'un  long  fil  de  cire  à  cacheter  étirée  :  l'une  des  ex- 

trémités de  ce  fil  est  fixée  à  la  peau  à  l'aide  d'une  gouttelette  de  suif,  et  le  fil  repose 

sur  la  veine  à  la  manière  d'un  levier  du  troisième  genre.  Chaque  battement  du 
vaisseau  se  traduit  par  un  soulèvement  de  ce  fil  rigide  qui,  grâce  à  sa  longueur, 

reproduit  le  mouvement  à  son  extrémité  en  l'amplifiant  beaucoup.  On  voit,  dans 

ce  procédé  de  l'auteur  anglais,  une  ingénieuse  application  du  principe  qui  pins 
tard  a  été  mis  en  usage  pour  la  construction  des  sphygmographes. 

Les  conditions  dans  lesquelles  le  pouls  veineux  a  été  observé,  sont  toujours 

celles  du  passage  facile  du  sang  à  travers  les  capillaires.  Les  veines  sont  dilatées, 

c'est-à-dire  que  le  sang,  traversant  facilement  les  voies  qui  les  précèdent,  leur  ar- 
rive avec  une  assez  forte  tension  (voy.  p.  <S71,  fig.  33). 

Suivant  Martin-Solon,  on  observe  ce  pouls  chez  les  sujets  qui,  pour  une  raison 

quelconque,  ont  le  sang  peu  plastique.  On  a  vu,  à  propos  de  la  circulation  capil- 
laire, comment  cet  état  du  sang  rend  son  courant  plus  rapide,  ce  dont  on  a  la 

preuve  dans  l'existence  de  tous  les  signes  de  la  faible  tension  artérielle.  Enfin,  dans 
les  expériences  de  King,  on  pouvait  développer  le  pouls  veineux  sur  un  sujet  sain 

en  excitant  sa  circulation,  par  exemple,  sous  l'influence  du  repas.  Or,  dans  ces 

conditions  de  rapidité  plus  grande  du  mouvement  du  sang,  c'est  encore  la  dilata- 
tion des  vaisseaux  capillaires  qui  intervient. 

Il  arrive  quelquefois  que,  dans  une  saignée,  le  jet  de  la  veine  présente  des  sac- 

cades en  nombre  égal  aux  battements  du  pouls,  et  que  le  sang  qui  s'échappe 

par  l'ouverture  veineuse  offre  la  rulilance  du  sang  artériel.  Dans  ces  circon- 

stances, l'opérateur  croit  quelquefois  avoir  piqué  une  artère.  Cependant  il  n'en  est 

rien  :  les  pulsations  qu'on  observe  alors,  et  qui  se  passent  bien  réellement  dans  les 

veines,  sont,  de  même  que  la  rutilance  du  sang,  une  conséquence  naturelle  du 

passage  trop  facile  à  travers  les  capillaires.  C'est  à  tort  que  divers  auteurs  ont 

pensé  que  la  pulsation  veineuse  est  due  à  la  compression  exercée  sur  les  veines 

par  l'expansion  des  artères  placées  à  côté  d'elles,  et  que  cette  pulsation  se  trans- 
mettrait de  là  aux  veines  plus  éloignées.  Cette  explication  ne  saurait  évidemment, 

rendre  compte  de  la  rulilance  du  sang  que  projette  la  veine,  rulilance  qui,  au 

contraire,  s'explique  très  bien  par  le  passage  plus  large  que  livrent  au  sang  les  pe- 

tits vaisseaux.  Enfin  le  doute  n'est  plus  possible  si  l'on  considère  que  les  saccades 

de  la  veine  retardent  sur  le  pouls  artériel,  de  telle  sorte  que,  suivant  1».  Eérard  (5), 

la  saccade  veineuse  alternerait  avec  le  pouls  des  artères.  Ce  relard  est  dû,  comme 

(1)  Sur  le  pouls  veineux,  note  lue  à  l'Acad.  de  médecine  (Cazctle  médicale  de  Paris,  1844, 
p.  661). 

(-2)  Séance  de  l'Acad.  de  méd.  du  8  octobre  I8H  {Mente  rec.,  p.  662). 
(3)  lbid. 

(4)  An  Essay  on  the  Safely-Valvt  Funclion  of  llic  righl  Fentriclc  of  Ihc  huinan  Henri  ((Juy's 

Mospilal  Reports,  1837,  t.  II,  1>-  107  etsuiv.). 

(5)  Cours  de  physiologie,  t.  IV,  p.  14. 
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celui  (lu  pouls  dans  1rs  artères  plus  ou  moins  éloignées  du  cœur,  à  ri
nflueiicc  de 

L'élasticité  des  vaisseaux  que  le  sang  a  traversés. 

Les  variations  (pic  les  battements  du  cœur  produisent  dans  la  ten
sion  artérielle 

ne  sont  pas  les  seules  qui  retentissent  jusque  sur  les  mouvements  
du  sang  vei- 

neux. Les  influences  respiratoires  élèvent  et  abaissent  la  tension  dans  les  artè
res 

extrça-thoraciques ;  cet  effet  a  été  expliqué  précédemment,  (p.  85Zi).  I  ne  e
xpé- 

rience de  Magendie  (1)  tend  à  démontrer  (pie  ces  influences  se  font  sentir  dans  la 

circulation  veineuse  en  rendant  le  ris  à  tergo  plus  ou  moins  énergique,  comme  la 

tension  artérielle  elle-même.  Si  on  lie  les  jugulaires  d'un  chien,  et  qu'on  pratique 

au-dessus  de  la  ligature  une  ouverture  dans  l'une  de  ces  veines  qui  sont  alors 

gonflées  par  le  sang,  on  voit  que  le  jet  fourni  par  la  veine  triple  ou  quadruple  de 

longueur  dans  les  grands  efforts  d'expiration.  Assurément,  dans  l'expérience  pré- 

cédente, l'augmentation  de  la  tension  artérielle  a  dû  contribuer  à  l'accroissement 

du  jet  de  sang  veineux,  mais  les  conditions  des  phénomènes  étaient  complexes. 

Ainsi  toutes  les  veines  n'avaient  pas  été  liées,  et  le  reflux  \eineux  qui  accompagne 

les  elfets  d'expiration  peut  avoir  retenti  à  travers  les  anastomoses  jusque  dans  les 

jugulaires  au-dessus  de  la  ligature.  En  outre,  dans  tout  effort  violent,  les  muscles 

entrent  en  contraction  synergique,  et  la  contraction  des  muscles  du  cou  a  dû 

intervenir  aussi  pour  augmenter  la  force  du  jet  de  sang  veineux  eu  vertu  d'un 
mécanisme  que  nous  aurons  à  examiner  bientôt. 

2°  La  plus  importante  des  actions  annexées  à  la  force  du  cœur  pour  pousser  le 

sang  dans  les  veines,  est  celle  qui  résulte  du  jeu  des  valvules  veineuses.  Grâce  à 

ces  petites  soupapes  qui  ne  permettent  au  sang  de  cheminer  que  dans  une  direc- 

tion, celle  qui  le  l'amène  au  cœur,  la  circulation  veineuse  tire  parti  d'une  foule  de 
circonstances  qui,  sans  les  valvules,  seraient  ineflicaces  pour  la  propulsion  du 

sang.  De  même  que,  en  l'absence  des  valvules  du  cœur,  les  contractions  si  énergi- 

ques des  ventricules  seraient  perdues  pour  l'impulsion  du  sang  dans  les  artères, 
de  même  aussi  toutes  les  forces  extérieures  qui,  pressant  sur  une  veine,  tendent  à 

la  v  ider  du  sang  qu'elle  contient,  pousseraient  indistinctement  ce  sang  du  enté  des 
capillaires  et  du  côté  du  cœur.  Avec  les  valvules,  au  contraire,  la  contraction  des 

veines,  les  pressions  exercées  sur  elles  par  tous  les  contacts  extérieurs,  les  contrac- 

tions des  muscles  du  voisinage,  tout  devient  force  impulsive  ;  car  toutes  ces  causes 

de  déplacement  de  la  colonne  sanguine  ne  peuvent  agir,  dès  lors,  (pie  dans  la 

direction  centripète. 

Découvertes  dans  quelques  veines  par  Cannani  (2),  en  15^7,  entrevues,  avant 

lui,  par  Ch.  Eslienne  (3),  les  valvules  veineuses  ne  furent  connues  pendant  long- 

temps qu'au  point  de  vue  de  leur  anatomie.  Piccolomiui  (6),  et  plus  tard  Fabrice 

d'Àcquapendente  (5),  les  décrivirent  avec  soin;  mais  G.  Harvey  seul  eut  le  mérite 
de  comprendre  leur  mécanisme  et  de  conclure  de  leur  existence  à  la  direction  du 

sang  dans  le  système  veineux.  On  sait,  en  effet,  que  toutes  les  valvules  des  veines 

sont  disposées  de  telle  sorte  qu'elles  s'écartent  pour  laisser  passer  le  sang  qui, 

(1)  De.  t'influence  des  mouvements  de.  la  poitrine  et  des  efforts  sur  la  circulation  du  sang 
[Journal  de  physiol.  rxpc'rim.,  1821.  t.  i,  p.  137). (2)  Lettre  à  AM.vrus  Lusit.VNUS,  Curationum  medic.  cent,  prima,  in  8,  p.  ''ôS  Rorencr 1651. 

(3)  De  disseclione  partium  corporis  humani  libri  1 1 1 ,  p,  18%  367.  Paris,  1646. 
[A)  dnatomicœ  prœlectiones,  p.  112.  Romœ,  1  r> s u . 
(:»)  De  venarum  osliolis,  p.  1  [Opéra  omniaanat.  cl  physiol.,  édit.  I7is,p.  1  50, pl.  1  ,ï  s). 



COURS  Dl    SA  Mi  DAISS  LE  SYSTÈME  VEINEUX*  «75 

des  capillaires,  revient  vers  le  cœur;  elles  se  rapprochent,  au  contraire,  el  se 

ferment  en  s'adossant  tomes  les  fois  que  le  sang  tend  à  rétrograder,  La  forme  des 
valvules  veineuses  est  à  peu  près  celle  des  valvules  sigmoïdes  de  l'aorte  ou  de  l'ar- 

tère pulmonaire  ;  seulement  il  est  rare  qu'on  en  rencontre  qui  présentent  trois 
culs-de-sac  adossés  comme  dans  ces  artères,  le  plus  souvent  il  n'y  en  a  (pie 
deux,  même  dans  [es  gros  troncs  veineux,  et  un  seul  dans  les  plus  petits.  Toutes 

les  veines  ne  possèdent  pas  des  valvules:  celles-ci  manquent,  suivant  Ilaller  (1), 

dans  les  vaisseaux  qui  ont  moins  d'une  ligne  de  diamètre.  Mais  l'analomie  moderne 
a  reculé  ces  limites:  Sappey  (2)  a  trouvé  des  valvules  dans  les  veines  ciliaires an- 

térieures, et  dans  celles  des  muscles  de  l'ail.  Dans  certains  points  de  l'économie, 
de  gros  vaisseaux  veineux  sont  normalement  dépourvus  de  valvules:  tels  sont,  tout 

le  système  de  la  veine  porte,  les  veines  pulmonaires,  les  veines  caves  supérieure 
et  inférieure,  elc. 

En  résumé,  les  valvules  existent  principalement  dans  les  veines  qui  sont  en 

rapport  avec  le  système  musculaire;  elles  sont  plus  abondantes  dans  les  veines  pro- 

fondes des  membres  que  dans  les  veines  sous-cutanées.  On  peut  néanmoins  con- 

stater la  présence  de  valvules  dans  ces  derniers  vaisseaux,  à  l'aide  d'une  expérience 
facile  à  faire  sur  soi-même.  Lorsque  les  veines  du  dos  de  la  main,  par  exemple, 

sont  gonflées  par  le  sang,  si  l'on  passe  le  doigt  sur  elles  de  manière  à  pousser 

le  sang  du  côté  du  cœur,  on  voit,  après  qu'elles  ont  été  vidées  par  cette  pression,  le 

sang  qui  revient  des  capillaires  les  remplir  de  nouveau  ;  tandis  que,  si  l'on  pousse  le 
sang  dans  la  direction  des  capillaires,  on  voit  au  contraire  les  veines  se  distendre 

au-dessous  de  l'obstacle  et  rester  vides  au-dessus,  ce  qui  montre  bien  que  le  cou- 

rant rétrograde  ne  peut  s'opérer.  Enfin,  dans  certains  cas,  on  reconnaît  le  lieu 
précis  où  existe  une  valvule  à  ce  que  la  veine  dans  laquelle  on  refoule  le  sang  eu 

sens  inverse  de  son  courant  normal  ne  se  gonfle  que  jusqu'à  un  certain  endroit 

où  un  obstacle  s'oppose  au  reflux  :  cet  obstacle,  c'est  la  valvule. 

C'est  presque  toujours  à  des  sources  étrangères  à  l'appareil  circulatoire  que 

le  sang  veineux  emprunte  l'impulsion  que  les  valvules  diligent.  Ainsi  les  frictions 
ou  le  massage  des  membres  favorisent  le  retour  du  sang  par  les  veines,  ce  dont 

on  peut  s'assurer  dans  l'opération  de  la  saignée.  La  même  chose  arrive  quand  un 
muscle,  traversé  par  une  veine,  entre  en  contraction  :  aussi  a-l-on  utilisé  cette 

circonstance  dans  la  saignée  pour  accélérer  l'écoulement  du  sangjpar  la  veine 

ouverte,  et  a-t-on  l'habitude  de  faire  faire  au  patient  des  mouvements  des  doigts. 

L'impulsion  nouvelle  que  la  contraction  des  muscles  imprime  au  sang  veineux 

a  pour  elîet  d'accélérer  le  courant  circulatoire  dans  tous  les  vaisseaux  qui  les  tra- 

versent, et  cette  circulation  augmentée  est  elle-même  une  condition  nécessaire  à  la 

fonction  des  muscles,  de  telle  sorte  que  l'activité  musculaire  et  l'activité  circula- 
toire se  prêtent  un  mutuel  secours. 

Les  parois  des  veines,  comme  celles  des  artères  et  des  capillaires,  sont  douées 

de  contractilité .  Lorsqu'une  veine  revient  sur  elle-même,  les  valvules  dirigent  le 

sang  expulsé  du  côté  du  cœur,  de  telle  sorte  que  la  veine  pousse  le  sang  à  la  manière 

d'un  cœur  véritable  ;  mais  cette  contraction  des  veines  ne  se  fait  qu'à  de  rares  in- 

tervalles, elle  se  produit  lentement  à  la  manière  de  la  contraction  des  artères,  et 

comme  elle,  survient  en  général  sous  l'influence  d'un  stimulus.  11  faudrait  répéter 

il)  Elément  a  physiologiœ,  I.  I,  I'-  '46. 

(2)  Traité  d  anat.  descript.,  t.  Il,  i>.  07 1. 

lo.nu!:t,  piiymoloc;.,  T.  [.  î-0 
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tout  ce  que  nous  avons  dit  à  propos  des  artères,  pour  indiquer  l'action  qu'exer- 
cent sur  la  contractililé  des  veines  les  différente  stimulants  :  le  traumatisme,  le 

chaud  et  le  froid,  l'électricité,  etc. 

Dans  quelques  espèces  animales,  on  observe  sur  certaines  veines  une  con- 

traction rhvihmique  :  ainsi,  sur  l'oreille  du  lapin,  on  voit  un  élargissement  et 

un  resserrement  alternatifs  de  tous  les  vaisseaux  (Schiff).  Mais  c'est  surtout  dans 

le  voisinage  du  cœur  que  la  coatractilité  rhythmique  des  veines  se  retrouve  chez 

la  plupart  des  animaux.  11  semble  que  la  structure  et  les  propriétés  des  vaisseaux 

se  modifient  graduellement  comme  pour  préparer,  par  une  transition  moins  brus- 

que, le  passage  de  ces  veines  à  l'oreillette  et  au  ventricule. 
Il  y  a  deux  siècles  que  Walaeus(l)  reconnut,  sur  le  chien,  des  pulsations  rhyth* 

nuques  des  veines  caves  dans  le  voisinage  du  cœur,  et  qu'il  annonça  que  ce  n'était 
pas  des  battements  communiqués  par  les  contractions  cardiaques.  Depuis  lors, 

Nie.  Slenon  (2)  les  observa  sur  d'autres  animaux  (le  lapin,  le  cheval,  le  corbeau). 

Sur  les  veines  pulmonaires  d'un  chat,  qu'il  avait  excisées,  Allisou  (3)  vit  des  batte- 
ments rhythmiques  pendant  plusieurs  heures.  Il  dit  avoir  observé  le  même  fait  sur 

d'autres  mammifères  et  sur  des  oiseaux.  A  mesure  qu'on  étudie  des  animaux  plus 
inférieurs,  on  trouve  la  contractililé  plus  répandue  dans  le  système  veineux.  Chez 

les  reptiles  et  les  batraciens,  les  veines  ont  un  rôle  très  actif  dans  la  circulation. 

Haller  (h)  a  entrevu  les  contractions  de  la  veine  cave  chez  la  grenouille.  Spal- 

lanzani  (5)  signala  aussi  des  battements  dans  ces  veines,  et  vit  qu'ils  continuaient 

lorsque  le  cœur  avait  été  séparé  de  ces  vaisseaux.  C'est  surtout  Fiourens  (6)  qui 

démontra  l'activité  du  système  veineux  chez  les  vertébrés  inférieurs;  mais, 

malgré  les  expériences  qui  viennent  d'être  rapportées,  il  se  crut  autorisé  à  rejeter 

l'existence  de  contractions  rhythmiques  dans  les  veines  caves  chez  les  animaux 

plus  élevés. 

3°  La  pesanteur  agit  sur  le  cours  du  sang  veineux  :  on  peut  facilement  s'en  con- 

vaincre en  plaçant  alternativement  un  bras  dans  la  position  déclive  et  dans  l'éléva- 
tion. Dans  le  premier  cas,  les  vaisseaux  gonflés  annoncent  la  stagnation  du  sang; 

dans  le  second,  les  veines  se  vident  presque  immédiatement,  par  suite  de  l'écou-  ■ 

lement  facile  du  sang  du  côté  du  cœur  où  la  pesanteur  l'entraîne.  Nul  doute  que 

dans  des  mouvements  alternatifs  d'un  membre  qui  rendent  la  pesanteur  tantôt  fa- 

vorable, tantôt  contraire  au  retour  du  sang  veineux,  les  valvules  n'aient  une  action 
efficace  à  la  propulsion,  en  permettant  tous  les  mouvements  centripètes,  et  eni 

s'opposant  au  reflux.  Vais  dans  l'état  d'immobilité  d'une  partie  déclive,  peuvent-- 

elles,  comme  on  l'a  dit,  contre-balancer  l'action  de  la  pesanteur  ?  —  Qu'on  se  figure  i 
tout  le  système  veineux  inférieur  rempli  et  distendu  par  le  sang,  depuis  l'embou- 

chure de  la  veine  cave  inférieure  jusqu'aux  dernières  radicules  veineuses  des  pieds: 
si  la  moindre  quantité  du  sang  passe  à  travers  les  capillaires  pour  pénétrer  encore  « 

dans  ces  vaisseaux  veineux,  ce  ne  sera  qu'en  soulevant  toute  la  colonne  sanguine 

qu'ils  renferment,  et  sous  l'influence  de  ce  mouvement,  les  valvules  s'ouvriront  ;  elles 
n'empêcheront  donc  plus  chaque  tronçon  de  la  colonne  sanguine  de  peser  sur  le 

(t)  Epistola  ad  Gasp.  Bap.tiiounum  de  motu  chyli  et  sanguinis,  1  860  (Opéra  medica  omnia, 
p.  254). 

(2)  Acla  medioa  Hafniensia,  1673,  t.  il.  obs.46,  n05  3-1$,  p.  143. 
(3)  American  Journ.  of  Médical  Sciences,  1838,  11"  4S,  t.  XXlll,  p.  318. (4)  Mémoire  sur  le  mouvement  du  sang,  p.  3 10. 
(0)  Expér.  sur  la  circulation,  p.  I<j9et  364. 
(e)  Ann.  des  sciences  nat.,  1833,  t.  XXVIII,  p.  65. 
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tronçon  sous-jacent.  En  définitive,  dans  cette  circonsiancc,  La  pression  produite  par 
la  pesanteur  sera  la  même  que  si  les  valvules  n'existaient  pas.  P.  Bérard(t)  a  bien 
signalé  celte  difficulté  de  la  théorie  des  valvules  :  «  Après  vingt-quatre  ans  de  mé- 

ditation sur  ce  sujet,  dit-il,  je  ne  suis  pas  parvenu  à  nie  faire  une  idée  nette  de  ce 

que  c  roit  comprendre  si  bien  un  élève  de  première  anuée.  »  C'est  qu'il  est  abso- 
lument impossible  que  les  valvules  toutes  seules  déploient  une  puissance  quelcon- 

que pour  faire  progresser  le  sang  et  pour  lutter  contre  la  pesanteur.  En  vain  a-t-on 

voulu  leur  attribuer  une  structure  musculaire  et  une  force  propre  ;  eu  réalité, 

elles  ne  sont  que  des  soupapes  inertes,  et  n'agissent  qu'à  la  condition  qu'une  force 

étrangère  vienne  pousser  le  sang  auquel  elles  ne  font  qu'imprimer  une  direction. 

Alors  seulement  l'ascension  du  sang  peut  avoir  lieu  dans  le  système  veineux  des 
membres  inférieurs,  sans  que  les  vaisseaux  les  plus  déclives  supportent  la  charge 

de  la  colonne  sanguine  tout  entière. 

U"  C'est  ;i  V action  musculaire  que  la  force  motrice  qui  ramène  le  sang  veineux 

est  surtout  empruntée.  Les  tronçons  veineux,  n'étant  pas  remplis  par  le  sang  jusqu'à 
leur  distension  complète,  forment,  les  uns  au-dessus  des  autres,  des  étages  dis- 

tincts dans  lesquels  le  sang  s'accumule  au  point  le  plus  déclive,  c'est-à-dire  im- 

médiatement au-dessus  de  la  valvule  cpii  les  clôt  par  en  bas;  qu'à  ce  moment  un 

des  tronçons  soit  pressé  par  la  contraction  d'un  muscle  voisin,  il  se  vide  par  la 

seule  voie  possible,  c'est-à-dire  par  en  haut,  et  ne  rencontre  d'autre  résistance 
que  celle  de  la  petite  colonne  qui  occupe  seulement  les  parties  déclives  du  tronçon 

supérieur.  Dès  que  le  muscle  est  relâché,  le  tronçon  veineux  qui  s'est  vidé  olfre 

une  voie  facile  à  l'arrivée  du  nouveau  sang,  si  quelque  contraction  musculaire 
vient  comprimer  à  son  tour  la  partie  du  vaisseau  située  au-dessous  de  lui. 

La  pathologie  confirme  cette  manière  de  comprendre  le  jeu  des  valvules:  on 

sait  que  les  professions  qui  exigent  qu'on  se  tienne  debout,  pendant  longtemps  sans 

marcher,  comme  celles  d'imprimeur,  de  blanchisseuse,  etc.,  produisent  presque 
constamment  les  varices  des  jambes  ;  tandis  que  les  professions  qui  obligent  à  mar- 

cher pendant  un  temps  souvent  beaucoup  plus  long  que  ne  dure  la  station  dans  les 

cas  précédents,  n'occasionnent  pas  le  même  accident.  Cela  lient  à  ce  que,  dans  le 

premier  cas,  en  l'absence  de  contractions  musculaires,  rien  n'est  intervenu  pour 
empêcher  la  colonne  de  sang  veineux  de  peser  sur  les  vaisseaux  des  pieds  et  des 

jambes;  et,  sous  l'influence  de  cette  pression  continuelle,  ces  vaisseaux  se  sont 
laissés  dilater. 

Cette  subordination  presque  absolue  des  valvules  à  l'action  des  muscles  explique 

assez  bien  leur  répartition  dans  les  différents  points  du  système  veineux.  Elles 

manquent,  en  effet,  dans  les  veines  qui  traversent  les  grandes  cavités  dans  les- 

quelles la  pression  est  constante  ou  varie  partout  de  la  même  manière,  de  telle 

sorte  que  cette  pression  augmentant  ou  diminuant  à  la  fois  sur  tous  les  points  du 

vaisseau  veineux,  ses  effets  se  contre-balancent.  Les  valvules  sont,  au  contraire, 

extrêmement  abondantes  dans  les  veines  qui  traversent  ou  longent  les  grandes 

niasses  musculaires.  Si  on  les  rencontre  aussi  dans  les  \eines  sous-cutanées,  c
'est 

(pie  le  gonllement  des  muscles  en  contraction  comprime  ces  veines  entre  
l'aponé- 

vrose et  la  peau,  et  qu'enfin  les  veines  superficielles,  communiquant  par  des  ana- 

stomoses avec  les  vaisseaux  plus  profonds  qui  traversent  les  muscles,  reçoivent,  à 

chaque  instant  des  afflux  intermittents  qu'il  fallait  diriger  vers  
le  cœur. 

(1)  Cours  de  physiologie,  t.  IV,  p.  w. 
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Celles  des  forces  (jiie  nous  venons  d'énumérer,  et  qui  déjà  concourent  à  pousser 

vers  le  coeur  le  sang  contenu  dans  les  veines,  donnent  à  ce  fluide  une  tension 

comme  l'impulsion  cardiaque  en  donne  une  au  sang  artériel.  Ces  deux  tensions 

diffèrent  néanmoins  beaucoup  l'une  de  l'autre.  Ainsi,  celle  des  artères  est,  en 

général,  forte  et  répartie  d'une  manière  assez  uniforme  dans  tout  le  système  des 

vaisseaux  à  sang  rouge,  pourvu  que  l'on  compare  des  vaisseaux  d'un  volume  sen- 
siblement égal.  Au  contraire,  la  tension  veineuse,  en  général  très  faible,  varie 

d'un  vaisseau  à  l'autre  d'une  manière  notable,  et  même  pour  une  veine  donnée, 

peut  présenter,  d'un  moment  à  l'autre,  de  très  grandes  variations,  suivant  que  les 
forces  accessoires  qui  servent  à  la  propulsion  du  sang  veineux  agissent  ou  non. 

line  cause  importante  des  différences  de  ces  deux  tensions  est  l'inégale  élasticité 

des  artères  et  des  veines.  Tandis  que  les  premières  résistent  à  l'abord  du  liquide 

sanguin  qui  les  distend,  les  veines  cèdent  presque  indéfiniment  à  l'afflux  de  ce 
liquide,  et  se  prêtent  avec  la  plus  grande  facilité  à  un  contenu  plus  abondant  que 

de  coutume,  sans  que  leur  tension  en  soit  bien  sensiblement  augmentée.  Aussi  a-t-on 

attribué  aux  veines  non-seulement  la  mission  de  transporter  le  sang  de  la  péri- 

phérie au  cœur,  mais  encore  celle  de  le  loger  à  leur  intérieur  toutes  les  fois, 

par  exemple,  que  l'absorption  d'une  grande  quantité  de  liquide  vient  augmenter 
la  masse  sanguine.  Outre  celte  influence  de  la  facile  dilatabilité  des  vaisseaux 

veineux  et  de  la  capacité  considérable  de  leur  ensemble,  la  principale  cause  de 

leur  faible  tension,  c'est  que  le  sang  qui  les  parcourt  n'éprouve  pas  devant  lui  de 
résistance  importante  :  en  effet,  on  ne  trouve  pas,  sur  le  trajet  des  veines,  un 

obstacle  analogue  à  celui  que  les  capillaires  présentent  au-devant  du  sang 
artériel. 

Malgré  les  grandes  variations  qu'offre  la  tension  veineuse,  plusieurs  auteurs  ont 

essayé  d'en  donner  une  mesure  manomélrique.  Il  ressort  de  ces  évaluations  que  la 
pression  du  sang  veineux  est  beaucoup  au-dessous  de  celle  du  sang  artériel  dans  la 

majorité  des  cas.  Ainsi,  Volkmann,  comparant  la  pression  de  l'artère  carotide  à 

celle  de  la  jugulaire,  trouva,  pour  l'artère,  une  moyenne  de  1G5""",55;  la  veine 

n'avait  que  27,n"\ 5.  Cette  dernière  pression,  à  son  tour,  était  encore  bien  supé- 
rieure à  celle  de  la  veine  métatarsienne;  celle-ci,  en  effet,  n'était  que  de  9  millimè- 

tres. Dans  toutes  les  évaluations  de  la  pression  veineuse  que  les  auteurs  ont  con- 
signées dans  leurs  recherches,  on  trouve  des  écarts  considérables  ;  aussi  ne  nous 

attacherons-nous  pas  à  reproduire  ces  chiffres,  mais  seulement  à  signaler  les  causes 
qui  font  varier  la  tension  veineuse  en  plus  ou  en  moins. 

La  cause  principale  de  la  faiblesse  de  la  tension  veineuse  étant  l'écoulement  fa- 

cile du  sang  qui  revient  au  cœur,  il  s'ensuit  que  toutes  les  fois  qu'un  obstacle 
vient  entraver  son  retour,  le  sang  s'accumule  au-dessous  de  cet  obstacle,  et  prend 
alors  une  tension  notable.  Ainsi,  dans  l'opération  de  la  saignée,  la  ligature  posée 
sur  le  membre  produit  au-dessous  d'elle  une  tension  très  élevée  qui  s'accuse,  au 
moment  de  la  piqûre  du  vaisseau,  par  un  jet  presque  aussi  fort  que  serait  celui 

d'une  artère.  En  effet,  au  moment  où  l'on  a  ouvert  la  \eine,  il  y  avait  à  peu  près égalité  entre  la  tension  des  artères  et  celle  des  veines,  la  stase  produite  par  la  li- 
gature avait  supprimé  les  résistances  des  capillaires  en  supprimant  peu  à  peu  le 

mouvement  à  leur  intérieur;  il  s'était  établi  ainsi  un  équilibre  entre  ces  deux 
tensions.  Dans  le  cas  où  une  seule  branche  veineuse  est  oblitérée,  l'augmenta- 

tion de  la  tension  dans  cette  branche  est  très  faible,  si  les  anastomoses  per- 
mettent au  cours  du  sang  de  se  faire  par  d'autres  voies  Eufiu,  suivant  le  nombre 
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des  branches  oblitérées,  on  voil  la  tension  s'élever  déplus  en  plus,  en  raison  des 
difficultés  du  retour  du  sang. 

Dans  tons  ces  cas,  le  maximum  que  la  tension  veineuse  puisse  atteindre  est 

évidemment  d'égaler  la  tension  artérielle.  Il  n'en  est  pas  de  même  dans  ceux  où 
la  contraction  des  muscles  qui  avoisinent  les  veines  pousse  le  liquide  dans  le  sens 
des  valvules  avec  une  force  qui  se  traduit  aussi  sous  forme  de  tension.  On  voit  cet 

effet  dans  la  saignée  du  bras  toutes  les  fois  que  le  patient  contracte  ses  muscles;  le 

jet  de  sang  s'élance  alors  avec  une  force  plus  grande,  expression  de  sa  tension  aug- 
mentée. Magendie(l),  Mogk(2),  Cl.  Bernard  (3),  etc. ,  ont  étudié,  à  l'aide  du  mano- 

mètre, ces  changements  de  la  tension  veineuse  sous  l'influence  de  la  contraction 

musculaire.  Ce  dernier  physiologiste,  appliquant  l'instrument  à  la  veine  jugulaire 

d'un  cheval,  vit  que,  suivant  que  l'animal  était  au  repos  ou  qu'il  faisait  un  effort pour  relever  la  tête,  la  tension  veineuse  variait  de  35  à  130  millimètres. 

Ces  élévations  de  la  tension  veineuse,  sous  l'influence  de  la  contraction  des 

muscles,  n'ont  pour  limite  que  celle  de  la  force  musculaire,  et  la  résistance  que 
les  veines  peuvent  déployer  sans  se  rompre.  Or,  malgré  leur  minceur  et  leur  grande 
dilatabilité,  les  veines  ont  une  résistance  considérable,  et  peuvent  supporter  des 
pressions  qui  déchireraient  les  artères,  plus  épaisses,  mais  plus  friables. 

Enfin,  les  variations  de  la  masse  totale  du  sang  amènent  encore  des  changements 

dans  la  tension  veineuse.  Celle-ci  devient  plus  faible  à  la  suite  d'une  saignée  abon- 
dante. Les  veines  se  gonflent,  au  contraire,  et  acquièrent  une  tension  très  forte,  si, 

par  suite  de  l'ingestion  de  boissons  copieuses,  une  plus  grande  quantité  de  li- 

quide pénètre  dans  le  torrent  circulatoire:  c'est,  comme  on  l'a  vu,  le  système  vei- 
neux presque  tout  entier  qui,  grâce  à  son  extensibilité,  loge  ces  liquides  en  excès. 

5°  Toutes  les  causes  du  mouvement  du  sang  veineux,  qui  précédemment  ont  été 

passées  en  revue,  s'ajoutent  les  unes  aux  autres  et  concourent  à  pousser  ce  liquide 
dans  la  direction  du  cœur.  Il  en  existe  encore  une  autre  non  moins  importante 

à  étudier,  c'est  Vaspi?,a(ion  thorocique.  Chaque  fois  que  la  poitrine  se  dilate  et  fait 

à  son  intérieur  un  vide  dans  lequel  l'air  se  précipite,  le  sang  veineux,  situé  dans  le 
voisinage  de  cette  cavité  se  précipite  également  dans,  les  veines  intra-thoraciques. 

Yalsalva  [h)  a  été  le  premier,  au  dire  de  Morgagni,  à  remarquer  celte  influence  de 

la  respiration  sur  le  cours  du  sang  veineux.  Haller  l'a  signalée  à  son  tour.  Mais  la 

première  démonstration  de  ce  fait  est  due  à  Barry  (5),  qui  en  a  donné  une  inter- 

prétation satisfaisante  :  avant  lui,  en  effet,  ce  n'était  pas  à  la  pression  atmos- 

phérique qu'on  attribuait  cette  entrée  brusque  du  sang  veineux  dans  la  poitrine  ; 

on  supposait  seulement  que  l'inspiration  facilitant  la  circulation  pulmonaire,  l'ac- 

célération se  transmettait  de  proche  en  proche  jusqu'aux  veines  jugulaires.  Barry 

démontra  l'existence  de  l'aspiration  thoracique  en  introduisant  par  la  veine  jugu- 

laire d'un  cheval  un  tube  de  verre  qu'il  enfonça  du  côté  de  la  poitrine;  l'autre 

extrémité  du  tube  plongeant  dans  un  vase  rempli  d'une  solution  colorée,  à  chaque 

inspiration,  le  liquide  montait  du  vase  dans  le  tube,  et,  pendant  l'expiration,  il 

ne  refluait  que  d'une  manière  incomplète,  de  telle  sorte  que  le  vase  fut  vidé  au 

(1)  Leçons  sur  les  phénomènes  physiques  de  la  vie,  1 8  ;i  7 ,  t.  Ht,  p.  154  et  suiv. 

(2)  Zeitschr.  far  ralionelle  Mcdisin,  I8'ir>,  t.  III. 
[S)  Leçons  sur  la  physiologie  et  la  pathologie  (lu  système,  nerveux,  t.  1,  p.  285. 
(4)  Voy.  MORGAGNI,  lettre  XIX. 
(:<)  Recherches  sur  1rs  causes  du  mouvement  du  sang  dans  les  veines.  Paris,  1826. 
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bout  de  quelque  temps.  Celle  expérience  réfute  d'elle-même  une  objection  faite  à
 

la  théorie  de  Barry.  Si,  disait-on,  l'inspiration  produit  un  appel  du  sang  dans  la 

poitrine,  l'expiration  doil  produire  un  reflux  qui  compense  entièrement  l'action 

favorable  de  cet  appel.  Il  est  évident,  d'après  ce  qui  précède,  que  l'aspiration 

du  liquide  a  prédominé  sur  le  reflux,  puisque,  en  définitive,  le  vase  s'est  vidé 
dans  la  poitrine. 

Poiseuilie  (1)  chercha  à  déterminer  l'intensité  des  actions  que  produisent  les 

mouvements  respiratoires.  Pour  rendre  plus  sensibles  les  indications  du  mano- 

mètre, il  substitua  au  mercure  de  son  instrument  une  solution  de  sous-carbonale 

de  soude,  et  obtint  par  ce  moyen  des  oscillations  plus  étendues.  En  plaçant  l'in- 
strument dans  la  veine  jugulaire  à  un  centimètre  de  la  poitrine,  il  observa,  pendant 

l'inspiration,  un  abaissement  de  90  millimètres  dans  la  colonne  manomélriquc; 

l'expiration  produisait  une  élévation  de  même  étendue.  Dans  les  mouvements» 
respiratoires  plus  profonds,  il  y  eut  des  oscillations  qui  atteignirent  une  amplitude 

de  200  à  250  millimètres.  Cet  expérimentateur  remarqua  encore  que,  dans  ces 

cas,  l'inspiration  faisait  descendre  le  niveau  du  manomètre  plus  que  l'expiration  i 

ne  le  faisait  monter;  d'où  l'on  peut  conclure  que  l'action  de  la  respiration  est  en  H 

définitive  favorable  à  l'aspiration  du  sang.  Il  importe  d'ajouter  que,  si  pour  cer-  • 
taines  veines  il  existe  ainsi  un  (lux  et  reflux  dans  lesquels  les  deux  effets  contraires  • 

se  compensent  en  partie,  certaines  autres  veines  n'éprouvent  que  l'action  aspira-- 

trice,  le  reflux  étant  entièrement  empêché  par  les  valvules.  A  l'entrée  de  la  veine 
jugulaire  interne,  au  moment  où  ce  vaisseau  débouche  dans  le  tronc  innommé,  il  I 

y  a  une  valvule,  bien  décrite  par  Fabrizio d'Acquapendente,  qui  s'oppose  au  reflux  . 

dans  cette  veine  lors  de  l'expiration. 

A  la  partie  inférieure  de  la  poitrine,  l'aspiration  doil  nécessairement  exister 

aussi.  La  veine  cave  inférieure,  adhérant  au  pourtour  de  l'orifice  diaphragma-  • 

tique,  est  donc  à  chaque  effort  d'inspiration  le  siège  d'un  appel  de  sang  analogue  à  i 

celui  qu'on  vient  de  voir  dans  les  jugulaires. 

Jusqu'où  s'étend  l'aspiration  du  thorax  sur  le  sang  veineux?  — Barry  avait  trop  1 
généralisé  l'influence  qu'il  avait  découverte  :  il  pensait  que  tout  le  système  vei-  - 
neux  éprouve  directement  les  effets  de  l'aspiration  thoracique.  P.  Bérard  fit 
observer,  avec  raison,  que  la  souplesse  des  parois  veineuses  ne  leur  permet  pas  • 

de  transmettre  cet  appel  du  sang  à  de  grandes  distances.  On  sait,  en  effet,  qu'A 

est  impossible  d'aspirer  un  liquide  au  moyen  d'un  tube  membraneux  :  celui-ci  i 

s'affaisse  sous  la  pression  atmosphérique,  et  ses  parois,  s'accohmt^ l'une  à  l'autre,  . 
obturent  complètement  l'ouverture  du  conduit.  Ce  phénomène  n'avait  pas  échappé 
aux  premiers  observateurs  qui  signalèrent  les  influences  de  la  respiration  sur  le 
cours  du  sang  veineux.  Haller  (2)  avait  vu,  à  chaque  inspiration,  les  veines  super-  ■ 

licielles  du  cou  s'aplatir  eu  se  vidant.  Dans  les  expériences  manométriques  des  • 
physiologistes  modernes,  l'instrument  ne  présentait  des  oscillations  d'une  grande 
amplitude  que  si  on  l'adaptait  à  des  veines  très  rapprochées  de  la  poitrine  :  sur  la 
jugulaire,  il  cessait  d'osciller  lorsque  son  application  était  faite  à  ()m,\k  de  la  poi- 

trine, et  les  veines  des  membres  ne  donnaient  aucune  trace  d'aspiration. 
11  esl  pourtant  certaines  dispositions  du  système  veineux  qui  reculent  un  peu 

p  97  laaT**'  UntVC''SPl  Cl  ,"bflo>""(l>i'"'C-  de  médecine  et  de  chirurrjie,  t.  I,  p.  280,  et  t.  lit, 
(2)  Elemcnla  physioloqier,  t.  Il,  p.  33:?- 
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les  limites  de  la  zone  d'aspiration  du  thorax  :  à  défaut  d'une  rigidité  suffisante  pour 
résister  à  la  pression  atmosphérique,  les  vêtues  offrent,  en  certains  points,  des 
adhérences  aux  tissus  environnants,  adhérences  par  suite  desquelles  leurs  parois 

restent  toujours  écartées  l'une  de  l'autre.  V.  Bérard  (1)  a  insisté  sur  ce  fait  d'ana- 

toniie  dont  l'importance  est  très  grande.  Au  cou,  dit-il,  les  veines  jugulaires 
externe  et  interne  dans  leur  partie  inférieure,  de  même  que  les  troncs  innommés 

et  les  veines  sous-clavières,  adhèrent  aux  aponévroses  qui  cloisonnent  celte  région. 

Les  aponévroses  elles-mêmes  ont  des  insertions  solides  sur  le  sternum,  les  clavi- 

cules, les  premières  cotes;  et  de  plus  leurs  insertions  mobiles,  celles  qui  se  font 

aux  muscles,  sont  plus  fortement  tendues  pendant  les  efforts  d'inspiration.  Grâce  à 

cette  disposition,  les  veines  dont  nous  venons  de  parler  restent  béantes  lorsqu'on 
les  coupe  en  travers;  tandis  que,  dans  les  autres  points  du  corps,  une  veine  ainsi 

divisée  est  aplatie  et  présente  un  adossement  complet  de  ses  parois.  La  même 

béante  s'observe  aussi  lorsqu'on  coupe  en  travers  les  veines  sus-hépatiques;  elle 

est  due  à  l'adhérence  des  parois  de  ces  veines  au  tissu  du  foie.  La  veine  cave 
inférieure,  au  point  où  elle  reçoit  les  veines  sus-hépatiques,  adhère  fortement 

elle-même  à  l'ouverture  du  diaphragme;  de  sorte  que  tout  l'appareil  veineux  qui 

ramène  le  sang  de  la  veine  porte  peut  être  soumis  à  l'aspiration  du  thorax,  ce 
qui  facilite  singulièrement  le  cours  du  sang  de  cette  veine,  pour  laquelle,  comme 

nous  le  dirons  tout  à  l'heure,  la  force  d'impulsion  est  peu  considérable. 

L'influence  des  mouvements  respiratoires  mf  la  circulation  veineuse  est  d'au- 

tant plus  marquée  que  le  passage  de  l'air  dans  les  voies  pulmonaires  s'effectue  avec 
moins  de  facilité.  Barry  avait  signalé  cet  effet  :  en  adaptant  un  manomètre  à  la 

trachée  d'un  animal,  il  avait  vu  que,  dans  l'inspiration,  le  vide  thoracique  se  fai- 

sait sentir  avec  plus  d'énergie.  Poiseuille  confirma  celle  remarque,  qui  d'ailleurs 

s'explique  aisément  et  est  analogue  à  ce  que  nous  avons  déjà  vu  des  elïels  de  la 

respiration  sur  la  tension  artérielle.  Ces  effets,  insensibles  à  l'artère  radiale  dans  la 

respiration  normale,  s'y  perçoivent  avec  facilité  quand,  la  glotte  étant  fermée,  on  fait 
des  efforts  de  respiration;  car,  dans  ces  conditions,  la  raréfaction  et  la  compression 

de  l'air  dans  Je  thorax  sont  beaucoup  plus  complètes  que  dans  les  respirations 
normales. 

Lorsqu'une  des  veines  voisines  du  thorax  est  ouverte  dans  une  opération,  l'air 

est  aspiré  et  pénètre  dans  l'oreillette  droite,  puis  dans  le  ventricule  correspondant 

qui  le  chasse  dans  le  poumon.  La  présence  de  bulles  d'air  nombreuses,  mélangées 

au  sang  dans  les  vaisseaux  pulmonaires,  produit,  en  vertu  de  la  capillarité,  des 

résistances  insurmontables,  par  suite  desquelles  la  circulation  pulmonaire  s'ar- 

rête ;  de  là  résulte  la  mort  par  asphyxie.  Ce  mécanisme  a  été  bien  étudié  surtout  par 

Mercier  (2),  puis  par  Poiseuille  (3)  ;  il  s'accorde  parfaitement  avec  ce  que  la  phy- 

sique enseigne  relativement  aux  résistances  (pie  la  présence  de  bulles  d'air  pro- 

duit dans  les  tubes  de  petit  calibre.  Cet  accident,  n'est  à  redouter  que  pour  les 

veines  situées  dans  les  limites  où  s'exerce  l'aspiration  de  la  poitrine.  Les  chirur- 

giens ont  enregistré  de  nombreux  cas  de  mort  par  suite  de  l'introduction  de  l'air 

dans  les  veines,  survenue  dans  les  opérations  pratiquées  au  voisinage  du  thorax. 

(1)  Cours  de  -physiologie,  t.  IV,  p.  G2. 

(2)  Observations  sur  l'introduction  de  l'air  dans  les  veines  et  sur  la  manière  dont  elle  pro- 
duit la  mort  (Gaz.  mcd.  de  Paris,  1837,  p.  181). 

(;i)  Gaz.  med.  de  Paris,  1837,  p.  fi 7 1 . 



882  DE  LA  CIRCULATION. 

Le  relevé  de  ces  observations  permei  de  déterminer  1rs  points  auxquels,  chez 

['homme,  cette  aspiration  peut  s'observer.  C'est  ce  qu'on  a  décrit,  en  chirurgie, 

sous  le  nom  de  zone  dangereuse.  Dans  ces  points,  en  effet,  tonte  opération  peut 

devenir  mortelle  instantanément.  Les  adhérences,  que  nous  avons  signalées  entre 

les  parois  veineuses  el  les  tissus  environnants,  expliquent  la  production  de  ce 

phénomène  dans  des  points  assez  distants  du  thorax  chez  l'homme.  Ainsi  l'as- 

piration s'exerce  parfois  jusqu'il  la  veine  faciale,  au  point  où  elle  contourne  le 
bord  de  la  mâchoire  inférieure.  Sur  les  parties  latérales  du  tronc,  elle  se  propage 

jusqu'à  la  veine  axiilaire ;  à  plus  forte  raison  doit-on  craindre  un  pareil  danger 
dans  les  points  situés  en  dedans  de  ces  limites  extrêmes. 

Au  moment  où  La  veine  est  divisée,  on  entend  un  bruit  particulier,  que  presque 

tous  les  observateurs  ont  signalé,  et  qui  ressemble  à  celui  que  produit  l'entrée  de 

l'air  dans  la  plèvre,  à  la  suite  d'une  plaie  pénétrante  de  poitrine.  Si  l'on  ausculte 
le  cœur,  on  peut,  dans  certains  cas,  entendre  un  gargouillement  qui  indique  à  son 

intérieur  la  présence  de  gaz  mélangés  avec  le  sang.  Enfin  la  mort  arrive,  chez 

l'homme,  à  la  suite  d'un  état  syncopal.  Les  animaux,  sur  lesquels  on  a  déterminé 

artificiellement  cette  introduction  de  l'air  dans  les  veines  à  l'aide  d'un  mécanisme 
analogue,  ont  offert,  aux  approches  de  la  mort,  un  état  convulsif  moins  souvent 

observé  dans  l'espèce  humaine. 

Certaines  observations  cliniques  ont  pu  faire  croire  que  l'aspiration  de  l'air  par 

les  veines  s'étendrait  encore  à  des  vaisseaux  beaucoup  plus  éloignés  de  la  poitrine 

que  ne  le  sont  les  précédents.  On  a  trouvé  de  l'air  dans  les  veines  de  l'utérus 

après  l'accouchement  :  dans  une  observation  de  Legallois  (1),  il  est  dit  que  cet  air 
avait  parcouru  la  veine  cave  inférieure,  et  distendait  les  cavités  droites  du  cœur. 

L'examen  attentif  de  ces  faits  porte  à  croire  que,  dans  ces  cas,  l'air  n'av  ait  pas  été 

aspiré,  mais  refoulé  dans  les  veines,  tantôt  à  la  suite  d'une  injection  faite  dans 

la  cavité  utérine  au  moyen  d'une  seringue  mal  purgée  d'air,  tantôt  par  le  fait 

même  de  la  contraction  de  l'utérus  :  cet  organe  aurait  admis  de  l'air  à  son  inté- 

rieur, et  son  col,  s'élant  refermé,  n'en  aurait  plus  permis  Pexpulsion'au  dehors, 

tandis  qu'une  contraction  utérine  aurait  alors  chassé  ce  fluide  dans  les  veines. 

On  a  attribué  aux  mouvements  alternatifs  de  systole  el  de  diastole  de  l'oreillette 

droite  une  action  analogue  à  celle  de  la  poitrine,  c'est-à-dire  qu'au  moment  de  la 

systole  auriculaire,  le  sang  serait  refoulé  dans  le  système  veineux,  tandis  qu'à 
charpie  diastole  il  serait  aspiré  du  côté  du  cœur. 

Le  reflux  qui  se  produit  dans  la  jugulaire  à  chaque  systole,  dans  certains  cas 

pathologiques,  est  un  fait  bien  constaté.  C'est  à  tort  qu'on  l'a  décrit  sous  le  nom 
de  pouls  veineux;  non  pas  que  celte  dénominat  ion  soit  fausse  par  elle-même,  mais 

parce  qu'elle  peut  faire  établir  une  confusion  fâcheuse  entre  ce  reflux  du  sang 
dans  les  veines  du  cou  et  les  pulsations  qu'on  observe  parfois  sur  les  veines  des 
extrémités:  nous  avons  déjà  vu  (pic  ces  pulsations  sont  produites  par  la  propaga- 

tion du  pouls  artériel,  et  qu'elles  sont  dues,  comme  ce  dernier,  à  l'impulsion 
ventriculaire.  Le  reflux  veineux,  tel  qu'on  l'observe  sur  les  malades,  est  formé 
par  une  série  d'ondulations  du  sang  dans  les  jugulaires.  Ces  mouvements,  très 
visibles,  mais  peu  appréciables  au  toucher,  tiennent  à  diverses  causes.  Les  uns, 

rares  et  amples,  sont  dus  à  l'action  respiratoire;  les  autres,  plus  fréquents  et 

(I)  Tournai  hebdomndaive  rie  médecine,  1         t.  III,  D.  1  S 3 . 
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plus  brefs,  dépendent  des  contractions  du  cœur.  On  pourrait  les  comparer,  avec 
justesse,  aux  courbes  de  différente  nature  que  trace  le  kymographion  de  Ludwig, 

appliqué  sur  une  artère  (*).  Là  aussi  les  mouvements  étendus  et  prolongés 
tiennent  aux  influences  respiratoires;  les  autres,  plus  petits,  sont  dus  aux  con- 

tractions du  cœur.  Haller,  Morgagni  (1),  Bertin  (2),  avaient  déjà  reconnu  cette 
double  influence  qui  produit  le  phénomène  du  pouls  veineux  au  cou.  Les 

petits  battements  veineux  qu'on  observe  dans  cette  région  sont  synchrones  avec 
les  pulsations  artérielles.  Cette  coïncidence  les  a  fait  attribuer  à  la  contraction 

du  ventricule  plutôt  qu'à  celle  de  l'oreillette.  Aussi  la  plupart  des  cliniciens  les 

ont-ils  considérés  comme  l'expression  d'une  insuffisance  auriculo-ventriculat re 

droite.  Mais,  lorsqu'on  fait  attention  à  la  brièveté  extrême  de  l'intervalle  qui 

sépare  la  contraction  de  l'oreillette  de  celle  du  ventricule,  on  conçoit  qu'il  est 

difficile  de  distinguer  ce  qui  appartient  à  l'une  ou  à  l'autre  de  ces  cavités,  et  l'on 

peut  se  ranger  à  l'opinion  de  Beau  (3),  qui  attribue  le  reflux  des  jugulaires  à  la 

seule  contraction  des  oreillettes.  Cette  opinion  est  d'autant  plus  acceptable,  qu'elle 

semble  mieux  (pie  toute  autre  s'accorder  avec  les  faits  cliniques. 

Quant  à  l'aspiration  que  produirait  la  diastole  de  l'oreillette  droite,  on  pourrait 

la  comprendre  en  vertu  d'un  retour  de  l'oreillette  à  des  dimensions  plus  grandes 
lorsque  la  contraction  a  cessé.  Pour  cela,  il  faudrait  une  certaine  rigidité  des 

parois  auriculaires  qui,  par  leur  élasticité,  reprendraient  leur  forme,  comme  cela 

se  passe  pour  le  ventricule.  La  minceur  de  l'oreillette  et  sa  flaccidité  excluent  à 
peu  près  celte  supposition,  et  de  plus,  les  expériences  instituées  pour  démontrer 

cette  aspiration  du  sang  veineux  par  la  diastole  auriculaire  montrent  qu'elle  est 

à  peu  près  nulle.  Si  l'on  ouvre  la  poitrine  d'un  animal  afin  de  le  mettre  à  l'abri  de 

l'aspiration  thoracique,  et  qu'on  applique  un  manomètre  aux  veines  du  cou,  on  ne 

troiive'plus  les  grandes  oscillations  de  la  colonne  liquide  ;  il  ne  reste  plus  que  des 

exclusions  d'un  centimètre  environ  d'étendue,  dans  lesquelles  on  ne  saurait 

voir  autre  chose  que  l'effet  des  reflux  intermittents  du  sang  chassé  par  l'oreil- 

lette à  chacune  de  ses  contractions,  mais  qui  ne  prouvent  nullement  l'existence 

d'une  aspiration  (pic  la  structure  de  cette  cavité  tend  à  faire  rejeter. 

Dans  son  ensemble,  la  vitesse  du  sang  veineux  est  très  faible;  mais  les  influences 

locales  qui  poussent  le  sang' ou  l'attirent  du  côté  de  la  poitrine  peuvent,  en  cer- 

tains points  et  à  certains  moments,  imprimer  au  courant  centripète  une  assez  grande 

rapidité.  Dès  que  la  vitesse  du  sang  est  suffisante,  le  courant  s'accompagne  de  la 

production  d'un  bruit  de  souffle  analogue  à  celui  des  artères,  avec  celte  différence 

qu'il  est  plus  continu.  Ce  bruit  a  pour  condition  d'existence  le  changement 

brusque  de  la  tension  veineuse.  Ainsi,  à  la  base  du  cou,  on  l'entend  souvent  avec 

une  intensité  très  grande  au  moment  de  l'inspiration,  c'est-à-dire  au  moment  où, 

d'une  part,  l'appel  du  sang  dans  la  poitrine,  et  de  l'autre  l'impulsion  à  tergo, 
produisent  un  courant  rapide  à  la  base  des  jugulaires.  On  le  développe  aussi  sur 

les  jugulaires  par  la  pression  du  stéthoscope,  comme  cela  se  produit  pour  les 

bruits  artériels;  mais,  en  général,  la  pression  doit  être  beaucoup  plus  faible  poul- 
ies vaisseaux  veineux. 

(*)  Voy.  page  825,  fig.  19. 

(1)  Desedibvs  et  cansis  morborum,  epist.  XIX,  n°  34. 

(2)  Me  m.  de  l  Acad,  (les  sciences  de  Paris,  17(53.  p.  260. 

(31  Traite  expérimental  et  clinique  d'avsctiltatiov ,  p.  319. 
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Tandis  que  la  circulation  artérielle  se  retrouve  clans  t
oute  l'économie  avec 

les  mêmes  conditions,  et  que  partout,  dans  le  système  des  v
aisseaux  à  cou- 

lant centrifuge,  on  voit  le  sang  poussé  par  le  cœur  lutter  contre 
 l'étroitesse  des 

capillaires,  la  circulation  veineuse  nous  offre,  au  contraire,  la  plus  gran
de  variété 

dans  la  répartition  des  force»  impulsives  et  des  résistances.  On  a  vu  déjà  que  cer
- 

taines veines  sont  douées,  plus  que  d'autres,  de  ces  impulsions  accessoires  qui 

résultent  de  la  contraction  musculaire  combinée  avec  le  jeu  des  valvules  (celte  force
 

manque  entièrement  dans  les  points  du  système  veineux  qui  sont  situés  dans  les
 

grandes  cavités  du  corps).  Les  résistances  ne  sont  pas  plus  également  réparties  : 

tantôt,  en  effet,  le  sang  qui  retourne  au  cœur  doit  surmonter  un  obstacle  plus  ou 

moins  grand,  tantôt  son  retour  est  facilité  par  une  force  d'appel. 

11  est  certaines  veines  dans  lesquelles  le  cours  du  sang  est  soumis  à  des  con- 

ditions encore  plus  complexes,  et  qui  méritent  une  mention  spéciale. 

La  veine  porte  (qui  est  chargée  de  ramener  le  sang  du  tube  digestif  et  de  ses 

annexes),  après  s'être  constituée  en  un  tronc  volumineux  par  la  convergence  de 

ses  branches  d'origine,  se  divise  de  nouveau  à  son  entrée  dans  le  foie  et  s'y  dis- 

tribue à  la  manière  d'une  artère,  formant  un  riche  réseau  en  tout  semblable  aux 

capillaires  artériels,  puis  redevient  convergente  pour  former  les  veines  sus-hépa- 

tiques qui  s'ouvrent  dans  la  veine  cave  inférieure  très  près  du  diaphragme.  Le  sang 

que  les  artères  envoient  à  l'intestin  trouve  donc  sur  son  passage  deux  systèmes 

capillaires  qu'il  doit  traverser.  Pour  vaincre  la  résistance  du  premier,  il  a,  comme 

partout,  l'impulsion  artérielle  qui  doit  lui  suffire;  mais',  au  niveau  du  foie, 

l'obstacle  à  surmonter  semble  hors  de  proportion  avec  la  force  impulsive.  En 

clfet,  dans  la  veine  porte,  les  valvules  n'existent  pas,  chez  l'homme  du  moins, 

et  même  l'existence  de  ces  organes  serait  inutile,  puisque  les  pressions  que  la 

veine  porte  subit  sont  également  réparties  sur  toute  l'étendue  de  ce  vaisseau.  La 
force  impulsive  est  donc  réduite  au  vis  à  tergn.  Mais  nous  savons  déjà  que  cette 

force,  qui  ne  donne  au  sang  veineux  qu'une  tension  très  faible  quand  le  retour 

de  ce  fluide  s'effectue  avec  facilité,  peut,  lorsqu'il  existe  un  obstacle,  amener 

une  très  forte  tension  :  c'est  ainsi  que,  dans  l'opération  de  la  saignée,  la  tension  il 

veineuse  s'élève  considérablement  au-dessous  de  la  ligature.  La  seule  présence  ! 

de  l'obstacle  qu'il  trouve  dans  les  capillaires  hépatiques  peut  donc  donner  au  sang  . 

de  la  veine  porte  la  tension  nécessaire  pour  les  traverser.  Ce  n'est  pas  tout, 
les  mouvements  respiratoires  exercent  une  influence  favorable  sur  la  progres- 

sion du  sang  veineux  à  travers  le  foie.  En  effet,  les  veines  sus-hépaliques  adhèrent 

fortement  par  leur  face  externe  au  tissu  de  la  glande;  et,  comme  elles  se  jettent 

dans  la  veine  cave  très  près  du  diaphragme,  c'est-à-dire  en  un  point  où  l'as- 

piration de  la  poitrine  s'exerce  avec  une  grande  énergie  au  moment  où  le  dia- 

phragme s'abaisse,  il  s'ensuit  que  l'aspiration  se  propage  par  ces  canaux  béants 

jusque  dans  les  petits  vaisseaux  du  foie.  Comme,  pendant  que  se  fait  l'appel  du 

côté  de  la  poitrine,  l'abaissement  du  diaphragme  comprime  le  sang  de  la  veine  porte, 
ce  muscle  pousse  le  sang  du  côté  des  capillaires  hépatiques,  et  cette  impulsion  v  ient 

seconder  l'appel  thoracique  pour  favoriser  le  passage  du  sang  à  travers  la  glande. 
Poiseuille  (1  )  et  P.  Bérard  (2)  ont  insisté  sur  ces  causes  adjuvantes  de  la  circu- 

(1)  Recherches  sur  les  causes  du  mouvement  du  sang  dans  les  veines  [Journ.  hebd.  de  mé- 
decine, 1830,  t.  [, 

(2)  Cours  de  physiologie,  t.  IV,  p.  04. 
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lation  de  la  veine  porto.  Ce  dernier  physiologiste  a  surtout  noté  l'influence  de 

radhérence  des  veines  sus-hépatiques  au  parenchyme  du  foie  :  c'est  le  même  effet 

que  nous  avons  déjà  vu  se  produire  au  cou,  par  suite  de  l'adhérence  des  veines 
aux  aponévroses  environnantes. 

La  circulation  veineuse  encéphalique  présente  aussi  des  particularités  impor- 

tantes. Les  troncs  veineux  y  sont  représentés  par  les  sinus  de  la  dure-mère  qui 

forment  des  conduits  toujours  dilatés  et  soustraits  aux  pressions  extérieures.  On 

a  attribué  à  ces  sinus  une  action  aspiratrice  analogue  à  celle  du  siphon  :  cette 

action  parait  admissible.  Les  veinules  qui  des  capillaires  de  l'encéphale  se  ren- 
dent aux  sinus  sont  situées  dans  un  milieu  liquide  et  par  lui-même  incompres- 

sible :  le  liquide  céphalo-rachidien.  Mais  elles  ne  sont  pas  pour  cela,  comme  le 
croyaient  Monro  et  plusieurs  autres  physiologistes,  dépourvues  de  la  faculté  de  se 

dilater  ou  de  se  resserrer.  En  effet,  le  liquide  de  la  cavité  crânienne  communique 

directement  avec  celui  du  rachis,  de  telle  sorte  que,  refluant  de  l'une  de  ces 

cavités  à  l'autre,  il  permet  aux  vaisseaux  sanguins  de  changer  de  volume.  L'ana- 

tomie  pathologique  montre  bien  d'ailleurs  que  les  vaisseaux  de  l'encéphale  peu- 
vent, comme  les  autres,  subir  la  dilatation  congestive. 

Lors  donc  que  les  veines  de  la  pie-mère  cérébrale  se  dilatent,  tout  le  sang  qui 

afflue  à  leur  intérieur  chasse  dans  le  canal  vertébral  une  quantité  égale  de  liquide 

céphalo-rachidien  ;  celui-ci ,  à  son  tour,  ne  peut  entrer  dans  la  cavité  du  rachis 

qu'à  la  condition  de  comprimer  les  sinus  veineux  qui  l'entourent,  et  d'en  faire 
sortir  une  quantité  de  sang  proportionnelle.  De  celte  manière,  il  y  a  alternance 

entre  la  dilatation  et  la  déplétion  des  veines  du  cerveau  et  de  celles  de  la  moelle 

épinière.  Ces  mouvements  alternatifs  du  liquide  céphalo-rachidien  se  produi- 

senl,  à  chaque  respiration.  Au  moment  de  l'inspiration,  le  liquide  afflue  dans  la 

cavité  spinale1  pour  remplacer  le  sang  des  plexus  de  la  moelle,  qui  subit  l'aspira- 
tion thoracique.  Ce  mouvement  tend  à  former,  dans  la  cavité  crânienne,  un  vide 

qui  appelle  à  son  tour  le  sang  dans  les  vaisseaux  de  l'encéphale.  Telle  est  la  nature 

des  mouvements  rhylhmésdu  liquide  céphalo-rachidien,  si  l'on  peut  conclure  des 

expériences  et  des  cas  pathologiques  à  ce  qui  se  passe  à  l'état  normal.  Mais,  dans 
les  vivisections  et  dans  les  observations  de  spina-bifida  sur  lesquelles  on  a  basé 

cette  théorie,  le  liquide  céphalo-rachidien  se  trouve  dans  des  conditions  toutes 

spéciales;  car  il  est  soumis  à  la  pression  atmosphérique  au  lieu  d'être  renfermé, 

comme  à  l'état  normal,  dans  une  cavité  invariable  limitée  par  des  parois  osseuses. 

SNous  reviendrons  sur  ces  mouvements  du  liquide  céphalo-rachidien  à  l'occasion 

de  la  physiologie  du  système  nerveux. 

Certains  points  du  système  veineux  ont  pour  caractère  propre  de  présenter  des 

stases  complètes  par  intervalles  :  on  voit  alors  ces  vaisseaux,  distendus  par  le 

sang,  se  gonfler  de  plus  en  plus,  et  communiquer  aux  tissus  qui  les  renferment  
une 

rigidité  connue  sous  le  nom  ̂ érection.  Les  corps  caverneux  de  la  verge  présen- 

tent le  type  de  cet  état  circulatoire.  Ils  sont,  en  effet,  creusés  de  vacuoles  qui  font 

partie  du  système  veineux,  et  dans  lesquelles  le  sang  s'accumule  avec  une  forte 

tension  ,  lorsque  son  retour  est  rendu  impossible  par  la  contraction  de  certains 

muscles.  On  peut  imiter  sur  le  cadavre  cet  état  d'érection  du  pénis  en  étran- 

glant les  vaisseaux  \cineux  par  une  ligature  placée  à  la  base  de  l'organe,  de  ma- 

nière à  empêcher  le  retour  par  ces  vaisseaux,  tandis  qu'on  pousse  de  l'eau  dans 
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les  artères  avec  une  pression  qui  n'excède  pas  la 
 tension  artérielle.  Suivant 

J.  Millier  (1),  il  faudrait  une  colonne  d'eau  de  six  pieds  pour 
 obtenir  une  complète 

rigidité  de  La  verge  de  l'homme. 

Circulation  pulmonaire. 

Eu  commençant  l'histoire  de  la  circulation,  nous  avons  dit  que  le.  cours  du  
sang 

dans  les  cavités  droites  du  cœur  et  dans  le  poumon  pouvait  être  négligé  proviso
i- 

rement, et  qu'on  était  autorisé,  pour  la  facilité  de  l'élude,  à  considérer  l'appareil 

circulatoire  comme  un  circuit  unique,  tel  qu'il  est  représenté  dans  le  schéma  de 

Weber  (p.  766).  En  effet,  tout  ce  que  nous  avons  avancé  jusqu'à 
 présent  s'ap- 

plique également  à  la  circulation  pulmonaire,  qui  présente,  en  petit,  les  mêmes 

organes  et  les  mêmes  fonctions  que  la  circulation  générale.  Nous  retrouvons  là 

aussi  un  ventricule,  une  artère  séparée  du  cœur  par  des  valvules  sigmoïdes  en 

tout  semblables  à  celles  de  l'aorte,  un  réseau  capillaire  que  le  sang  du  poumon 

doit  traverser,  avant  de  revenir  par  les  veines  pulmonaires  à  l'oreillette  gauche, 
pour  rentrer  dans  la  grande  circulation. 

Rien,  dans  le  jeu  de  ces  parties,  ne  s'éloigne  bien  sensiblement  de  ce  qui  a 

été  déjà  décrit;  mais  le  rôle  de  la  circulation  pulmonaire  entraîne  néanmoins 

quelques  différences  qu'il  reste  à  indiquer. 

Le  sang  qui  va  dans  le  poumon  est  du  sang  veineux  qui  en  revient  à  l'état  de 

sang  artériel,  tandis  que  dans  le  reste  du  corps,  c'est  du  sang  artériel  qui  part  du 

cœur  pour  y  revenir  à  l'état  de  sang  veineux.  Celte  différence  de  composition, 
essentiellement  liée  à  la  destination  du  poumon  et  à  la  fonction  respiratoire,  nous 

a  déjà  occupé  ailleurs.  En  outre,  le  sang  qui  traverse  le  poumon  n'éprouve  dans 

ce  court  circuit  cpie  de  faibles  résistances  :  c'est  à  cette  condition  que  se  rattachent 
diverses  particularités  de  son  mouvement  que  nous  aurons  à  signaler  ici. 

Moins  d'obstacles  à  vaincre  exigeait  moins  de  force  de  la  part  de  l'organe  d'im- 
pulsion ;  aussi  le  cœur  droit,  par  sa  moindre  épaisseur,  rév  èle-t-il  au  premier  abord 

une  moindre  énergie  musculaire  que  le  cœur  gauche.  Des  mesures  plus  rigou- 

reuses de  sa  force  ont  été  prises  par  différents  physiologistes.  Butner  (2)  étudia, 

à  l'aide  du  manomètre  à  mercure,  la  pression  de  l'artère  pulmonaire,  et  trouva, 

chez  le  chien,  une  moyenne  de  29nn",6  ;  chez  le  chat,  de  17,6;  chez  le  lapin, 

de  12,07.  Chauveau  et  Faivre  (3)  évaluent  la  pression  de  l'artère  pulmonaire 

à  1/3  de  celle  de  l'aorte.  —  Les  expériences  de  Butner  ont  été  faites  dans  des  cir- 

constances qui  nous  semblent  susceptibles  d'altérer  les  résultats.  En  effet,  ce 

physiologiste  expérimenta  sur  des  animaux  auxquels  il  avait  coupé  les  pneumo- 

gastriques; dès  lors  l'influence  accélératrice  que  cette  section  produit  sur  les 

battements  du  cœur,  et  l'action  que  nous  lui  connaissons  déjà,  n'ont  pas  dû  être 

sans  influence  sur  l'état  de  la  tension  dans  les  artères  pulmonaires.  L'ouverture 

seule  de  la  poitrine  et  l'établissement  de  la  respiration  artificielle  modifient  déjà 
assez  la  circulation  pulmonaire  pour  que  les  valeurs  obtenues  dans  ces  condi- 

tions s'éloignent  notablement  de  celles  qui  existent  à  l'état  normal.  Aussi  les 
chiffres  obtenus  par  Chauveau  et  Faivre  sont-ils  ceux  qui  doivent  inspirer  le  plus 

de  confiance  :  les  expériences  de  ces  physiologistes  ont  été  faites  sans  ouverture 

(1)  Manuel  de  ■physiologie,  1. 1,  p.  178,  trad.  franr.  de  .lourdan. 
(2)  Zeitsclirift  fûr  rationelle  Medizin,  1853,  2P  série,  t.  il,  j>.  100  et  soiv. 
(3)  Gazette  méd.  de  Paris,  18  50. 
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préalable  de  la  poitrine  ci  la  pression  de  l'artère  pulmonaire  a  été  prise  sur  le 

cheval  au  moyen  d'un  trocart  qu'on  avait  enfoncé  jusque  dans  ce  vaisseau,  à 
travers  un  espace  intercostal. 

La  résistance  que  les  capillaires  du  poumon  présentent  au  sang  qui  les  traverse 

varie  sons  plusieurs  influences,  et  entraîne  avec  elle  des  variations  dans  les  tensions 

artérielle  et  veineuse  ;  mais  la  difficulté  d'expérimenter  sur  ta  circulation  pulmo- 
naire sans  y  produire  de  perturbations  profondes,  fait  que,  sur  ce  sujet,  on  est  à 

peu  près  réduit  à  supposer  ce  que  chaque  influence  doil  produire  d'après  ce  qui  se 
passe  dans  les  mêmes  conditions  du  côté  de  la  circulation  générale.  — Jl  est  toute- 

fois bien  constaté  que  la  respiration  exerce  une  influence  très  grande  sur  le  cours 

du  sang  dans  le  poumon.  Aussitôt  que  la  respiration  s'arrête,  la  tension  s'élève 

dans  l'artère  pulmonaire,  indiquant  qu'un  obstacle  considérable  existe  dans  les 

voies  capillaires  du  poumon  ;  les  cavités  droites,  ne  pouvant  plus  se  vider,  s'engor- 

gent de  sang,  puis  cet  état  se  prononce  de  plus  en  plus  jusqu'à  l'asphyxie,  qui  en 
devient  la  conséquence.  Sur  le  cadavre  des  animaux  asphyxiés,  on  retrouve  encore 

cel  engorgement  des  ca\ilés  droites  du  cœur  qui  est,  pour  ainsi  dire,  le  signe  ana- 

tomique  de  ce  genre  de  mort. 

Quelle  est  la  cause  immédiate  de  la  résistance  des  capillaires  du  poumon  au  cours 

idu  sang  lorsque  la  respiration  ne  se  fait  pas?  Haller  (1)  croyait  expliquer  très 

i  simplement  cet  effet  par  une  cause  toute  mécanique  :  pour  lui,  le  retrait  du 

poumon  entraînait  la  flexion  à  angle  aigu  des  vaisseaux  de  son  parenchyme,  et  le 

sang,  n'étant  plus  capable  de  les  traverser,  s'accumulait  derrière  cet  obstacle.  Cette 

théorie  fut  combattue  par  Goodwyn  (2),  Bichat(3),  Magendie  (/i),  au  moyen  d'ex- 

périences probantes.  Ce  dernier  tenta  de  substituer  à  la  théorie  de  Haller  une 

autre  explication  mécanique.  L'arrêt  du  sang  tiendrait,  suivant  lui,  à  la  com- 
pression des  vaisseaux  pulmonaires  par  le  retrait  du  poumon.  D.  Williams  (5) 

i  montra  qu'on  peut  voir  la  même  stase  sanguine  se  produire  dans  les  artères  pul- 

..  moindres  après  l'ouverture  de  la  poitrine,  même  lorsqu'on  empêche  complètement 

[le  poumon  de  revenir  sur  lui-même  au  moyen  d'une  ligature  placée  sur  la  tra- 
chée. Enfin  M  Une  Edwards  (6)  fait  remarquer  avec  raison  que,  dans  toutes  les  ex- 

périences dans  lesquelles  la  poitrine  est  ouverte,  on  ne  saurait  conserver  les  condi- 

r  lions  normales  de  l'expansion  des  vaisseaux  du  poumon.  Ceux-ci,  en  effet,  doivent 

Être  tenus  dans  un  état  permanent  de  dilatation  sous  l'influence  de  l'aspiration 

thoracique,  et  chaque  effort  d'inspiration  doit  les  dilater  davantage,  facilitant  ainsi 

i  le  passage  du  sang  dans  leur  intérieur.  Cette  explication  du  rôle  de  la  respiration 

i  par  rapport  à  la  circulation  pulmonaire  paraît  vraisemblable,  mais  elle  n'a  
pas 

;  reçu  sa  confirmation  directe  ou  expérimentale. 

L'absence  de  l'hématose  a  été  considérée  aussi  comme  pouvant,  à  elle  toute 

(seule,  causer  l'arrêt  du  sang  dans  les  capillaires  du  poumon.  D'après  Aliso
n,  dans 

un  milieu  irrespirable,  malgré  la  continuation  des  mouvements  respiratoires,
  la 

!  même  stagnation  sanguine  se  produit  encore.  J.  Reid  (7)  conclut
  d'expériences 

(1)  Elcmenta  physiologiœ.  t.  III,  p.  243 
 et  sutv. 

(2)  The  Connection  of  Life  with  Respiration,  1
788,  p.  M  et  su.v. 

(3)  Recherches  sur  la  vie  et  la  mort,  art.  
vi,  S  l°r- 

(4)  Notes  à  fédiiion  île  Uichat.  loc.  cil 

Cl)  Edinburgh  Med.  and  Surf.  Journ.,  1823
,  t.  XIX,  p.  524 

[g;  Leçons  sur  la  physiol.  et  fanât,  comparée  de  l  homme  et  des
  animaux,  t.  IV 

notes.  .  , ,,      , .,  _  . 

(7)  Edinburgh  Mcd.  and  Surg.  Journ. ,  18*1,  t  LV,  [1,133  et  suiv. 

p.  357, 
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analogues  que  le  sang,  lorsqu'il  ne  s'hématose  plus,
  éprouve  des  résistances  plus 

grandes  dans  les  vaisseaux,  et  celte  idée  paraît  justifié
e  par  le  phénomène  inverse 

qui  se  produit  chez  les  asphyxiés  auxquels  on  pra
tique  la  respiration  artificielle. 

Dans  ce  cas,  la  circulation  pulmonaire  recommence,  et  cet  e
ffet  semble  produit  par 

le  simple  contact  de  l'air  avec  le  sang  chargé  d'acide  carbo
nique.  Peut-être,  dans 

l'asphyxie,  y  a-t-il,  sous  l'influence  du  sang  noir,  contractio
n  des  vaisseaux  pul- 

monaires (de  ceux  du  moins  dans  lesquels  le  sang  n'arrive,  à  l'état  n
ormal,  que 

lorsqu'il  est  artérialisé)  ;  cette  opinion  serait  assez  d'accord  av
ec  ce  que  l'on  con- 

naît de  l'action  du  sang  veineux  sur  les  tissus  contractiles.  —  En  somme,  ce  sujet
 

ne  saurait  être  élucidé  que  par  l'étude  expérimentale  ;  sa  haute  import
ance  pra- 

tique le  recommande  à  l'attention  des  physiologistes. 

La  circulation  veineuse,  dans  le  poumon,  présente  quelques  particularités  dignes 

d'être  remarquées.  Il  y  a  absence  de  valvules  dans  les  veines  de  cet  organe  qui 

supportent,  dans  toute  leur  étendue,  les  variations  de  pression  produites  par  les 

mouvements  respiratoires.  La  cause  impulsive  est  donc  bornée,  dans  les  veines 

pulmonaires,  à  la  force  à  tergo  qui ,  dans  ces  vaisseaux ,  acquiert  une  intensité 

considérable;  les  vaisseaux  capillaires  du  poumon  se  laissent  en  eiïet  plus  faci- 

lement traverser  par  le  sang  que  ceux  de  la  grande  circulation.  Enfin,  si  les  veines 

du  poumon  offrent,  clans  leur  ensemble,  un  calibre  moindre  que  les  artères,  il 

suivrait  de  là  que,  par  une  exception  unique  dans  l'économie,  La  circulation  vei- 

neuse de  cet  organe  se  trouverait  être  plus  rapide  que  sa  circulation  artérielle  (1). 

Vitesse  générale  de  la  circulation. 

Nous  savons  maintenant  quel  est  l'ensemble  des  voies  que  le  sang  doit  par- 

courir, pour  accomplir  ce  double  circuit  à  travers  lequel  il  se  meut  sans  cesse  de- 

puis la  naissance  jusqu'à  la  mort. —  Pendant  la  vie  intra-utérine,  l'appareil  circu*1 
latoire  offre  des  dispositions  particulières  qui  entraînent  des  modifications  impor- 

tantes de  la  circulation:  à  cette  époque  de  l'existence,  cette  fonction  passe  par  des 
phases  successives  qui  seront  étudiées  avec  détail,  dans  le  chapitre  delà  génération. 

Considérée  dans  son  ensemble,  la  circulation  se  fait  avec  plus  ou  moins  de  ra- 

pidité :  nous  savons  déjà  que  le  cœur,  sous  certaines  influences,  bat  plus  ou  moins 

vite,  que  les  artères  versent  leur  sang  dans  le  système  veineux  avec  un  mouvement 

d'autant  plus  rapide  que  le  passage  à  travers  les  capillaires  présente  moins  d'obsta- 

cles à  surmonter.  C'est  donc,  en  définitiv  e,  la  contractilité  des  petits  vaisseaux  qui 
constitue  le  régulateur  du  mouvement  du  sang  ;  mais  le  système  nerveux  vaso- 

moteur,  régissant  cette  contractilité,  c'est  lui  qui  tient  pour  ainsi  dire  sous  sa 

dépendance  toutes  les  fonctions  de  la  vie  organique  qui  sont  liées  d'une  manière 
immédiate  à  la  plus  ou  moins  grande  rapidité  de  la  circulation.  Ces  variations, 

quelquefois  énormes,  qui  surviennent  à  chaque  instant  dans  l'état  des  vaisseaux,  et, 

par  suite,  dans  la  vitesse  du  courant  qui  les  traverse,  empêcheront  toujours  d'as- 
signer à  la  rapidité  du  circuit  sanguin  une  valeur  définie.  —  Nous  croyons  néan- 

moins devoir  mentionner  ici  les  remarquables  expériences  de  Bering  sur  la  vitesse 
générale  de  la  circulation. 

Que  l'on  suppose  une  molécule  sanguine  prise  au  moment  où  elle  vient  detra- 

I,  Dondeks,  Physiologie  de s  Menschen,  p.  lr>6.  Leipzig,  1sû<j. 
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verser  une  veine,  il  est  évident  qu'elle  ne  reviendra  à  ce  point  qu'après  avoir 
passé  successivement  par  le  cœur  droit  et  le  poumon,  le  cœur  gauche,  les 

artères  et  les  capillaires,  enfin  la  partie  du  système  veineux  en  aval  de  laquelle 

nous  avons  choisi  son  point  de  départ.  Si  l'on  pouvait  reconnaître  à  son  passage 

cette  molécule  sanguine  lorsqu'elle  a  parcouru  ce  double  circuit,  on  saurait  quel 

temps  est  nécessaire  pour  que  le  sang  ail  accompli  sa  révolution  entière.  C'est 
ce  résultat  que  Bering  (1)  a  cherché  à  obtenir  en  injectant  dans  une  veine  une 

substance  dont  la  présence  pût  se  constater  dans  le  sang  à  l'aide  de  réactions  chi- 

miques. Le  prussiate  de  potasse  fut  le  sel  que  choisit  ce  physiologiste;  il  l'injecta 

dans  la  jugulaire  d'un  animal  et  nota  le  moment  exact  de  cette  introduction.  Puis, 

recueillant  de  cinq  en  cinq  secondes  le  sang  de  l'autre  jugulaire,  il  \it  qu'an  bout 
de  trente  secondes  environ,  chez  le  cheval,  lev  torrent  circulatoire  avait  ramené  aux 

jugulaires  la  substance  injectée.  C'est,  comme  on  le  sait,  en  traitant  par  un  sel  de 

fer  le  sérum  du  sang  ainsi  recueilli  à  intervalles  réguliers,  qu'on  peut  reconnaître, 
à  la  coloration  bleue  qui  se  produit,  si  le  prussiate  de  potasse  est  arrivé  dans  le 

vaisseau  qu'on  explore. 

En  opérant  sur  la  veine  crurale,  on  trouve  qu'il  faut  un  peu  plus  de  temps 

qu'en  agissant  sur  la  jugulaire,  pour  que  le  prussiate  de  potasse  arrive  au  lieu  de 
la  saignée.  Cela  prouve  que  la  circulation  de  la  tète  est  plus  rapide  que  celle  des 
membres  inférieurs. 

Vierordt  (2)  apporta  quelques  perfectionnements  au  procédé  de  Bering,  en  rap- 

prochant davantage  les  intenalles  des  saignées;  il  put  ainsi  évaluer  la  vitesse  de  la 

circulation  avec  un  peu  plus  de  rigueur  que  ne  l'avait  fait  Bering.  Une  cause 

d'erreur  interviendrait,  selon  Matteucci  (3),  dans  ces  sortes  d'expériences  :  c'est 
la  diffusion  du  sel  injecté  dans  le  liquide  sanguin  ;  mais  cette  cause  ne  saurait 

en  tout  cas  être  assez  influente  pour  modifier  bien  sensiblement  la  durée  du 

transport. 

Si  l'on  réfléchit  aux  voies  si  différentes  par  lesquelles  le  sang  peut  accomplir  son 

trajet  dans  la  grande  circulation,  ou  voit  qu'il  en  est  de  très  courtes  relativement 

aux  autres.  Ainsi,  le  sang  qui  traverse  le  cœur  n'accomplit  qu'un  bien  petit  cir- 

cuit; la  circulation  céphalique,  celle  de  l'intestin,  etc.,  sont  beaucoup  plus  courtes 

que  celle  qui  se  fait  à  travers  les  membres  inférieurs.  Il  résulte  de  là  que  le  sang 

qui,  dans  la  saignée,  apparaît  le  premier  chargé  de  prussiate  de  potasse,  devra  être 

celui  qui  aura  accompli  le  trajet  le  plus  court;  sa  vitesse  n'est  donc  pas  celle  de 

toute  la  masse  du  sang,  elle  n'en  représente  pas  même  la  moyenne,  mais  corres- 

pond à  son  maximum.  On  peut  supposer  néanmoins  (pic  la  vitesse  ainsi  obtenue 

est  en  général  proportionnelle  à  la  rapidité  circulatoire,  et  dès  lors  on  pourra 

tirer  d'utiles  déductions  des  expériences  de  Bering  et  de  celles  de  Vierordt. 

J.  Blake  fa),  étudiant,  la  rapidité  plus  ou  moins  grande  de  l'actjbn  de  mati
ères 

toxiques  injectées  dans  les  veines,  put  déterminer  le  temps  qu'une  par
tk  du 

circuit  met  à  s'accomplir  ;  comme,  par  exemple,  le  temps  nécessaire  à  ram
ener 

le  sang  des  jugulaires  au  cœur,  au  poumon,  
etc. 

Bering  et  Vierordt  ont  vu  en  outre  que,  chez  les  différents  mammifères,  il  e
xiste 

à  peu  près  constamment  un  certain  rapport  entre  la  fréquence
  des  battements 

(1)  Zeitschrift  fur  Physiologie,  1832,  t.
  V,  p.  58. 

foi  DieErsrheintmgen  imdGesetze  der  Stromgeschwindigkeite»  d
es  Mutes,  p.  146. 

31  Leçons  sur  1rs  phénomènes  physiques  des  corps  vivants,  
1847,  p.  326  et  suiv. 

(4   Onthc  Jclion  of  Poisons  (Edinburgh  Med.  and  Snr<j.  Journ.,  1841,  t
.  LVI,  p.  4  le). 
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du  cœur  el  la'vitessedu  circuit  sauguiu  ;  de  sorte  que,  chez  tous,  il  faudrait  environ 
vingt-sept  battements  du  cœur  pour  que  la  solution  injectée  eût  fait  le  tour  de 

l'appareil  circulatoire.  De  là  résulte  aussi,  que  chez  les  petits  animaux  qui  ont  les 
battements  du  cœur  très  fréquents,  il  faut  relativement  moins  de  temps  pour  que 

le  circuit  s'effectue  que  chez  les  animaux  de  haute  taille  qui  ont  ces  battement! 
plus  rares. 

Quand  on  cherche,  d'après  ces  données,  à  déterminer  la  valeur  d'une  systole  du 

cœur  par  rapport  à  la  masse  totale  du  sang,  on  voit  qu'elle  est  de  1/27''  environ  à 

l'état  normal  ;  mais,  si  l'on  accélère  la  fréquence  des  battements  du  cœur,  on 

s'aperçoit  que  chaque  ondée  lancée  par  le  ventricule  devient  alors  plus  petite. 

Chez  un  cheval  qu'on  avait  fait  courir,  la  fréquence  du  pouls  s'éleva  de  3(5  pul- 

sations à  110  par  minute,  et  la  rapidité  circulatoire  n'augmenta  que  de  l/f>'  en- 
viron. —  Les  auteurs  précédents  ont  appliqué  leurs  recherches  sur  la  rapidité  du 

cours  du  sang  à  la  pathologie  et  à  l'étude  de  l'action  des  médicaments;  mais  nous 
ne  saurions  les  suivre  ici  dans  leurs  déductions,  vu  le  peu  de  certitude  de  leur 

méthode  et  l'opposition  qu'offrent  leurs  résultats  avec  les  opinions  le  plus  géné- 
ralement admises  en  pathologie  et  en  thérapeutique. 



DE  LA  SÉCRÉTION. 

Quand  on  considère  comment  la  vie  se  conserve  dans  les  organismes  inférieurs, 

il  est  facile  de  reconnaître  que  c'est  au  moyen  de  deux  fonctions  opposées  et  cor- 
rélatives, ['absorption  et  la  sécrétion.  Par  la  première,  l'être  vivant  introduit  dans 

son  intérieur  des  substances  qu'il  puise  dans  les  milieux  qui  l'entourent;  par  la 

seconde,  il  fait  dans  ces  substances  un  choix  entre  celles  qu'il  doit  conserver  pour 

se  les  assimiler  et  celles  qu'il  doit  rejeter  comme  inutiles  ou  nuisibles. 

Cette  manière  de  comprendre  la  sécrétion  serait  conforme  à  l'étymologie  (secer- 

nere,  séparer,  choisir)  ;  mais  elle  aurait  le  grave  inconvénient  de  réunir  et'dc  con- 

fondre des  opérations  diiïérentcs  par  leur  but,  c'est-à-dire  les  actes  de  nutrition 
et  ceux  de  sécrétion.  Dans  les  végétaux,  la  distinction  de  ces  actes  est  assez 

difficile  pour  que  Ad.  de  Jussieu  (1)  ait  cru  devoir  réunir  dans  un  même  cha- 

pitre la  nutrition  et  la  sécrétion;  pour  les  animaux  mêmes,  Treviranus  (2)  a 

pu  dire  que  «  chaque  partie,  eu  égard  à  sa  nutrition,  est  relativement  au  reste  du 

corps  dans  les  conditions  d'une  substance  excrétée.  »  ■ — La  vérité  est  que  ce  ne 
sont  pas  seulement  les  organes  dits  sécréteurs  qui  agissent  sur  les  matériaux  de  la 

partie  dissoute  du  sang,  et  que  ce  fluide  est  dans  un  état  de  perpétuelle  mutation 

due  également  à  l'action  qu'exercent  sur  lui  tous  les  autres  organes  et  tous  les 

autres  tissus  de  l'économie  :  c'est  en  ce  sens  que  se  confondent  les  fonctions  de 
sécrétion  et  de  nutrition. 

Mais,  tout  en  reconnaissant  que  la  nature  ne  se  plie  pas  aux  divisions  éta- 

blies par  la  science  et  qu'elle  emploie  des  moyens  analogues  pour  arriver  à 

des  résultats  différents,  il  est  néanmoins  nécessaire,  pour  la  facilité  de  l'étude, 

de  poser  des  divisions  qui,  bien  qu'artificielles,  ne  laissent  pas  que  d'avoir  leur 

utilité.  Nous  n'examinerons  donc  ici  que  la  sécrétion  en  elle-même,  — c'est-à-dire 

la  fonction  par  laquelle  les  corps  vivants  séparent  de  l'organisme  des  substances 

destinées  à  être  rejetées  hors  de  lui  ou  à  n'y  rester  que  pour  servir  à  des  actes 

physiques  ou  chimiques,  —  et  nous  nous  abstiendrons  de  traiter,  pour  l'instant,  des 

phénomènes  de  sécrétion  liés  à  d'autres  fonctions.  Ce  qui  distinguera  essentielle- 

ment un  produit  de  sécrétion  d'un  produit  de  nutrition,  c'est  son  inaptitude  à 
être  assimilé  sans  modification  ultérieure. 

Les  substances  sécrétées,  qu'on  désigne  aussi  sous  le  nom  de  sécrétions,  sont 

généralement  distinguées  en  cxcrénientitielles  et  récrémentitielles  :  les  premières 

doivent  être  rejetées  au  dehors,  et  les  secondes  restent  dans  l'économie  pour  y  servir 

à  l'exercice  de  certaines  fonctions.  Cette  distinction,  qui  n'est  pas  rigoureuse,  n'a 

pas  d'ailleurs  une  bien  grande  importance.  —  On  a  aussi  divisé  les  sécrétions  en 

(1)  Éléments  de  botanique,  p.  178.  Paris,  1852. 
(2)  Biologie,  t.  IV. 

LONCET,  PI1YSIOLOG. ,  T.  [.  B.  57 
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continues,  rémittentes  et  intermittentes  :  aux  premières  est  confié  un  rôle  de  dépu- 

ration qui  ne  pourrait  s'interrompre  sans  danger  pour  l'organisme  (urine,  bile,  etc.); 

quant  aux  secondes,  sans  cesser  jamais,  elles  augmentent  ou  diminuent  de  quan- 

tité suivant  diverses  circonstances  (sueur,  salives  sous-maxillaire  etsublinguale,  etc.); 

enfm,  pour  les  troisièmes,  elles  se  suspendent  par  intervalles  et  d'une  manière 

plus  ou  moins  complète  (salive  parotidienne,  suc  gastrique,  suc  pancréatique,  etc.). 

  plus  loin,  nous  dirons  comment  les  sécrétions  ont  été  classées  au  point  de  vue 

de  leur  composition  chimique. 

L'utilité  de  la  sécrétion,  son  indispensable  nécessité,  n'ont  pas  besoin  d'être  démon- 

trées: puisque  les  corps  vivants  ont  la  propriété  d'absorber,  et  que  leurs  dimen- 
sions sont  fatalement  circonscrites  dans  de  certaines  limites,  il  fallait  bien  que  les 

substances  absorbées  en  excès  pussent  être  éliminées.  Toutefois  cette  utilité  en 

quelque  sorte  mécanique  n'est  pas  la  seule,  elle  est  même  la  moindre  :  on  pour- 

rait comprendre,  en  effet,  que  l'absorption  fût  restreinte  aux  besoins  de  la  nutri- 

tion et  qu'elle  n'offrît  jamais  d'excédant  à  rejeter.  Mais  on  sait  que  les  molécules 
qui  constituent  les  corps  vivants  ne  restent  pas  inaltérables,  elles  vivent  toutes  en 

quelque  sorte  d'une  vie  propre,  puis  elles  subissent  une  série  de  modifications, 

de  transformations  telles,  qu'après  un  certain  temps  elles  deviennent  inutiles, 

et  même  deviendraient  nuisibles  si  elles  n'étaient  expulsées  :  cette  expulsion  est 

l'œuvre  des  sécrétions.  Aussi  Marshall-Hall  (1)  a-t-il  cru  devoir  dire  que  «  les 

fonctions  d'égestion  sont  encore  plus  immédiatement  nécessaires  à  la  conserva- 

tion de  la  vie  que  celles  d'ingestion.  » 

Dans  les  animaux  supérieurs,  toute  substance  passe  nécessairement  dans  le  tor- 

rent circulatoire  avant  d'être  assimilée;  de  même  aussi  toute  substance  y  rentre 

pour  être  excrétée.  Mais  ce  serait  une  erreur  de  croire  qu'on  trouve  tout  formés, 
dans  le  sang,  les  divers  produits  de  sécrétion  :  si  quelques-uns  y  existent  tout  con- 

stitués, d'autres  ne  s'y  rencontrent  que  dans  leurs  éléments.  —  Ainsi  Prévost  et 

Dumas  ont  démontré  la  présence  de  l'urée  dans  le  sang  d'animaux  auxquels  les  reins 
avaient  été  enlevés  ;  Simon  et  Marchand,  dans  le  sang  normal  des  ruminants;  et 

Garrod  dans  celui  de  l'homme  (*).  —  V acide  arique  existe  non-seulement  dans 

le  sang  des  goutteux,  mais  même  à  l'état  normal  et  en  combinaison  av  ec  la  soude. 
On  a  également  trouvé  de  Vacide  hippurique  combiné  avec  ce  dernier  alcali.  — 

On  admet  aussi  qu'on  y  rencontre  de  la  creatine,  de  la  créatinine ,  et  de 

l'acide  lactique  sous  forme  de  lactates  alcalins.  —  Il  est  facile  d'y  reconnaître  la 

présence  de  la  cholestérine  et  d'autres  matières  grasses;  mais  on  ne  peut  qu'y 

supposer  l'existence  delà  matière  colorante  de  la  bile,  biliverdine.  —  Il  n'est  pas 
possible  de  démontrer  que  le  sang  contienne  de  la  caséine,  du  moins  en  quantité 

suffisante  pour  la  sécrétion  lactée,  non  plus  que  de  Vacide  butyrique  qui  résulte 
sans  doute  de  transformations  subies  par  les  matières  grasses  du  sang,  etc.,  etc. 

Il  est  possible  que  la  chimie  parvienne  h  démontrer  ultérieurement  que  les  prin- 
cipes immédiats  de  toutes  les  sécrétions  existent  réellement  dans  le  sang  ;  mais, 

en  admettant  qu'il  en  soit  ainsi,  il  n'en  faudrait  pas  conclure  que  la  sécrétion  ne 
consiste  que  dans  le  passage  direct  de  ces  principes  à  travers  les  organes  sécré- 

teurs. En  effet,  si  les  analyses  les  plus  parfaites  ont  pu  retrouver  dans  le  sang  des 

(l)  Gulstonian  Lectures,  1842. 

(*)  Le  sang  des  goutteux  et  celui  des  alhuminuri([uCs  contiennent  de  Vurcc  en  proportion  plus considérable  que  de  coutume  IMxzuyer  et  G,\ni\on). 
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traces  des  principes  excrétés,  eu  n'en  retrouvant  que  des  traces  elles  établissent 
que  ces  principes  doivent  nécessairement  se  former  dans  les  organes  sécréteurs 

pux-mêlnes  :  ainsi,  d'après  Garrod,  dans  1000  grammes  de  sérum  de  sang  humain, 

il  n'y  aurait  que  0,005  d'urée  et  0,002  d'acide  urique,  quantités  insuffisantes 
pour  la  sécrétion  urinaire,  etc. 

Les  produits  de  sécrétion  peuvent  être  solides,  liquides  ou  gazeux.  —  Parmi 

les  premiers,  on  ne  pourrait  guère  compter  que  les  fanons,  les  dents,  les  poils,  les 

ongles,  les  plumes,  qui  se  rapprochent  des  sécrétions  par  leur  mode  de  formation 

;  et  s'en  éloignent  par  leurs  usages.  Toutefois,  au  dire  de  Paget  (1),  les  poils  auraient 
pour  action  de  séparer  du  sang  le  bisulfite  de  protéine  ;  mais  on  ne  voit  pas  que  leur 

présence  ou  leur  absence  modifie,  d'une  manière  sensible,  la  composition  du 
liquide  sanguin.  Le  suif  et  la  graisse,  les  matières  sébacées,  le  cérumen  des 

i  oreilles,  bien  que  solides  à  la  température  ordinaire,  paraissent  sécrétés  à  l'état 
liquide.  —  Les  sécrétions  liquides  sont,  de  beaucoup,  les  plus  nombreuses.  Ce 

sont:  la  salive,  le  suc  gastrique,  le  fluide  pancréatique,  le  suc  intestinal,  la  bile, 

l'urine,  les  larmes,  le  mucus,  le  sperme,  le  lait.  Certaines  sécrétions  peuvent  être 

I  à  l'état  liquide  ou  à  celui  de  vapeur,  comme  la  sérosité  des  membranes  articulaires, 
des  membranes  séreuses,  la  sueur,  etc.  :  ces  divers  produits  ne  sont  liquides  que 

quand  ils  ont  été  sécrétés  en  grande  abondance  ou  condensés  par  le  froid.  —  La 

transpiration  insensible  constitue  la  seule  sécrétion  gazeuse  véritable,  à  moins 

qu'avec  divers  auteurs,  on  ne  veuille  considérer  comme  une  sécrétion  l'exhalation 

de  l'acide  carbonique  par  les  poumons.  Chez  les  poissons,  on  a  voulu  aussi  parfois 

i  envisager  comme  un  produit  gazeux  de  sécrétion  les  fluides  aériformes  qui  rem- 

-  plissent  la  vessie  natatoire.  Quant  aux  gaz  contenus  dans  les  intestins,  on  admet 

l  qu'ils  y  sont  formés  plutôt  par  exhalation  que  par  sécrétion. 

Il  n'est  aucun  caractère  physique  commun  a  toutes  les  sécrétions  :  elles  diffè- 

rent de  couleur,  d'odeur,  de  densité  ;  aussi  paraît-il  y  avoir  encore  beaucoup 

plus  de  diversité  entre  les  produits  de  sécrétion  qu'entre  les  organes  sécréteurs 
-  eux-mêmes. 

La  composition  chimique  n'est  pas  moins  différente  dans  les  sécrétions.  Sous 

ce  rapport,  Tiedemann  (2)  divise  en  six  grandes  classes  les  fluides  sécrétés  dans 

l'économie  animale:  1°  les  liquides  séreux  qui  ressemblent  au  sérum  du  sang  et  sont 

composés  d'une  grande  quantité  d'eau,  d'un  peu  d'albumine  dissoute  et  des  sels 

existant  dans  cette  dernière  (sérosité  du  tissu  cellulaire,  liquides  des  membranes 

séreuses  et  articulaires,  des  chambres  de  l'œil,  de  la  capsule  cristalline  et  du 

abyrinthe  de  l'oreille)  ;  —  2°  les  liquides  albumineux,  qui  se  distinguent  par  une 

grande  quantité  d'albumine  (suc  pancréatique,  sperme,  liquide  des  vésicules
  de 

de  Graaf,  etc.);  —  3°  les  liquides  muqueux,  dans  lesquels  le  mucus 
 animal 

est  le  principe  prédominant  (mucus  du  tube  digestif,  des  voies  resp
iratoires,  des 

Drganes  génito-urinaires,  et  aussi  le  liquide  sécrété  à  la  surface  de  la  p
eau  chez  la 

•lupart  des  animaux  qui  vivent  dans  l'eau)  ;  —  4°  les  liquides  gras  
ou  huileux 

paisse  du  tissu  cellulaire,  moelle  des  os,  liquides  des  cryptes  de  la  peau, 
 cérumen 

les  oreilles,  fluides  gras  du  prépuce,  de  l'entrée  des  parties  génitales  
delà  femme, 

luide  des  glandes  anales,  huile  de  la  glande  coccygienne  des  oiseaux,  cire 
 des 

(1)  Lectures  on  Nutrition  (London  Med.  Gaz.,  1847). 

(2)  Pliysiol.  rjencr.  et  camp.,  2e  part.,  i>.  437  et  suiv.,  édit.  franc. 
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abeilles,  etc.);  —  5°  les  liquides  contenant  beaucoup  de  sels  et  la  plupart  du 

temps  des  substances  animales  particulières  (salive,  bile,  urine,  larmes,
  etc.);  — 

6°  les  liquides  dans  lesquels  les  acides  prédominent  (sueur,  venin  des  abeilles, 

liquides  que  lancent  les  fourmis,  etc.). 

ha  distinction  des  sécrétions  en  acides  et  en  alcalines,  suivant  qu'elles  doivent 

être  complètement  expulsées  ou  servir  ultérieurement  à  d'autres  fonctions
,  n'est 

pas  fondée  dans  la  totalité  des  cas.  —  La  présence  ou  l'absence  de  globules  ne 

saurait  non  plus  servir  à  distinguer  les  produits  sécrétés  en  récrémentilicls  et 

excrémeniitiels. 

La  quantité  des  produits  de  sécrétion  varie  suivant  un  grand  nombre  de  cir- 

constances. En  général,  elle  est  beaucoup  plus  considérable  qu'on  ne  serait  tente 

de  le  supposer  :  ainsi,  dans  les  végétaux,  elle  est  telle  que,  d'après  Martino  (1),  la 

quantité  de  transpiration  d'un  ebou  s'élèverait  à  23  onces  dans  les  vingt-quatre 
beures;  suivant  Lebmann  (2),  un  cbien  sécrète,  en  vingt-quatre  heures,  une 

quantité  de  suc  gastrique  équivalente  au  dixième  du  poids  total  du  corps;  les 

recberebcs  de  Bidder  et  Scbmidt(3)  ont  établi  qu'un  lapin  sécrète,  dans  le  même 
temps,  un  huitième  de  son  poids  de  bile,  etc. 

Certaines  sécrétions  peuvent  être  considérées  comme  complémentaires  l'une  de 

l'autre:  ainsi  chacun  sait  que  la  quantité  de  la  sécrétion  urinaire  est  en  raison 
inverse  de  la  quantité  de  la  transpiration  cutanée  ;  chez  les  animaux  qui  ne  trans- 

pirent pas  parla  peau,  l'exhalation  pulmonaire  supplée  à  l'exhalation  cutanée,  etc.  — 

Mais,  s'il  est  certaines  substances  qui  peuvent  être  excrétées  presque  indistinctement 
par  une  voie  ou  par  une  autre,  il  en  est  aussi  qui  ne  peuvent  être  sécrétées  que  par 

des  organes  spéciaux.  L'eau,  qui  constitue  la  base  de  presque  toutes  les  sécrétions, 
peut  être  rejetée  par  la  peau,  par  les  muqueuses,  par  les  diverses  glandes,  presque 

aussi  bien  que  par  les  reins:  aussi,  quand  une  sécrétion  augmente  de  quantité, 

est-ce  principalement  la  partie  liquide  qui  constitue  cette  augmentation  à  laquelle 

les  parties  solides  (au  moins  les  parties  organiques)  ne  contribuent  presque  pas  ou 

même  pas  du  tout. 

L'abondance  d'une  sécrétion  n'est  pas  constante,  et,  d'une  manière  générale, 

on  peut  dire  qu'elle  est  plus  grande  pendant  que  s'exerce  la  fonction  à  laquelle 
elle  concourt  que  pendant  la  période  de  repos  :  la  sécrétion  de  la  salive  augmente 

considérablement  pendant  la  mastication,  celle  du  liquide  pancréatique  pendant  la 

digestion,  etc.  —  Plusieurs  sécrétions  ne  sont  que  temporaires  :  telles  sont  celles 

qui  sont  relatives  aux  fonctions  génitales,  qui  ne  commencent  qu'à  la  puberté  et 
finissent  à  la  vieillesse.  La  sécrétion  lactée  est  non-seulement  temporaire,  limitée  à 

la  période  où  la  mère  nourrit  ses  petits,  mais  encore  elle  n'appartient  qu'à  un  seul 
sexe  :  les  exemples  de  production  de  lait  chez  les  individus  mâles  sont  une  excep- 

tion assez  rare  pour  qu'on  n'en  doive  tenir  que  peu  de  compte. 

Rappelons,  en  passant,  qu'il  existe  des  sécrétions  pathologiques  qui  n'ont  pas 
leurs  analogues  dans  les  conditions  normales,  et  des  sécrétions  modifiées  dans  leur 

composition  sous  des  influences  morbides.  Chacun  connaît  les  propriétés  virulentes 

(1)  Cité  par  Tif.pem  vnn,  Physiol.  génér.  et  comp.,  2e  part.,  p.  428,  trad.  de  Jourdan.  Paris, 183t. 

(2)  Précis  de  chimie  physiologique  animale,  trad.  franc.  Paris,  1855,  p.  189. (3)  Die  Vcrdauunrjssûftc,  etc.,  p.  209. 
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qu'acquièrent  la  salive  chez  les  animaux  atteints  d'hydrophobie,  le  mucus  des  voies génitales  chez  les  individus  affectés  de  syphilis,  etc. 

Quelle  que  soit  la  diversité  de  composition  des  sécrétions,  chacune  d'elles  a  une 
composition  à  peu  prés  constante  dans  les  conditions  ordinaires,  mais  (pie  diverses 
circonstances  peuvent  néanmoins  faire  varier.  Ainsi  les  substances  non  assimilables 

introduites  dans  l'économie  en  sortent  par  les  sécrétions,  non  pas  indistinctement 
par  l'une  ou  par  l'autre,  mais  suivant  un  mode  d'élection  facile  à  constater.  — 
Il  est  admis  généralement  (pie  les  acides  minéraux  sont  éliminés  surtout  par  le 
fluide  gastrique;  —  les  alcalis,  le  sel  de  nitre,  les  principes  résineux,  par  les 

urines  ;  —  l'iodure  de  potassium,  les  sels  mercuriels  par  la  salive,  etc.  A  quelle 
loi  obéissent  les  sécrétions  dans  ces  circonstances,  nous  l'ignorons,  aussi  bien  que 
nous  ignorons  celle  qui  préside  au  mécanisme  des  sécrétions  à  l'état  normal. 

Si  l'on  considère  que  tous  les  tissus  possèdent  la  propriété  de  choisir  dans  le 
liquide  ambiant  les  éléments  propres  à  leur  nutrition,  on  sera  tenté  de  croire  que 
des  tissus  particuliers,  des  organes  spéciaux  ne  sont  pas  nécessaires  pour  choisir 

les  éléments  des  sécrétions  :  ce  serait  une  erreur,  et  l'existence  même  d'agents 
sécréteurs  pourrait  servir  à  établir  une  distinction  réelle  entre  la  nutrition  et  la 
sécrétion. 

Les  organes  sécréteurs  proprement  dits,  les  glandes,  sont  loin  d'être  partout  sem- 

blables.—Jusqu'au  dix-septième  siècle,  les  anatomistes  n'eurent  aucune  idée  de  la 

structure  de  ces  organes,  desquels  ils  ne  s'appliquaient  à  étudier  que  la  forme  exté- 
rieure et  la  situation.  A  Malpighi  (1)  sont  dues  les  premières  notions  sur  la  texture 

intime  du  parenchyme  glandulaire.  Cet  observateur  célèbre  admit  que  les  con- 
duits excréteurs  des  glandes  se  terminent  en  culs-de-sac  à  forme  vésiculeuse 

[acini).  A  ses  yeux,  toute  glande  serait  constituée  par  une  série  de  petits  grains 

disposés  sur  les  conduits  excréteurs  comme  les  grains  d'une  grappe  de  raisin 

sur  leur  tige.  Malpighi  n'était  pas  complètement  dans  le  vrai,  puisque  cer- 
taines glandes,  telles  que  le  rein,  le  testicule,  les  glandes  de  Liebcrkuhn,  etc.,  ne 

présentent  pas  &  acini  ou  culs-dc-sac  vésiculaires,  mais  bien  des  tubes  cylindri- 
ques, droits  ou  plus  ou  moins  llexueux.  Il  avait  néanmoins  découvert  ce  fait 

important,  que  les  glandes  sont  formées  par  l'épanouissement  des  conduits 
excréteurs,  fait  que  des  recherches  ultérieures  sont  venues  confirmer  de  tous 

points.  ■ —  Ramenée  à  la  plus  simple  expression,  une  glande  peut  toujours  se 

définir,  d'après  Malpighi  :  «  une  cavité  close  avec  un  conduit  excréteur,  »  Pour 
lui,  les  acini  représentent  la  division  ultime  des  glandes  :  les  auteurs  modernes  ont 

poussé  l'investigation  plus  loin,  et,  avec  leur  microscope  perfectionné,  ils  ont 
pu  reconnaître  que  les  acini  sont  eux-mêmes  formés  par  un  agrégat  de  cellules 

communiquant  entre  elles  et  s'ouvrant  dans  un  même  conduit  excréteur. 

Quelques] années  plus  lard  que  Malpighi,  Ruysch  (2),  s'appuyant  de  ses  admi- 
rables injections,  avança  que  les  glandes  étaient  essentiellement  constituées  par 

des  vaisseaux  sanguins  venant  s'aboucher  directement  avec  les  canaux  excré- 
teurs. Des  études  postérieures  ont  prouvé  que  ces  deux  systèmes  de  canaux  sont 

indépendants,  et  que  leur  communication  est  toujours  le  résultat  d'une  déchi- 

rure produite  sous  l'effort  de  la  substance  injectée. 

(1)  De  visecrum  structura  exercit.  anatom.,  trad.  franc.  Pari»,  1G87,  in- 12. 
(2)  Oputcuium  anatom.  de  [air.  çjlandul.  in  corp,  hum.,  p.  4  5  et  ccq.  Amsterdam,  1733, 

in-4. 
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L'étude  de  la  texture  du  système  glandulaire  n'a  réel
lement  fait  de  nouveaux 

progrès  que  depuis  un  petit  nombre  d'années,
  grâce  au  perfect.onnement  des 

movens  d'observation.  Cependant  beaucoup  de  points  rest
ent  encore  obscurs,  et 

les  auteurs  qui  se  sont  le  plus  occupés  de  ce  sujet,  .T.  Mill
ier  (1),  Kblbker  (2), 

Henle  (S),  etc.,  sont  loin  d'être  d'accord,  même  sur  ce 
 que  l'on  doit  désigner  sous 

le  nom  de  glande. 

L'idée  la  plus  générale  qu'on  puisse  se  faire  d'une  glande, 
 est  celle  d'un  organe 

propre  à  soustraire  de  la  masse  totale  du  sang  qui  le  travers
e  certains  principes 

destinés  à  être  déversés  a  la  surface  de  la  peau  ou  des  membranes 
 muqueuses  : 

sécrétion  et  excrétion,  tel  est  donc  le  rôle  d'une  glande. 

La  partie  la  plus  essentielle  des  glandes  est  représentée  par  leur  éléme
nt  sécré- 

teur, qui  consiste  en  cellules  ou  vésicules  particulières.  Quant  à  ce  qui  concerne 

Vêlement  excréteur,  certaines  glandes,  et  ce  sont  de  beaucoup  les  plus  nombreuses, 

peuvent  excréter  sans  cesse  leur  produit  à  l'aide  de  conduits  toujours  ouverts; 

d'autres,  au  contraire  (ovaires,  follicules  clos  de  l'intestin,  glandes  biliaires  d'un 

grand  nombre  d'invertébrés),  semblent  s'ouvrir  par  débiscence  et  d'une  façon 

intermittente.  —  Ainsi,  ce  qui  caractérise  le  tissu  glandulaire  cl  le  différencie 

de  tous  les  autres  tissus,  c'est  la  présence  de  cellules  spéciales  qu'il  nous  faut 
étudier  et  dont  le  rôle  consiste  à  extraire  du  sang,  souvent  aussi  à  élaborer 

certains  matériaux  qui,  une  fois  sécrétés,  doivent  se  rendre  aux  surfaces  tégu- 
mentaires. 

11  y  aura  donc  lieu  de  faire  une  classe  à  part  de  la  rate,  du  corps  thyroïde, 

du  thymus  et  des  capsules  surrénales,  qui  possèdent,  il  est  vrai,  des  cellules 

propres  en  rapport  fonctionnel  avec  la  constitution  du  sang,  mais  dont  le  produit, 

faute  de  canaux  excréteurs,  n'est  point  versé  à  la  surface  cutanée  ou  muqueuse. 

Un  épitbélium  spécial,  nucléaire  ou  autre,  et  une  substance  amorphe  qui  con- 

stitue les  parois  des  tubes  sécréteurs,  —  des  fibres  musculaires  lisses,  — des  élé- 

ments libro-plastiques,  —  du  tissu  conjonctif,  —  des  vaisseaux  sanguins  et  lym- 

phatiques, —  des  nerfs,  —  tels  sont  les  divers  éléments  qu'on  observe  dans  les 
glandes. 

La  cellule  sécrétante,  ou  élément  caractéristique,  est  le  plus  souvent  polygo- 

nale ou  cylindrique.  On  pourrait  la  confondre  avec  les  cellules  épithéliales  ordi- 

naires, mais  elle  en  diffère  essentiellement  en  ce  qu'elle  renferme  dans  son  inté- 
rieur des  matériaux  particuliers,  tels  que  ceux  de  la  bile,  du  suc  gastrique,  etc. 

Kôlliker  rattache  aux  quatre  types  suivants  les  formes  principales  de  l'élément 

sécréteur  des  glandes  :  1°  Réseau  de  cellules  solides  et  sans  membrane  d'enve- 

loppe :  on  les  trouve  dans  le  foie.  2°  Vésicules  closes  entourées  d'une  membrane 

fibreuse  et  pourvues  d'épithélium  :  les  vésicules  de  de  Graaf,  les  follicules  du 

corps  thyroïde,  peut-être  aussi  le  thymus.  3°  Vésicules  glandulaires  ouvertes, 

arrondies  ou  allongées,  avec  une  membrane  propre  et  un  épithélium  :  on  les 

rencontre  dans  les  glandes  en  grappe.  !x°  Gaines  glandulaires  ouvertes  avec  une 

membrane  propre  ou  une  membrane  fibreuse  et  un  épithélium  :  elles  s'aperçoivent 
dans  les  glandes  en  tube. 

Suivant  le  même  observateur,  les  vraies  glandes  peuvent  être  groupées  dans 

(1)  De  (jlandularum  secernentium  structura  penitiori,  etc.  comment,  anatom.  Lipsi.T,  1830. 
(2)  Eléments  d 'histologie,  humaine,  trarl.  franc.  Paris,  J85G,p.  54  et  suiv. (3)  Anat.  gencr.,  trad.  de  Jourdan.  Paris,  1843,  t.  II. 
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les  divisions  qui  suivent,  d'après  la  forme  de  leurs  derniers  éléments:  glandes  avec 
Tésicules  glandulaires  closes  qui  s'ouvrent  par  déhiscence  (ovaire,  etc.  )  ;  —  glandes 
dont  le  parenchyme  consiste  en  cellules  assemblées  sous  forme  de  réseau  (foie); 

—  glandes  en  grappe  (simples  ou  composées);  —  glandes  en  tube  (simples  ou 
composées). 

Dans  la  classification  le  plus  généralement  admise  ,  sans  doute  parce  qu'elle  est 

la  plus  simple,  on  distingue  des  follicules,  des  glandes  en  tube  et  d'autres  en 
grappe. 

Les  follicules  représentent  celte  forme  rudimentaire  de  glande  que  l'on  ren- 
contre principalement,  mais  non  exclusivement,  chez  les  animaux  d'un  ordre  infé- 
rieur. Il  en  est  qui  offrent  un  orifice  permanent,  comme  les  follicules  du  col 

utérin,  etc.;  d'autres  s'ouvrent  de  temps  à  autre  par  déhiscence,  comme  les  vési- 
cules closes  de  de  Graaf.  Les  nombreuses  vésicules  qui  tapissent  la  surface  intes- 

tinale, des  annélides  et  qui  crèvent  de  temps  en  temps  pour  laisser  écouler  la  bile,  se 
rattachent  également  à  ce  groupe.  Il  est  présumable  que  les  follicules  agminés  qui 
constituent  les  plaques  de  Peyer  versent  aussi  leur  produit  par  déhiscence,  etc. 

Les  glandes  en  tube  sont  tantôt  simples  et  tantôt  composées.  —  Les  simples 

sont  formées  parfois  d'un  tube  droit  terminé  en  caecum  ou  d'un  petit  nombre  de 
tubes  de  cette  espèce  (l'estomac  et  l'intestin  renferment  beaucoup  de  ces  sortes 

de  glandes)  ;  d'autres  fois  le  tube  unique  est  enroulé,  pelotonné  sur  lui-même  de 
façon  à  représenter  un  petit  grain  (les  glandes  sudoripares  et  les  glandes  céru- 

mineuses  du  conduit  auditif  en  sont  des  exemples).  Les  glandes  en  tube  composées 

sont  celles  qui  offrent  un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  tubes  ramifiés  ou  reliés 

entre  eux  sous  forme  de  réseau  :  le  rein  et  les  testicules  sont  les  principales 

glandes  de  ce  genre. 

Quant  aux  glandes  en  grappje,  elles  sont  aussi  simples  ou  composées,  et  ces 

deux  espèces  ne  diffèrent  l'une  de  l'autre  que  parla  disposition  du  conduit  excré- 

teur. —  Dans  les  glandes  en  grappe  simples,  le  conduit  excréteur  n'est  pas 
ramifié,  mais  la  cavité  du  saccule  qui  les  compose  est  divisée,  à  son  intérieur,  par 

des  saillies  membraneuses,  en  plusieurs  compartiments  qui  tous  aboutissent  au 

conduit  central  :  telles  sont  les  glandes  sébacées,  les  glandes  de  Meibomius,  celles 

qui  entourent  la  base  du  mamelon,  celles  qui  forment  la  caroncule  lacrymale,  etc. 

Les  glandes  en  grappe  composées  sont  très  nombreuses,  et  présentent  un  conduit 

excréteur  ramifié  :  tantôt  ce  conduit  se  divise,  à  la  manière  des  vaisseaux,  en 

branches  de  plus  en  plus  petites,  et  tantôt  naissent  irrégulièrement  de  ses  parties 

latérales,  à  angle  droit,  des  rameaux  plus  déliés  qui  se  subdivisent  à  leur  tour.  Les 

grains  glanduleux  [mini  de  Malpigbi)  se  réunissent  pour  former  des  lobules  indé- 

pendants les  uns  des  autres,  et  ceux-ci  forment  des  lobes.  Les  glandes  salivaires, 

lacrymale,  mammaire,  le  pancréas,  etc. ,  appartienneut  à  cette  classe  de  glandes. 

L'étude  de  la  structure  intime  des  principaux  organes  de  sécrétions  ne  pou- 

vait manquer  de  jeter  quelque  jour  sur  la  manière  suivant  laquelle  elles  s'opèrent. 

Hais  on  n'a  pas  attendu  jusque-là  pour  émettre  des  idées  théoriques  sur  le  méca- 
nisme des  sécrétions. 

L'idée  la  plus  simple,  et  qui  semble  s'être  présentée  la  première  à  l'esprit,  se 
trouve  déjà  exprimée  dans  Asclépiade  de  Bithynie  (1).  Il  suppose  que  les  tissus  à 

travers  lesquels  s'opère  une  sécrétion  représentent  des  cribles  qui  laissent  passer 

(\)  Gameîs,  De  nat.  fantlt.  lib.  I,  p.  92, 
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certaines  parties  et  en  retiennent  d'autres.  Cette  opinion  est  aussi  celle  de  Des- 

cartes  (1).  D'après  lui,  les  molécules  rondes  s'engageraient  dans  des  canaux  circu- 

laires, les  pyramidales  dans  des  tubes  triangulaires,  les  cubiques  dans  des  conduits 

carrés,  et  de  cette  manière  chaque  sécrétion  conserve  son  état  naturel,  tant  que 

des  particules  convenables  traversent  les  pores  qui  leur  sont  destinés. 

Borelli  (2)  faisait  jouer  un  rôle,  dans  le  mécanisme  des  sécrétions,  au  diamètre 

des  vaisseaux,  à  leurs  courbures,  aux  angles  suivant  lesquels  les  canaux  sécréteurs 

se  séparent  des  artères,  etc.  ;  mais  il  admettait  en  même  temps  l'existence  d'un 

ferment  spécial  pour  chaque  sécrétion.  —  L'école  de  Newton,  tout  en  tenant 

compte  du  diamètre  des  vaisseaux,  fait  intervenir  la  vitesse  du  sang  dans  l'expli- 
cation des  phénomènes  sécrétoires. 

A  toutes  ces  explications  insuffisantes  les  animistes  en  substituèrent  une  bien 

plus  simple,  mais  qui  n'explique  ahsolumenl  rien.  Stahl  (3),  aux  yeux  de  qui  les 
théories  atomiques  ne  pouvaient  pas  rendre  compte  des  actes  sécrétoires,  admet 

que  Vâme  est  le  surveillant  qui  porte  chaque  chose  à  sa  place;  et,  d'après 
Platncr  (&),  chaque  organe  a  son  tact,  ses  désirs  et  ses  aversions  suivant  lesquels  il 

tire  du  sangles  principes  dont  la  sécrétion  lui  est  confiée.  Quand  Ilaller  eut  établi 

les  lois  de  l'irritabilité,  Cigna  (5)  s'efforça  de  démontrer  leurs  rapports  avec 
les  sécrétions. 

Ainsi  chaque  système  a  eu  son  explication  des  importants  phénomènes  que  la 

sécrétion  présente. 

De  nos  jours,  on  reconnaît  qu'il  y  a  quelque  chose  de  vrai  dans  plusieurs  de 
ces  théories  anciennes,  et  assurément  il  convient  encore  de  faire  grande  la  part 

des  phénomènes  mécaniques  et  chimiques  dans  l'acte  de  la  sécrétion.  Mais  ce  qui 

distingue  essentiellement  la  théorie  assez  généralement  admise  aujourd'hui  de  celles 

des  alomistes,  des  iatro-mathématiciens  ou  des  chimistes,  c'est  qu'elle  ne  voit 

dans  les  phénomènes  physiques  ou  chimiques  qu'une  cause  secondaire  de  la  sécré- 
tion, qui  toujours  resle  subordonnée  à  une  force  inconnue  dite  vitale. 

Sans  doute,  il  n'est  plus  permis  de  croire  au  passage  direct  du  sang  dans  les 
canaux  sécréteurs:  déjà,  depuis  que  Malpighi  (6)  avait  démontré  la  continuité  des 

artères  et  des  veines,  on  avait  été  amené  à  reconnaître  qu'il  y  avait  simple  transsu- 
dation à  travers  les  parois  des  artères  des  parties  tluides  du  liquide  sanguin.  Mais 

les  termes  changés,  il  est  permis  de  reconnaître  dans  celle  transsudation,  dont 

l'existence  est  incontestable  dans  les  capillaires  sinon  dans  les  artères,  l'analogue 
de  la  sortie  du  plasma  du  sang  (*)  à  travers  les  pores  des  vaisseaux. 

S'il  n'est  plus  possible  aujourd'hui  d'attribuer  aux  courbures  des  vaisseaux  ou  à 
leur  volume  toute  l'importance  qu'on  leur  donnait  autrefois,  on  doit  néanmoins 
tenir  grand  compte  de  la  vitesse  de  la  circulation  dans  les  actes  qui  participent  à  la 

sécrétion.  —  On  n'admet  plus  guère  l'exislence  de  ferments  qui  produiraient  les 
fluides  sécrétés;  mais  on  sait  qu'il  s'opère,  dans  les  glandes,  une  action  molécu- 

laire qui  rappelle  l'idée  de  la  fermentation.  —  Enfin,  si  l'on  rejette  avec  raison 
l'hypothèse  de  l'âme  intelligente  en  fonction  dans  les  organes  sécréteurs,  on  est 

(t)  Traclalvs  de  homine  :  De  vulriiione,  n°  25. 
(2)  De  motu  anitnallum,  p.  139.  —  Deœconomia  nnimali,  cliap.  i\. 
(3)  Theor.  med.,  p.  824-327'. 
(4)  Qnœst.  physiol.,  p.  184. 
(0  Opuscoli,  t.  I,  p.  230. 

(6)  De  pulmonibus  epistola,  t.  il  (Opéra  omnia,  t.  11). 

(*)  Partie  liquide  ou  solutiou  fibrino-albummeuse  rt  saline  du  san-. 
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oblige  de  faire  intervenir  le  système  nerveux  et  la  force  vitale  dans  l'acte  de  la 
sécrétion. 

Dans  l'étude  du  mécanisme  des  sécrétions,  nous  avons  donc  à  examiner 
la  part  qui  revient  au  fluide  sanguin,  au  système  nerveux  et  à  la  glande  elle- 
même. 

Déjà  nous  avons  dit  que  le  sang  apporte  à  toutes  les  glandes  les  éléments  de  leur 

sécrétion:  c'est  par  sa  partie  fluide  seule  on  plasma  qu'il  les  fournit,  car  jamais, 
dans  les  conditions  physiologiques,  les  globules  sanguins  ne  traversent  les  parois  des 

viiisscaux.  H  n'est  pas  possible  do  démontrer,  d'une  manière  positive,  que  cette 
partie  fluide  ait  une  composition  différente  pour  les  différentes  glandes;  mais, 

après  avoir  admis  que  le  sang  n'est  pas  partout  composé  identiquement  des  mêmes 

matériaux,  on  a  supposé  que  le  liquide  qui  transsudedes  vaisseaux  n'est  pas  non 
plus  partout  le  même.  Évidemment  cela  ne  saurait  suffire  pour  établir  (  il  est  bon 

de  le  répéter)  que  le  sang  apporte  tout  préparés  aux  glandes  les  produits  qui  doi- 

vent être  sécrétés.  — Quelle  que  soit  la  composition  du  sang,  plus  il  sera  liquide, 

plus  abondantes  seront  les  sécrétions  :  nous  avons  déjà  dit  qu'en  effet  c'est 

l'eau  surtout  qui  augmente  dans  les  produits  de  sécrétion  devenus  plus  abon- 

dants. —  La  tension  du  sang,  suivant  qu'elle  augmente  ou  qu'elle  diminue,  fait 

augmenter  ou  diminuer  l'abondance  des  sécrétions.  —  Le  ralentissement  que 
peut  subir  la  circulation  dans  les  tissus  glandulaires  est  sans  contredit  un  des 

artifices  destinés  à  favoriser  la  transsudation  des  parties  fluides  du  sang  eteonsé- 

quemment  la  sécrétion.  —  Enfin,  sans  accepter  les  opinions  de  Descartes,  il  con- 
vient de  rappeler  que  les  capillaires  ne  paraissent  avoir  ni  le  même  diamètre,  ni  la 

même  disposition  dans  les  différents  tissus  glandulaires. 

Maintenant  est-ce  des  artères  ou  des  veines  que  provient  le  sang  destiné  à 

servir  aux  sécrétions?  Il  est  généralement  admis  que  c'est  du  sang  artériel,  à  son 

passage  dans  le  système  capillaire,  que  proviennent  les  matériaux  devant  servir 

soit  à  la  nutrition,  soit  aux  sécrétions.  Mais  nous  aurons  à  revenir  plus  tard  sur  la 

question  de  savoir  si  le  foie  de  tous  les  animaux  et  les  reins  des  ovipares  ne  feraient 

pas  exception  à  cette  règle.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  importe  de  rappeler,  dès  main- 

tenant, que  dans  ces  derniers  organes  le  sang  veineux  est  réparti  à  la  manière  du 

sang  artériel,  et  que,  par  conséquent,  son  plasma  doit  pouvoir  s'échapper  à  travers 

les  parois  des  capillaires  tout  aussi  bien  que  celui  du  sang  artériel,  pour  éprouver, 

comme  lui,  des  modifications  en  rapport  avec  ces  sécrétions  dépuraloires.  — Nous 

n'avons  pas  à  examiner  ici  comment  s'opère  ce  passage. 

U influence  du  système  nerveux  sur  la  fonction  de  sécrétion  est  réelle,  mais  elle 

ne  parait  point  nécessaire.  Les  végétaux,  en  effet,  qui  n'ont  pas  de  nerfs,  et  beau- 

coup d'animaux  inférieurs  chez  lesquels  il  n'est  pas  possible  de  démontrer  l'exis- 

tence d'un  système  nerveux,  présentent  des  organes  de  sécrétion,  ou  tout  au  moins 

des  tissus  qui  sécrètent.  On  a  vu  d'ailleurs  des  fœtus  anencéphales  de  mammifères 

chez  qui  les  sécrétions  intra-utérines  s'étaient  faites  alors  même  qu'il  avait  été 

impossible  de  trouver  aucune  trace  du  grand  sympathique. 

Mais,  dans  l'état  normal,  quel  est  celui  des  deux  systèmes  de  nerfs  qui  influence 

plus  spécialement  la  sécrétion?  L'expérimentation  établit  que  c'est  surtout,  mais 
non  exclusivement,  le  système  des  nerfs  ganglionnaires.  —  La  sécrétion  du  suc  gas- 

trique continue  après  la  section  des  nerfs  vagues;  la  section  du  nerf  trijumeau 
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n'entraîne  point  la  suppression  de  ta  salive  et  des  larmes  (*)  ;  la  paralysie  de  la 

moitié  inférieure  de  la  moelle  n'empêche  pas  la  sécrétion  spermatique,  etc. 

Il  rte  faudrait  pas  conclure  de  ce  qui  précède  que  les  nerfs  cérébro-spinaux, 

en  général,  n'oni  aucune  influence  sur  la  sécrétion  ;  ils  en  ont  une  incontestable, 

mais  seulement  moins  active  que  celle  du  grand  sympathique,  à  cause  des  raisons 

que  nous  allons  faire  connaître. 

Nul  doute  que  les  vaisseaux  sanguins  ne  soient  doués  d'une  contractilité  vivante 

régie  par  les  fibres  nerveuses  qui  les  accompagnent.  Or,  ces  fibres,  ou  plutôt  ces 

tubes  nerveux  vaso-moteurs  (associés  à  la  fois  au  grand  sympathique  et  à  des 

nerfs  cérébro-spinaux),  pour  arriver  à  leur  destination,  traversent,  en  grand 

nombre,  surtout  les  ganglions  du  grand  sympathique;  de  là  l'intervention  de  ce 
nerf  reconnue  plus  importante  dans  les  phénomènes  de  circulation  capillaire, 

de  nutrition,  de  sécrétion  et  de  production  de  chaleur,  lin  augmentant  ou  en 

diminuant,  par  les  divers  états  de  contraction  ou  de  dilatation  des  vaisseaux,  la 

vitesse  du  cours  du  sang  et  la  tension  sanguine,  cette  portion  spéciale  du  système 

nerveux  peut  déjà  sans  doute  amener  des  changements  dans  les  précédents  actes 

de  la  vie  végétative;  mais  ce  système  vaso-moteur,  dont  l'origine  est  dans  l'axe 
cérébro-spinal,  se  borne-t-il,  en  effet,  à  agir  seulement  comme  régulateur  du  cours 

du  sang?  S'il  en  est  ainsi,  il  faudrait  admettre  que  la  nutrition  est  le  résultat 

d'une  force  inhérente  à  toutes  les  molécules  animales  vivantes,  que  l'action  clii- 
mico-vitale  de  la  substance  glandulaire,  en  particulier,  joue  le  rôle  le  plus  impor- 

tant dans  le  travail  de  la  sécrétion,  etc.  Mais,  d'autre  part,  ne  pourrait-on  pas  sup- 

poser aussi  que  cette  action,  qui  varie  dans  chaque  glande,  ne  subsiste  elle-même 

qu'à  la  faveur  de  l'influence  nerveuse,  influence  alors  plus  directe  qui  consis- 
terait à  éveiller  ou  à  entretenir,  dans  le  tissu  propre  de  chaque  partie,  les  pro- 

priétés spéciales  que  chaque  partie  possède  ? 

Quoi  qu'il  en  soit  du  mode  réel  d'influence  du  système  nerveux  sur  la  sécré- 
tion, on  sait  que  les  émotions  morales  peuvent  les  augmenter,  les  diminuer  ou  les 

modifier  :  la  vue,  l'odeur,  l'idée  des  aliments,  activent  la  sécrétion  salivaire,  une 

émotion  pénible  peut  la  supprimer  (**)  ;  la  joie  ou  les  douleurs  modérées  font 

couler  les  larmes,  trop  violentes  elles  les  retiennent;  l'approche  de  son  enfant  fait 
monter  le  lait  dans  le  sein  de  la  mère;  la  colère  suspend  la  sécrétion  de  la  bile,  la 

frayeur  couvre  le  corps  d'une  sueur  froide,  etc. 

Certaines  sécrétions  intermittentes  ne  s'opèrent  même  que  sous  l'influence 

d'émotions  particulières  :  telles  seraient  la  sécrétion  du  venin  des  serpents,  etc., 

celle  de  l'encre  des  seiches,  de  la  pourpre,  de  quelques  mollusques  gastéropodes, 
et  beaucoup  d'autres  encore  dans  toutes  les  classes  d'animaux. 

Il  est  très  vraisemblable  que  c'est  par  l'intermédiaire  du  système  nerveux  que 
les  émotions  morales  agissent,  quand  elles  augmentent,  diminuent  ou  suppriment 

une  sécrétion  :  ces  effets  différents  paraissent  résulter  de  l'état  de  la  contractilité  dafli 
les  vaisseaux  sanguins  et  dans  les  conduits  excréteurs,  qui  peuvent  être  dilatés  ou 

plus  ou  moins  resserrés  sur  eux-mêmes,  suivant  Vorclre  d'influence  nerveuse.  — 

L'étude  détaillée  du  système  nerveux,  considéré  dans  ses  rapports  avec  les  actes  de 

(*)  Voir  ci-dessus  (p.  234),  et  mon  Traité  i'anat.  et  de  phtjsio!.  du  syst.nerv.  Paris,  1  842, 
t.  H,  p.  164,  173,  pour  l'exposé  de  mes  expériences  à  ce  sujet. 

(**)  On  raconle  que  les  Indiens  mettent  à  profit  cette  circonstance  dans  leurs  enquêtes  judiciaires. Pour  découvrir  le  coupable  au  milieu  de  plusieurs  individus,  on  donne  à  chacun  une  petite  quantité 
de  riz  à  garder  dans  la  bouche  pendant  quelques  minutes:  celui-là  est  le  coupable  dont  la  bouche est  la  plus  sèche  à  la  (in  de  l'épreuve. 
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la  vie  végétative,  et  notamment  avec  tes  sécrétions,  sera  reprise,  plus  tard,  dans 

une  autre  partie  de  cet  ouvrage.  Disons  pourtant  à  l'avance  que  de  cette  étude  il 
est  résulté  que  deux  influences  nerveuses  différentes  sont  transmises  aussi  bien  aux 

parois  contractiles  des  divisions  vasculaires  en  général  qu'au  cœur  lui-même, 
influences  excito-motrice  et  antagoniste  (ou  positive  et  négative)  desquelles  dépend 

la  contraction  ou  le  relâchement  forcé  de  ces  parties  (*). 

La  part  que  prennent  à  la  sécrétion  les  systèmes  vasculaire  et  nerveux  étant  ainsi 

faite,  il  nous  reste  à  examiner  quelle  est  celle  de  l'organe  ou  du  tissu  sécréteur  lui- 
même.  Les  détails  anatomiques  dans  lesquels  nous  sommes  entré  permettent,  en 
dernière  analyse,  de  considérer  tout  organe  de  sécrétion  comme  une  membrane  sur 

laquelle  se  ramifient  des  vaisseaux  sanguins,  ou  plutôt  comme  une  cellule  vivant 

d'une  vie  propre  et  se  nourrissant  au  moyen  du  plasma  du  sang.  Mais  cette  cel- 
lule diffère  des  autres,  de  celles  qui  entrent  dans  la  structure  des  autres  organes, 

par  celte  circonstance  que,  son  évolution  une  fois  achevée,  elle  aboutit  à  une  mem- 

brane tégumentaire  pour  être  rejetée  à  sa  surface.  Tout  follicule,  toute  glande 

proprement  dite  n'est,  en  réalité,  qu'un  diverticulum,  un  crecum  de  la  membrane 

d'enveloppe  du  corps  (peau  ou  muqueuse),  et  les  produits  de  sécrétion  ne  sont  que 

l'exhalation  sanguine  qui  s'opère  à  la  surface  de  ces  tissus,  exhalation  modifiée  par 

l'activité  propre  des  cellules  représentant  l'épidermeou  l'épithélium  de  ces  dépen- 
dances léguinentaires. 

Il  existe,  à  la  vérité,  des  membranes  sécrétantes  qui  n'offrent  pas  les  conditions 

tpie  nous  venons  d'indiquer:  telles  sont,  par  exemple,  les  séreuses  articulaires  ou 

les  séreuses  splanchniques.  Mais  aussi  on  fait  remarquer  qu'elles  présentent  des 

phénomènes  d'exhalation  plutôt  que  de  véritable  sécrétion. 

Lorsqu'on  met  à  découvert,  en  un  point  quelconque  du  corps,  un  vaisseau 
capillaire,  on  voit  aussitôt  suinter  un  liquide  analogue  au  sérum  du  sang,  mais 

d'une  composition  chimique  différente  :  c'est  le  plasma  sanguin.  Les  capillaires, 
qui  se  ramifient  sur  la  membrane  sécrétante  laissent  de  même  suinter  un  liquide 

qui  fournit  l'élément  principal  de  la  sécrétion.  Y  a-t-il  là  un  simple  phénomène 

d'exosmose?  Déjà  nous  avons  dit,  à  propos  de  l'absorption  (**),  que  les  lois  de 

l'endosmose  ne  rendaient  pas  compte,  dans  l'organisme  vivant,  de  tous  les  cas  où 

l'on  voil  un  liquide  traverser  les  tissus.  Nous  ne  reviendrons  pas  ici  sur  les 

détails  dans  lesquels  nous  sommes  déjà  entré,  et  nous  répéterons  seulement  qu'il 

y  a  assurément  quelque  chose  de  plus  qu'un  phénomène  de  cette  nature  dans 

l'issue  du  plasma  du  sang  à  travers  les  parois  des  vaisseaux,  et  dans  les  mys- 

térieux effets  qui  en  résultent. 

Déjà  modifié  en  sortant  des  tubes  capillaires  qui  le  contenaient,  le  plasma  est 

absorbé  par  une  cellule  du  tissu  sécréteur  qui  le  modifie  davantage,  et,  en  vertu 

de  propriétés  organiques,  s'en  assimile  une  partie  et  rejette  une  quantité  équiva- 

(*>  Ainsi,  par  exemple,  la  galvanisation  du  bout  périphérique  de  la  corde  du  tympan,  liée  ou 

divisée  met  les  vaisseaux  de  la  glande  sous-maxillaire  dans  l'état  de  relâchement  ou  de  dilatation 

paralytique,  tandis  que,  si  l'on  galvanise  les  filets  nerveux  du  grand  sympathique  qui  se  rendent  à 

celte  glandé,  les  mômes  vaisseaux  se  resserrent,  et  cessent  bientôt  d  être  perméables  au  sang.  (Cl. 

Bernard.)  —  La  galvanisation  de  la  moelle  allongée  ou  des  nerfs  pneumogastriques  arrête  les 

battements  du  cœur,  qui  tombe  dans  le  relâchement,  pendant  que  le  même  genre  d'excitation  appli- 

quée à  la  portion  cervicale  du  grand  sympathique  provoque  \a  contraction  ou  le  resserrement  du 

cœur  et  accélère  les  battements  de  cet  organe.  (Ed.  et  E.  II.  YVeder.) 

(**)  Voir  ci-dessus,  p.  4  01-4  03. 
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lente  de  sa  substance  propre:  celle  partie  rejelée,  différente  dans  les 
 divers 

organes  sécréteurs,  constitué  l'élément  caractéristique  de  chaque  sécrétion. 

Dans  l'acte  de  la  digestion,  l'aliment  introduit  dans  l'économie  y  subit  des  trans- 

formations diverses;  une  partie  est  assimilée,  une  autre  rejetée,  et  avec  celle-ci 

sont  expulsés  des  débris  de  l'organisme,  des  substances  organiques  qui  ont  accompli 

le  cycle  de  leurs  évolutions.  Ce  qui  se  passe  dans  ces  circonstances,  se  passe  aussi 

dans  les  cellules  des  organes  sécréteurs  :  le  plasma  sanguin  est  l'aliment,  la  cellule 

en  absorbe  une  portion,  en  rejette  une  autre  plus  ou  moins  modifiée  et  en  même 

temps  une  partie  d'elle-même  dont  la  vie  est  accomplie.  Et  ce  n'est  pas  une  simple 

comparaison  que  nous  faisons  ici,  car  on  sait  que  les  infiniment  petits  dans  l'échelle 

animale  ne  sont  en  dernière  analyse  qu'une  cellule. 

Mais  pourquoi  telle  glande  produit-elle  une  sécrétion  plutôt  qu'une  autre?  On 

l'ignore,  et  nous  nous  abstiendrons,  ayant  démontré  plus  haut  le  peu  de  valeur 

des  hypothèses  anciennes,  d'en  émettre  de  nouvelles.  —  Qu'il  y  ait  là  des  phé- 

nomènes de  capillarité,  de  double  décomposition,  de  catalyse;  que  l'épaisseur  et  la 

perméabilité  différentes  des  éléments  du  tissu  glandulaire  puissent  avoir  de  l'in- 

fluence sur  la  nature  des  produits  sécrétés,  c'est  probable  ;  mais  qu'il  y  ait  encore 

autre  chose,  c'est  certain.  L'action  sécrétante  du  tissu  glandulaire  cesse  avec  la 

vie,  et  il  faut  bien  se  résoudre  à  reconnaître,  derrière  les  forces  physiques  et  chi- 

miques qu'elle  met  en  jeu,  une  force  inconnue  qui  préside  à  l'accomplissement  de 
pareils  phénomènes. 

DES  SÉCRÉTIONS  EN  PARTICULIER. 

Les  produits  sécrétés  dans  l'économie  animale  sont  des  plus  nombreux  et  des 
plus  variés  sous  le  triple  rapport  de  leur  nature,  de  leurs  usages  et  de  la  texture 

intime  des  organes  sécréteurs  eux-mêmes. 

Pour  légitimer  cette  proposition,  il  suffit  de  rappeler  dans  une  énumération  ra- 

pide les  sécrétions  différentes,  qui  sont  :  —  1'épiderme,  le  pigment  cutané,  les 
poils,  les  plumes,  les  ongles,  les  écailles,  la  corne,  la  matière  sébacée,  la  sueur, 

produits  de  la  peau;  —  les  dents  et  les  fanons,  sécrétions  particulières  h  la 

muqueuse  buccale  ;  — le  mucus,  la  transpiration  pulmonaire,  le  suc  gastrique, 

le  suc  intestinal,  ayant  pour  organe  sécréteur  le  tégument  interne  ou  muqueux  ; 

■ — la  cire  et  la  soie  des  insectes,  la  civette,  l'ambre  gris,  le  castoréum,  le  musc, 

la  pourpre,  l'encre  des  seiches,  le  venin  de  certains  serpents,  des  scorpions,  des 
tarentules,  etc.,  tous  produits  aussi  différents  par  leurs  propriétés  que  par  leur  des- 

tination et  leur  origine  ;  —  les  larmes,  la  salive,  la  bile,  le  suc  pancréatique, 

l'urine,  le  lait,  le  sperme,  provenant  d'organes  glandulaires  dont  les  canaux  excré- 

teurs s'ouvrent  à  la  surface  cutanée  ou  muqueuse; —  certains  produits  dont  la 
nature  aussi  bien  que  le  rôle  restent  inconnus,  et  qui  prendraient  naissance  dans 

les  glandes  vasculaircs  sanguines  dépourvues  des  voies  ordinaires  d'excrétion  ;  — 

enfin,  les  sécrétions  séreuses  et  synoviales,  qui  se  rapprochent  des  produits  précé- 

dents en  ce  sens  que,  comme  eux,  elles  rentrent  dans  le  torrent  circulatoire  au 

fur  et  à  mesure  qu'elles  se  forment. 

Il  serait  superflu  défaire  remarquer  combien  ces  deux  derniers  modes  de  sécré- 

tion tendent  à  se  confondre  avec  les  actes  de  nutrition  proprement  dite. 

Vouloir  de  nouveau  chercher  à  classer  tous  les  produits  de  sécrétions  que  nous 
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venons  de  rappeler,  serait  un  effort  sans  résultat  bien  utile  pour  la  science.  Sachant 

déjà  combien  ont  élé  imparfaits  les  différents  essais  de  classification  proposés 

jusqu'à  présent,  mettons-nous  donc  tout  d'abord  à  étudier  en  détail,  d'après  un 

certain  ordre  d'affinité,  les  principales  sécrétions  de  l'économie. 

Parmi  les  fluides  sécrétés,  il  en  est  deux,  le  sperme  et  le  lait,  qui  diffèrent  essen- 

tiellement de  tous  les  autres  parleur  destination  physiologique  :  ils  sont  en  rapport 

avec  la  conservation  de  l'espèce,  l'un  servant  à  la  fécondation,  et  l'autre  à  l'ali- 

mentation de  toute  une  classe  d'animaux  vertébrés  dans  le  premier  âge  de  la  vie. 

C'est  par  l'étude  de  la  sécrétion  du  lait  que  nous  commencerons  l'histoire  des 
sécrétions  en  particulier. 

DES  MAMELLES  ET  DE  LA  SÉCRÉTION  DU  LAIT. 

I.  —  Les  mamelles,  organes  glandulaires  destinés  à  la  sécrétion  du  lait, 

appartiennent  généralement  à  la  classe  des  glandes  en  grappe  composées. 

Elles  diffèrent  par  leur  position,  —  par  la  présence  ou  l'absence  de  mamelon, 
—  par  leur  nombre,  —  par  leur  texture,  qui  peut  offrir  deux  types  principaux. 

Situés  à  la  partie  supérieure  et  antérieure  de  la  poitrine,  dans  l'espèce 

humaine,  ces  organes  sont  rudimentaircs  chez  l'homme  et  très  développés  chez 
la  femme  adulte. 

Afin  d'être  à  la  portée  des  petits,  les  mamelles,  qui  existent  dans  tous  les  ordres 

de  la  première  classe  des  vertébrés,  sont  placées  à  la  partie  inférieure  du  thorax 

ou  de  l'abdomen  (*).  Pectorales,  chez  les  singes,  les  chiroptères,  les  tardigrades 

ou  paresseux,  les  cétacés  herbivores  et  l'éléphant,  elles  sont  abdominales,  chez  le 

rhinocéros,  l'hippopotame,  le  tapir,  etc.,  et  inguinales  chez  les  solipèdes  et  les 

ruminants.  Elles' peuvent  être  à  la  fois  pectorales,  abdominales  et  inguinales, 

comme  cela  s'observe  notamment  chez  beaucoup  de  carnassiers]  et  de  rongeurs, 

qui  offrent  de  nombreux  mamelons  (la  chienne,  la  chatte,  la  lapine,  etc.). 

Dans  les  cétacés  vrais,  on  les  trouve  profondément  logées  entre  les  muscles 

abdominaux  et  un  muscle  peaucicr  épais  et  large;  leur  fond  remonte  jusque  vers 

l'ombilic,  et  leurs  deux  orifices  s'aperçoivent  dans  une  dépression  longitudinale 

située  de  chaque  côté  de  l'ouverture  de  la  vulve  (1).  —  Les  mamelles  des  marsu- 

piaux sont  renfermées  dans  une  espèce  de  poche  ou  bourse  sous-abdominale. 

Dans  la  presque  universalité  des  cas,  sur  la  partie  la  plus  saillante  de  la  ma- 

melle, existe  un  mamelon  ou  bout  de  sein.  Il  y  a  pourtant  quelques  exceptions 

qui  méritent  d'être  signalées  à  cause  des  différences  capitales  qu'elles  entraînent 

dans  le  mode  d'allaitement  des  petits.  Comme  chacun  le  sait,  le  nouveau-né  des 

mammifères  ordinaires  saisit  le  mamelon,  fait  le  vide  dans  sa  cavité  buccale, 

et  opère  la  succion  du  lait.  Dans  une  série  de  mémoires  du  plus  grand  intérêt, 

Et.  Geoffroy  Saint-Hilaire  (2)  vint  détruire  l'erreur  dans  laquelle  les  natur
alistes 

étaient  restés,  en  admettant  ce  même  mode  d'allaitement  pour  les  cétacés 
 vrais, 

et  il  démontra  que,  chez  ces  derniers,  le  rôle  du  jeune  est  comp
lètement 

passif.  En  effet,  la  mère  ne  possède  pas  de  mamelon,  de  bout  de  
sein  ;  celui-ci 

(*)  Le  Myopotanms  coïpu  fait  exception  :  ses  mamell
es  sont  dorsales. 

(I)  Ét.  Geoffroy  saint-Hilaiuf.,  Structure  et  usages  des  glandes  mammaires  des  Cétacés 

[Mémoires  présentes  à  l  /lcad.  des  se.  de  Paris  en  1833  et 
 1834). 

(•2)  Mém.  cit. 
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est  remplacé  par  un  vérilable  méat  ou  orifice  inférieur  du  vaste  r
éservoir  qui 

succède  à  la  glande  elle-même.  Tout  l'appareil  mammaire,  enveloppé  dans  un
  four- 

reau charnu,  se  vide  suivant  la  volonté  de  la  mère  qui  lance  le  lait  dans  la  bouche 

de  son  petit. 

Les  petits  des  marsupiaux,  et,  d'après  Rapp,  ceux  des  loris,  seraient  a
ussi 

allaités  par  injection  et  non  par  aspiration.  Le  mamelon  ne  fait  pourtant  pas  co
m- 

plètement défaut  dans  ces  espèces;  mais,  autour  de  leur  glande  mammaire,  il 

existe  également  des  plans  musculeux  qui,  eu  se  contractant,  compriment  cet 

organe  et  en  font  jaillir  le  contenu. 

Le  nombre  des  glandes  mammaires,  ou  mieux  des  mamelons,  est,  en  général,  en 

rapport  avec  le  nombre  des  petits  que  les  femelles  peuvent  mettre  bas.  Il  varie  de 

deux  (cheval,  éléphant,  etc.),  à  quatorze  (agouli).  —  On  a  noté,  chez  la  femme, 

des  cas  d'absence  complète  de  mamelles,  et  l'on  a  vu  aussi  d'autres  fois  des  seins 

surnuméraires  dans  l'espèce  humaine  (1).  Une  anomalie  remarquable,  la  pré- 

sence d'une  mamelle  surnuméraire  dans  la  région  inguinale,  a  été  observée  chez 

une  fille,  à  Marseille,  en  1816,  par  le  docteur  Robert  (2).  Dans  l'observation  il  est 

dit  que,  cette  fdle  étant  devenue  mère,  «  son  enfant  tetait  tantôt  la  mamelle  ingui- 

nale et  tantôt  l'une  des  thoraciques.  » 

La  structure  des  mamelles  présente  deux  types  distincts.  Généralement,  nous 

l'avons  dit,  ces  glandes  appartiennent  à  la  classe  des  glandes  en  grappe  com- 

posées, et  sont  formées  par  des  lobules  et  des  canaux  ramifiés  que  terminent  des 

vésicules.  Mais  les  monotrèmes  (3)  et  les  cétacés  vrais  (U)  font  exception  à  la  règle  : 

chez  les  premiers,  la  glande  se  compose  de  tubes  en  c;ecum  ;  des  tubes  analogues 

existent  chez  les  seconds,  seulement  chacun  d'eux  est  subdivisé  ou  arborescent. 

Dans  l'espèce  humaine,  un  tissu  adipeux  abondant  environne  de  toutes  parts 

les  glandes  mammaires.  Chacune  d'elles  se  compose  de  quinze  à  vingt  lobes  irré- 
guliers, aplatis  ou  pyriformes,  mesurant  de  2  à  k  centimètres  de  diamètre,  et 

unis  entre  eux  par  un  tissu  cellulaire  dense  et  non  graisseux.  Chaque  lobe  est 

formé  de  lobules  secondaires,  ceux-ci  de  lobules  primitifs,  constitués  eux-mêmes 

par  des  vésicules  glandulaires.  Larges  de  0mm,l  à  0mm,15,  ces  vésicules  sont  tapis- 

sées par  des  cellules  susceptibles  de  subir  certaines  transformations  au  moment 

de  la  lactation,  ou  bien  même  de  disparaître  lors  de  l'activité  de  la  glande,  pour 
redevenir  visibles  lorsque  cesse  la  sécrétion.  De  chaque  lobule  primitif  nais- 

sent des  conduits  excréteurs,  qui,  se  réunissant  à  ceux  des  lobules  voisins, 

viennent  constituer  les  canaux  galactophores  ou  lactifères.  Flexueux,  extensibles, 

demi-transparents,  ces  canaux  passent  par  le  centre  du  mamelon,  et,  en  général, 

au  nombre  de  quatorze  à  vingt,  s'ouvrent  isolément  à  sa  surface.  Au-dessous 

de  l'aréole,  ils  se  dilatent  en  de  petites  ampoules  allongées,  de  5  à  9  milli- 
mètres de  largeur  (sinus  lactifères).  —  Tous  ces  canaux  excréteurs  paraissent 

composés  de  fibres-cellules,  disposées  surtout  circulairement,  accompagnées  de 
beaucoup  de  fibres  élastiques  ramifiées,  peu  anastomosées,  et  de  fibres  lami- 

neuses  (Ch.  Robin).  Dans  les  plus  volumineux,  selon  Kôlliker  (5),  on  trouverait 

(1)  Sur  les  femmes  mu llimammes  (Journal  de  me'd.  de  ConviSAr.T,  t.  IX,  p.  378). 
(2)  Journal  gênerai  de  médecine,  t.  VI,  p.  57. 
(3)  RICH.  Owen,  Philos.  Transact.,  1S32. 
(4)  Baeu,  McckcVs  Archiv,  1827,  p.  569.  —  lUl'P,  ibid.,  1830. 
(5)  Eléments  d'histologie  humaine,  trad.  franc.  Paris,  1S5G,  p.  594. 
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dos  cellules  cylindriques,  tandis  que  des  cellules  polygonales  formeraient  le  revê- 

tement intérieur  de  ceux  qui  offrent  un  moindre  calibre.  Ilenlc  (1)  pense  avoir 

constaté  l'existence  de  libres  musculaires  longitudinales  dans  les  parois  des  canaux 
galactophores.  ?s  ul  doute  que  le  mamelon  et  Y  aréole  ne  présentent  de  nom- 

breuses fibres  musculaires  lisses  auxquelles  ils  doivent  leur  contractilité. — Autour 

des  vésicules  glandulaires,  une  fine  injection  laisse  voir  un  réseau  capillaire  formé 

par  les  vaisseaux  sanguins. 

Avant  de  parler  de  la  sécrétion  propre  aux  mamelles,  nous  rappellerons  som- 

mairement les  principaux  caractères  physiques  et  chimiques  du  produit  de  cette 

sécrétion,  c'est-à-dire  du  lait  (*). 

II. — Le  laitcalun  liquide  d'un  blanc  opalin,  plus  ou  moins  opaque  ;  sa  saveur  est 

douce  et  sucrée.  Les  globules  gras  ou  butyreux  qu'il  tient  en  suspension  causent 

son  opacité,  qui  est  d'autant  plus  grande,  sous^une  même  épaisseur,  que  le  nombre 

de  ces  globules  est  plus  considérable  :  c'est  en  se  basant  sur  cette  observation  et 
sur  la  proportionnalité  existant  entre  les  principes  gras  et  les  substances  solides 

du  lait,  qu'a  été  institué  un  appareil  destiné  à  mesurer  approximativement  la 
richesse  plus  ou  moins  grande  de  ce  liquide  en  principes  nutritifs.  —  Aban- 

donné au  repos,  le  lait  se  partage  après  un  temps  plus  ou  moins  long  en  deux 

couches  distinctes  :  l'une,  supérieure,  que  l'on  nomme  crème  ;  l'autre,  inférieure, 
qui  est  le  lait  écrémé.  La  première  est  essentiellement  formée  par  les  globules 

butyreux  et  par  la  dissolution  de  caséum  et  des  principes  solubles. du  lait  inter- 

posés entre  ces  globules. 

Il  est  bien  avéré  aujourd'hui  que  ['alcalinité  du  lait  est  constante  dans  l'état 

physiologique.  Mais,  peu  de  temps  après  son  extraction,  ce  liquide  présente  une 

réaction  acide  due  à  la  fermentation  lacticpie  qui  s'opère  en  lui  avec  la  plus 

grande  facilité.  Alors  l'acidité  du  lait  va  sans  cesse  en  croissant,  jusqu'à  ce  qu'on 

le  voie  se  coaguler  :  cette  coagulation  dépend  de  la  réaction  de  l'acide  lactique 
formé  sur  la  caséine  tenue  en  dissolution  dans  la  partie  séreuse. 

La  présence  de  l'air  est  indispensable  à  la  production  du  ferment  qui  détermine 

la  formation  de  l'acide  lactique;  aussi  peut-on  conserver  du  lait  pendant  un  temps 

fort  long,  sans  qu'il  s'altère,  si  l'on  a  la  précaution  de  le  soumettre  tous  les  jours 

à  l'ébullition. 

Le  lait  réunit  dans  sa  composition  quatre  ordres  de  substances  :  1"  des  matières 

azotées  dissoutes  (caséine  et  albumine);  2°  des  principes  gras  tenus  en  suspen- 

sion ;  3°  une  matière  sucrée  particulière;  4°  enfin  une  quantité  variable  d'eau
 

et  de  sels  inorganiques. 

Dans  le  lait  se  trouvent,  par  conséquent,  tous  les  principes  dont  la  réun
ion 

peut  donner  naissance  à  un  aliment  complet.  Aussi  ne  doit-on
  pas  s'étonner 

que  ce  liquide  ait  pu  être  considéré  par  W.  Prout  et  beaucoup  de  physiolo
gistes, 

comme  ['aliment  type  ou  normal.  Dans  les  idées  générales  qu'il  a 
 émises  sur 

l'alimentation,  l'habile  chimiste  anglais,  se  rappelant  que  durant  une  certaine
 

période  le  lait  est  la  nourriture  exclusive  de  l'homme  et  des  mammi
fères  et  qu'il 

suffit  au  développement  de  l'organisme,  a  été  amené  à  établir  que 
 tout  régime 

(I)  Anal,  génér.,  trad.  franc,  de 
 Jourdan,  t.  II. 

(•)  Voir,  pour  plus  de  détails  sur  le  lait,  le  chapitre  allaitement,  dans  le  tome  
II  de  cet  ouvrage. 
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alimentaire  doit  participer  plus  ou  moins  de  sa  constitution  :  c'est-à-dire  qu'inné 

pendamment  des  phosphates,  des  chlorures  et  autres  sels  inorganiques,  ce  régim 

doit  comprendre  une  substance  azotée,  un  principe  non  azoté  (corps  gras  01 

féculent),  pour  équivaloir  au  caséum,  au  sucre  et  au  beurre  du  lait. 

Il  n'est  plus  admis  aujourd'hui  que  le  lait  soit  absorbé  directement  par  le  nou 

veau-né.  Il  est,  au  contraire,  reconnu  que,  préalablement  à  son  absorption,  il  sn 

coagule  dans  l'estomac  du  jeune  mammifère.  —  Les  recherches  de  Simon  (1) 

ce  sujet  tendent  même  à  établir  que  l'estomac  d'un  mammifère,  quel  qu'il  soit 

ne  saurait  coaguler,  d'une  manière  complète,  que  le  lait  de  l'espèce  à  laquelle  i 

appartient.  Quant  à  cette  coagulation,  nul  doute  qu'elle  n'ait  d'abord  pour  but  d< 

rendre  moins  rapide  le  passage  du  lait  dans  le  canal  digestif,  et  de  permettre  ains> 

auv  éléments  constituants  et  nutritifs  de  ce  liquide  d'être  suffisamment  élaboré: 
ou  transformés  avant  de  passer  dans  les  voies  circulatoires. 

III.  —  Connaissant  les  principes  constitutifs  du  lait,  il  reste  à  rechercher  quel; 

sont  ceux  qui  proviennent  du  sang,  et  ceux  dont  la  formation  est  réservée  à  ld, 

glande  mammaire  elle-même. 

L'eau,  l'albumine  et  les  sels  sont  certainement  empruntés  d'une  manière  directe 
au  liquide  sanguin. 

Dans  le  lait  de  femme,  Veau  varie  généralement  de  90  à  75  pour  100.  Elle  est 

en  quantité  d'autant  plus  considérable,  que  la  sécrétion  est  plus  abondante  et  que 

l'on  est  à  une  époque  moins  éloignée  de  la  parturition.  Ou  a  aussi  remarqué 

que  le  lait  du  début  de  chaque  traite,  chez  les  animaux,  contient  moins  d'eau 

que  celui  qu'on  obtient  vers  la  fin  de  cette  opération. 

\julbumine  existe  dans  le  lait,  mais  on  l'y  rencontre  en  proportion  d'autant 
plus  faible,  que  la  sécrétion  est  de  plus  longue  date.  Le  premier  lait,  ou  colos-i 

trum,  renferme  beaucoup  d'albumine,  et  la  coagulation  en  masse  de  ce  liquide,! 

par  la  chaleur,  y  décèle  facilement  l'existence  de  ce  principe  immédiat.  A  une 
époque  plus  avancée,  ce  procédé  ne  donnant  plus  que  des  résultats  incertains,  il 

faut  avoir  recours  à  un  autre  :  on  ajoute,  à  froid,  du  sulfate  de  magnésie  en  excès 

dans  du  lait,  de  telle  façon  qu'il  en  résulte  une  sorte  de  pâle  qu'on  jette  sur  umj filtre;  toute  la  caséine  et  le  beurre  seront  retenus  sur  le  filtre  avec  le  sulfate  de' 

magnésie  en  excès,  puis  il  filtrera  un  liquide  limpide,  débarrassé  de  la  caséine  en 

du  beurre,  mais  qui  contiendra  de  l'albumine  et  du  sucre  de  lait.  Par  l'ébullition, 
on  verra,  en  effet,  se  faire  une  coagulation  qu'on  n'aurait  pas  pu  observer  direc-n 
tement  dans  le  lait  (2). 

Des  phosphates,  des  sulfates,  des  carbonates,  des  chlorures,  tous  sels  renfermés 

normalement  dans  le  sang,  sont  aussi  ceux  que  l'on  rencontre  dans  le  lait  où  ils  - 
passent  directement.  Chez  la  femme,  la  proportion  des  substances  salines  peut 
varier  de  0,15  à  0,25  pour  100. 

Le  phosphate  de  chaux,  principalement,  ainsi  que  l'avait  remarqué  Fourcroy, 
augmente  dans  le  sérum  du  lait,  dans  les  premiers  temps  qui  suiv  ent  la  parturi- 

tion ;  observation  importante,  et  bien  en  rapport  avec  ce  qu'on  sait  du  rôle 

(1)  Die  Fraucnmikh  nach  ihrem  chemischen  und  physiologischen  Verhalten  daraestem. Berlin,  1838.  
J 

(2)  Cl.  BERNARD,  Leçons  sur  les  propriétés  physiologiques  cl  les  altérations  pathologiques 
des  liquides  de  Vorganisme.  Paris,  1859,  t.  II,  p.  224.  J  1 
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essentiel  que  joue  ce  sel  calcaire  dans  le  phénomène  de  l'ossification.  A  une 
époque  où  les  os  de  reniant  ont  déjà  acquis  une  certaine  consistance,  on  voit  ce 

même  sel  diminuer  notablement  de  proportion  dans  le  lait  de  la  nourrice. 

L'albumine  était  abondante  dans  le  colostrum,  la  caséine  y  entrait  en  quantité 
très  minime.  Dans  le  lait  définitivement  constitué,  celle-ci  devient  au  contraire 

prédominante  et  l'on  ne  retrouve  plus  qu'une  faible  proportion  d'albumiue;  d'où 

l'on  a  inféré  que  la  caséine  n'est  qu'une  modification  de  l'albumine  du  sang. 

On  sait  que,  d'après  divers  auteurs  (1),  la  Caséine  se  trouve  normalement  dans 

le  sang  des  animaux  en  lactation.  Suivant  d'autres  observateurs ,  cette  pré- 

tendue caséine,  signalée  dans  le  liquide  sanguin  des  vacbes,  mais  qu'on  retrouve 

aussi  dans  celui  des  taureaux,  ne  serait  autre  chose  que  de  l'albumine,  albumine 

dont  la  coagulation  parla  cbaleur,  il  est  vrai,  n'aurait  lieu  qu'après  l'addition 

d'une  goutte  d'acide  acétique  (caractère  de  la  caséine),  à  cause  de  la  réaction 
alcaline  du  sang.  Do  plus,  cette  substance  ne  serait  pas  précipitée  par  le  sulfate  de 

magnésie,  comme  la  caséine  du  lait. 

Le  beurre,  ou  la  graisse  du  lait ,  est  regardé  comme  provenant  du  travail 

propre  à  la  glande  mammaire,  attendu  que  l'analyse  du  sang  ne  dénote  point,  dans 
ce  dernier  liquide,  la  présence  de  la  butyrine.  Jl  varie,  dans  le  lait  de  femme, 

de  2,90  à  3,55  pour  100. 

Quant  au  sucre  de  lait,  qui  fermente  très  difficilement,  et  qui,  comme  la  gly- 

cose,  réduit  les  sels  de  cuivre  dans  la  potasse,  il  varie  de  3,2  à  6,24  pour  100.  La 

glycose  étant  la  seule  espèce  de  sucre  que,  jusqu'à  présent,  on  soit  parvenu  à 
trouver  dans  le  sang  des  animaux,  il  a  pu  paraître  probable  que  le  sucre  de  lait  ou 

lactine  ne  prend  aussi  naissance  que  dans  les  glandes  mammaires  aux  dépens  de  la 

glycose.  Mais  on  ne  saurait  affirmer  qu'il  en  est  ainsi  :  les  expériences,  dirigées 

dans  le  but  de  constater  l'absence  absolue  de  la  lactine  dans  les  liquides  de  l'or- 

ganisme et  le  sang  en  particulier,  sont  des  plus  délicates;  il  est  encore  possible 

que,  dans  certains  cas,  elle  ail  été  confondue  avec  la  glycose,  et  c'est  ainsi  que 

Winckler  annonce  avoir  extrait  de  la  lactine  en  cristaux  du  blanc  d'œuf,  où 

d'autres  observateurs  n'avaient  vu  que  de  la  glycose. 

Toutefois,  l'absence  d'accumulation  dans  le  sang  de  la  caséine,  du  beurre  et  de 

la  lactine,  à  la  suite  de  l'ablation  de  la  mamelle  ou  de  la  cessation  de  la  sécrétion 

du  lail,  tend  à  établir  (pie  ces  divers  principes  se  forment  ou  s'élaborent  dans  
les 

glandes  mammaires. 

IV.  — Lxiste-t-il,  dans  les  autres  classes  de  vertébrés,  quelque  organe  que  l'on 

puisse  rapprocher  de  la  glande  mammaire,  quelque  sécrétion  
analogue  au  lait  ? 

«  Chez  les  pigeons,  il  s'opère  dans  le  jabot,  dit  John  limiter  (2),  
après  leclosion 

des  œufs,  une  sécrétion  abondante  d'un  fluide  laiteux  d
estiné  à  la  nutrition 

des  jeunes.  Le  petit  pigeon,  comme  le  petit  quadrupède,  
est  nourri,  jusqu'à  ce 

qu'il  soit  devenu  capable  de  digérer  l'aliment  ordinaire  de  son  
espèce,  par  une 

substance  qui  est  sécrétée  par  la  femelle  et  par  le  mâle,  e
t  même  plus  abondam- 

ment par  ce  dernier. 

Il)  Natai  is  Guillot  et  F.  LEBLANC,  Compt.  vend,  de  l'Acad.  des  se.
  de  Paris,  t.  XXXI,  p.  585. 

Les  recherches  0c  ces  expérimentateurs  ont  été  confirmées  par  cel
les  .le  Panum  (Ann.  dechim.  et 

drvhv*    •!«  série  t  XXXVII,  p.  237), et  de  MOLESCHOn  (Journ.  fûrprakt.  Cke
m.,  t.  LV,  p,  237). 

(2)  OEuvres  complètes,  traduites  de  l'anglais  sur  l'édition  de  P
almer,  par  Biclielot,  t.  IV, 

p.  l  D4  et  suiv. U  58 
LONGET,  PHYSIOLOG-,  I.  I. 



908  m:s  SÉCRÉTIONS. 

«  Pendant  l'incubai  ion ,  ajoute  J.  Hunier,  les  parois  (la  jabot  du  pigeon  selar- 

gissent  et  s'épaississent  graduellement,  connue  il  arrive  pour  les  mame
lles  des  • 

femelles  de  la  classe  des  mammifères  au  terme  de  la  gestation  utérine.  Hors  du  i
 

temps  de  l'incubation,  le  jabot  est  mince  et  membraneux  ;  mais  lorsque  les  petits 

sont  sur  le  point  d'éclore,  la  totalité  de  l'organe,  à  l'exception  de  la  portion  qui  j 

repose  sur  la  trachée,  devient  plus  épaisse,  et  revêt  une  apparence  glanduleuse
  • 

qui  rend  sa  surface  interne  très  irrégulière.  Ses  vaisseaux  deviennent  aussi  beau- 

coup plus  nombreux. 

»  Si  l'on  tue  un  pigeon  adulte  au  moment  de  l'éclosion  des  petits,  on  constate  l 

facilement  l'aspect  décrit  plus  haut,  et  l'on  trouve  dans  la  cavité  du  jabot  des  •  I 

fragments  de  caillé  blanc.  A  mesure  que  le  pigeon  avance  en  âge,  la  sécrétion  de  i 

la  matière  caillée  dans  le  jabot  des  parenrs  diminue,  et  cesse  vers  le  huitième  | 

ou  neuvième  jour.  » 

Après  celte  description  si  minutieusement  exacte  ,  J.  limiter  dit  :  «  Il  se 

pourrait  bien  que  cette  substance  eût  réellement  plus  de  rapport  que  nous  ne 

nous  en  doutons  avec  du  lait  caille,  n 

Dans  ces  derniers  temps,  l'analyse  chimique  de  cette  substance,  faite  par  I 
Leconte  (1),  est  venue  confirmer  son  analogie  avec  le  lait.  Ce  chimiste  a  trouvé, 

pour  100  parties:  caséine  et  sels,  23,23;  graisse  analogue  au  beurre,  10,67  j 

eau,  66,30.  Comme  l'avait  indiqué  Hunier,  on  ne  trouve  pas  de  sucre. 

V.  —  Parmi  les  causes  nombreuses  qui  influencent  la  sécrétion  du  lait,  de  toutes  I 

la  plus  puissante  est  sans  contredit  l'accouchement.  A  cette  époque,  la  glande  mam- 

maire se  développe  d'une  manière  notable:  son  tissu  devient  plus  mou,  granuleux 

et  lobulé;  de  nouveaux  culs-de-sac  glandulaires  poussent,  bourgeonnent  à  l'extré- 
mité des  conduits  galactophores  ;  les  vaisseaux  sanguins  deviennent  beaucoup 

plus  nombreux,  les  vésicules  renferment  des  cellules  à  divers  étals  de  développe- 

ment et  formant  des  couches  superposées.  On  admet  que  dans  ces  cellules  se  pré- 

parent et  s'accumulent  les  matériaux  du  lait;  qu'à  un  certain  moment,  elles  se 
dissolvent  dans  le  liquide  alcalin  en  laissant  échapper  leur  contenu,  et  que  le  lait 

en  résulte.  —  Bientôt  après  la  parturition,  les  seins  se  gonflent,  et  au  deuxième 

ou  troisième  jour  survient  la  fièvre  de  lait;  puis  le  liquide  coule  dès  lors  avec 

abondance,  et  si  tout  se  passe  comme  dans  l'état  normal,  la  sécrétion  se  régu- 

larise pour  continuer  aussi  longtemps  que  l'allaitement. 

Bien  que  l'accouchement,  ou  au  moins  la  conception,  soit  la  condition  presque 

indispensable  pour  que  la  sécrétion  du  lait  s'opère  dans  les  mamelles  de  la  femme 
ou  des  femelles  des  animaux,  on  a  néanmoins  cité  des  exemples  de  filles  tueries 

laôtifères  et  ayant  pu  servir  de  nourrices  ;  de  chiennes  n'ayant  jamais  subi  les 

approches  du  mâle  et  ayant  allaité  des  petits  étrangers,  et  même  d'hommes  et  de 
mâles  de  mammifères  ayant  également  rempli  le  rôle  de  nourrices.  Joly  et  Filhol  (2), 

dans  leur  important  mémoire  sur  le  lait,  ont  rassemblé  plusieurs  faits  de  ce  genre, 

et  tous  dignes  d'intérêt. 

(1)  Cité  i>ar  Cl.  Blknaui)  dans  ses  Leçons  sur  les  liquides  de  l  organisme.  Paris,  1858,  t.  11. 
p.  236. 

(2)  Recherches  sur  le  lait  (extrait  des  Mcm.  de  V.icad.  roij.  de  me'd.  de  Belgique,  t.  lit, 
Bruxelles,  1856). —•  Pour  les  exemples  dont  il  s'agit,  consultez  aussi  l'article  MAMELLES  du  Dic- tionnaire des  sciences  médicales. 
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Parmi  les  exemples  assez  nombreux  de  sécrétion  laiteuse  abondante  observés 

chez  des  jeunes  filles  vierges,  un  des  plus  remarquables  est  celui  qu'a  rapporté 
Baudelocque  (1)  :  une  petite  fille,  de  huit  ans,  ayant  souvent  appliqué  à  son  sein 

la  bouche  d'un  très  jeune  enfant  allaité  par  sa  mère,  eut  bientôt  assez  de  lait  poul- 
ie nourrir  elle-même  pendant  un  mois,  la  mère  ayant  été  obligée  d'interrompre 

l'allaitement  à  cause  de  gerçures  survenues  aux  mamelons. 
Des  femmes  ayant  eu  ou  non  des  enfants,  et  devenues  très  âgées,  ont  pu 

i  également  allaiter  des  enfants.  ;<  On  a  fait  venir  du  lait  à  des  femmes  déjà  âgées 

en  les  tetant,  dit  Aristote  (2),  et  même  on  en  a  vu  avoir  assez  de  lait  par  ce  moyen 

pour  nourrir  un  enfant.  »  Joly  et  Filhol  (3)  relatent  l'histoire  d'une  femme  qui,  à 

l'âge  de  soixante  et  quinze  ans,  put  allaiter  son  petit-fils,  sans  le  secours  d'aucun 
lait  étranger. 

Les  mêmes  auteurs  rapportent  avec  détail  un  exemple  de  sécrétion  laiteuse 

observée  par  eux  chez  une  jeune  femme  accouchée  depuis  dix  mois,  et  qui  n'avait 
jamais  nourri. 

Buiron  (k)  nous  a  transmis  l'histoire  d'une  chienne  vierge  qui  put  servir  de 

nourrice  à  des  petits  qu'on  lui  donna.  Joly  et  Filhol  (5)  ont  eu  eux-mêmes  l'oc- 

casion d'observer  un  cas  semblable.  —  «  Auprès  du  mont  OEta,  dit  Aristote  (6), 
(lorsque  les  chèvres  n'ont  pas  reçu  le  mâle,  on  leur  frotte  les  mamelles  avec  de 

l'ortie,  assez  fortement  pour  exciter  de  la  douleur,  et  on  les  trait.  La  première 
liqueur  est  sanguinolente,  ensuite  il  vient  une  espèce  de  pus,  et  enfin  du  lait  qui 

ne  le  cède  point  à  celui  des  chèvres  qui  ont  été  couvertes  » 

Les  mâles,  soit  dans  l'espèce  humaine,  soit  parmi  les  animaux,  n'ont  généra- 
lement point  de  lait  ;  cependant  il  y  a  quelques  exemples  contraires.  On  connaît, 

en  effet ,  plusieurs  cas  de  sécrétion  laiteuse  et  même  de  lactation ,  observés 

sur  des  hommes.  Nous  rappellerons  notamment  celui  du  laboureur  Francisco 

iLozano,  dont  parle  Alexandre  de  Humboldt  (7)  :  cet  nomme,  âgé  de  trente-deux 

ans,  a  nourri  son  fils  de  son  propre  lait.  «  Nous  avons  vu,  dit  de  Humboldt,  le 

procès-verbal  dressé  sur  les  lieux  pour  constater  ce  fait  remarquable.  Les  témoins 

oculaires  vivent  encore;  ils  nous  ont  assuré  que,  pendant  l'allaitement,  le  (ils  ne 
reçut  aucune  autre  nourriture  que  le  lait  du  père.  » 

Au  rapport  d'Aristole  (8),  il  existait  à  Lemnos  un  bouc  qui  fournissait  du  lait 
en  assez  grande  abondance  pour  faire  des  fromages.  <«  On  lui  fit  couvrir  une 

femelle,  et  il  en  vint  un  bouc  qui  eut  également  du  lait.  Mais  ces  singularités, 

ajoute  Aristote,  sont  regardées  comme  des  présages  :  l'oracle  ayant  été  consulté 

sur  le  bouc  de  Lemnos,  le  dieu  répondit  qu'il  annonçait  un  accroissement  de 

I fortune.  »  —  Dans  ces  dernières  années,  Isidore  Geoffroy  Saint-Hilaire  a  publié 

june  notice  sur  un  bouc  lactifère,  venant  aussi  de  Lemnos,  et  que  l'on  a  pu  voir 

assez  longtemps  au  Jardin  des  plantes  de  Paris.  Quand  cet  animal,  d'ailleurs  très 
lardent  en  amour,  était  en  rut,  la  sécrétion  lactée  disparaissait,  pour  reparaître 

bientôt  après  cette  période  passée.  Il  féconda  plusieurs  femelles  et  allaita  lui-même 

un  de  ses  petits. 

(1)  Dictionn.  des  se.  mëd.,  t.  XXX,  p.  386. 

(2)  Histoire  des  animaux,  t.  I,  lib.  ni,  p.  103,  trad.  de  Camus.  Paris,  I7S3. 

(3)  Mém.  cit. 

(4J  Histoire  naturelle  du,  chien,  additions, 

i  (5)  Mémoire  cite,  p.  4  5. 
I   (6)  Ouvr.  cit.,  t.  1,  p.  10  3. 

(7)  Voyage  aux  régions  e'qninoxialcs  du  nouveau  continent,  t.  III,  p.  bS, (8)  Loc.  cit. 
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La  sécrétion  du  lait  peut  s'observer  aussi  chez  les  enfants  
nouveau-nés  des  deuxv 

sexes.  —  Jean  Schniid  (1),  professeur  de  physique  à  Dantzig,
  raconte  qu'il  a  clé 

témoin  d'un  tait  fort  remarquable  et  très  rare:  «  Lue  petite  Glle,  à  l'âg
e  de  quinze 

jours,  a  rendu  par  les  mamelons  une  liqueur  blanche,  a
bsolument  semblable  à 

du  lait,  et  cet  écoulement  a  continué  à  se  faire  pendant  l'espace 
 de  huit  jours.  » 

Schinid  ajoute  qu'avant  lui,  deux  auteurs  seulement  avaient 
 observé  un  pareil  ; 

phénomène:  Cerdon  [Lib.  desubt.),  chez  un  enfant  d'un  m
ois,  et  Joachim  Ganie- 

rariusfZfc?  illustr.  Norimb.  med.  tue»////.),  chez  une  petite  fille
  de  trois  mois. 

Dans  les  Adoersaria.  anatornica  de  Morgagni  ou  lit  ce  passage  :  «  Et  choseJ 

(pie  nous  refusions  de  croire  quand  elle  nous  était  autrefois  affirmée  
par  les  ma- 

trones, nous  avons  pu  exprimer  par  nos  propres  mains  des  mamelles  des  nou-  
i 

veau-nés,  même  des  enfants  de  notre  sexe,  des  gouttes  d'un  lait  séreux  ou  d
e 

sérum,  etc.  » 

Dans  ces  dernières  années,  celle  question  a  été  le  sujet  de  recherches  intéres- 

santes dues  à  Natalis  Guillot  (2)  et  à  Gubler  (3).  Ces  auteurs  ont  d'abord  nette-*  I 

ment  établi  qu'au  lieu  de  pouvoir  être  considéré  comme  exceptionnel,  le  plié-  i 

iiomène  de  la  sécrétion  du  lait  chez  les  enfants  nouveau-nés  devait  être  regarde 

comme  presque  constant.  En  effet,  sur  i35  enfants  soumis  à  l'examen  de  Gubler 

pendant  les  mois  de  mars,  avril  et  mai  1854,  celle  sécrétion  se  rencontra  à  pei 

près  chez  tous. 

Quelques  dissidences  existent  entre  ces  deux  observateurs,  principalement  suu 

la  détermination  de  l'époque  exacte  à  laquelle  le  lait  apparaît  dans  la  mamelle  di 

jeune,  enfant.  Selon  Natalis  Guillot,  la  sécrétion  commencerait  vers  le  huitièmi 

jour  environ,  consécutivement  à  la  chute  du  cordon  ombilical.  Quant  à  Gubler  I 

il  conclut  de  ses  observations,  qu'au  quatrième  jour  après  la  naissance  (époquu 

de  la  montée  du  lait  chez  la  mère),  la  moitié  à  peu  près  des  enfants  de  l'm 

et  l'autre  sexe  offre  déjà  une  sécrétion  lactée  très  notable.  Le  nombre  de  ceu: 

qui  en  sont  pourvus  s'accroîtrait  graduellement  les  jours  suivants,  si  bien  qui 
ceux  qui  en  manqueraient  encore  le  septième  jour  formeraient  une  très  rare  ex 

ception.  — Sur  soixante-cinq  enfants,  du  neuvième  audixième  jour  un  seul  n'avai 

pas  de  lait.  —  A  l'âge  d'un  mois,  il  est  rare  que  la  sécrétion  lactée  n'ait  pas  dis^ 

paru  complètement. 
Les  recherches  de  Natalis  Guillot  et  les  analyses  de  Quevennc  ne  laissent  aucui 

doute  sur  la  composition  du  liquide  sécrélé  par  la  glande  mammaire  des  nouveau;) 

nés:  d'après  Ouevennc,  ce  véritable  lait  présente  une  alcalinité  constante,  etbeauiJ 

coup  plus  prononcée  que  chez  les  nourrices  elles-mêmes. 

En  général,  les  règles  sont  suspendues  pendant  l'allaitement,  et  les  nourrice 
menstruées  sont  réputées  mauvaises.  Cette  opinion  a  été  combattue  dans  ces  dew 

niers  temps  par  Raciborski  (k),  qui  affirme  avoir  constaté  des  caractères  iden 

(1)  Ephémérides  de  l'Acad.  des  cur.  de.  la  nature,  &(-c.  1677,  obs.  86,  dans  la  Collectù 
académique .  Dijon,  1755,  t.  111,  p.  348. 

(-2)  De,  la  sécrétion  dw  lait  chez  les  enfants  nouveau-nés,  et  des  accidents  qui  peuvent  l'a 
compagner  [Arch.  cjén.  de  méd.,  nov.  1853). 

(3)  Sur  le  retour  de.  la  sécrétion  laiteuse,  après  un  sevrage  prolonge  [Union  médical 
janvier  1S52K  et  Mémoire  sur  la  sécrétion  et  la  composition  du  lait  chez  les  enfants  noueeai 
nés  des  deux  sexes  (extrait  de  la  Gazette  médicale  de  Paris,  1856). 

(4)  Influence  de  la  menstruation  sur  la  sécrétion  du  lait  chez  les  nourrices  [Journal  < 
pharmacie,  l.  IV,  p.  1  \  2). 
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tiques  entre  le  lail  des  nourrices  placées  dans  ces  deux  conditions  opposées.  Ce 

liquide  serait  seulement  un  peu  moins  riche  en  crème,  pendant  la  durée  des 

menstrues  que  pendant  leur  intervalle.  La  présence  des  règles,  au  rapport  de 

Becquerel  et  Vernois  (1),  augmente  le  poids  des  parties  solides,  et  c'est  le  caséum 
surtout  qui  profite  de  cet  excès. 

D'après  Simon  (2),  une  nourriture  grossière,  mais  suffisante,  donne  lieu  à  la 

production  d'un  lait  identique  avec  celui  que  sécrète  la  femme  nourrie  des  mets 
les  plus  succulents.  Une  nourriture  chétive  fait  diminuer  la  proportion  des 

parties  hutyreuses  du  lait;  mais  la  quantité  de  caséine  et  celle  du  sucre,  d'après 

cet  auteur,  ne  diminuent  pas  plus  dans  ces  conditions  qu'elles  n'augmentent  sous 

l'influence  d'un  bon  régime. 
De  ses  recherches  sur  ce  sujet  Doyère  (3)  conclut  que  :  «  la  proportion  de  la 

matière  grasse  dans  le  lait  de  femme  semble  être  la  principale  et  la  plus  impor- 

tante richesse  du  lail,  et  celle  qui  influe  le  plus  sur  ses  qualités  nutritives.  »  A  la 

suite  d'une  alimentation  médiocre,  les  éléments  du  lait  principalement  atteints 
seraient  le  beurre  et  la  caséine,  au  dire  de  Vernois  et  A.  Becquerel  (4).  Dumas, 

Boussingault  et  l'aveu  (5),  pensent  que  lorsqu'une  nourrice  est  privée  d'aliments 
gras,  elle  fournit  encore  du  lait,  mais  alors  aux  dépens  de  sa  propre  substance; 

aussi  la  voit-on  bientôt  maigrir.  De  leurs  observations,  Joly  et  Filhol  (G)  con- 

cluent que  l'influence  d'une  alimentation  abondante  se  réduit,  chez  la  femme  qui 
nourrit,  à  une  production  plus  considérable  de  beurre. 

Le  mode  d'influence  des  émotions  morales  sur  toutes  les  sécrétions  est  encore 
un  problème  difficile  à  résoudre,  mais  cette  influence  est  incontestable.  Pour 

ce  qui  a  particulièrement  trait  à  la  sécrétion  des  mamelles,  qui  ne  connaît  l'in- 
fluence de  la  vue  et  même  du  souvenir  de  son  nourrisson,  sur  la  sécrétion  laiteuse 

de  la  mère?  —  Il  est  fréquent  de  voir  survenir  une- diminution,  quelquefois  une 

suppression  complète  du  lait,  chez  une  mère  dont  l'enfant  est  malade  et  exposé  à 

mourir.  Sous  l'influence  de  ce  genre  d'émotion  ou  bien  encore  d'une  vive  frayeur, 
le  lait  peut  non-seulement  diminuer  de  quantité,  mais  devenir  plus  séreux,  et 

contracter  des  propriétés  nuisibles  qui,  bien  qu'échappant  encore  à  nos  analyses, 

ne  s'en  révèlent  pas  moins  par  les  troubles  qu'elles  apportent  dans  la  santé  de 
l'enfant. 

D'autres  fois,  au  contraire,  et  sans  cause  appréciable,  la  quantité  de  lail  peut 
être  considérablement  augmentée,  et  alors  on  dit  que  la  femme  est  atteinte  de 

galuctorrhée.  Noël  Guéneau  de  iWussy  (7)  a  relaté  l'observation  d'une  femme 

qui,  ayant  cessé  d'allaiter  depuis  quelque  temps,  perdait  sept  litres  de  lait  par 

jour,  (le  flux  exagéré  s'accompagna  d'amaigrissement,  de  décoloration  des  tissus, 

de  faiblesse  musculaire  et  d'épuisement  général  :  la  malade  finit  néanmoins  par 

guérir.  Dans  les  fj phémérides des  curieux  delà  nattire  (2e  décade,  ann.  2,  p.  99), 

on  trouve  l'observation  d'une  femme  enceinte,  qui,  dans  le  cinquième  mois  de 

sa  grossesse,  fut  prise  d'un  flux  laiteux  d'une  livre  et  demie  par  jour.  Sous 

(1)  Du  lait  chez  la  femme  dans  l'état  de  santé  cl  de  maladie.  Paris,  1853,  p  45. 
(2)  Ouvr.  cil. 

(3)  Annales  de  l'Institut  agronomique,  juin  1652. 
(\)  Loc.  cil. 

(5)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  I8i3,  t.  VIII,  p.  78. 
(C)  Mémoire  cite,  p.  34. 

.  (7)  Arch.  gin.  de  mrd  ,  juin  18  50,  5«  série,  t.  VU,  p.  641. 
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l'influence  d'un  traitement  approprié,  cette  quantité  se  réduisit  à  une  demi-livre 

et  la  femme  accoucha  à  terme.  Tissot  (1)  rapporte  deux  exemples  de  galactor 

rhée  chez  des  femmes  qui  n'avaient  pas  nourri.  Du  reste,  les  cas  de  galactorrhé 

ne  sont  pas  absolument  rares  dans  l'espèce  humaine  (*). 

VI.  —  Des  substances  introduites  accidentellement  dans1  le  sang  peuvent-elk 

passer  dans  le  lait?  —  Des  opinions  très  diverses  ont  été  émises  à  ce  sujet.  L 

raison  de  ces  dissidences  paraît  tenir  à  ce  que  l'on  n'a  pas  toujours  agi  dans  le. 

mêmes  conditions,  à  ce  que  les  expériences  n'ont  pas  porté  identiquement  sur  le 
mêmes  composés,  comme  cela  est  arrive  pour  le  mercure,  par  exemple.  Pendam 

que  Simon  (2)  se  refuse  absolument  à  admettre  le  passage  du  mercure  dans  1 

lait,  Cullerier  pense  qu'il  peut  avoir  lieu,  mais  en  si  petite  quantité,  qu'il  serais 

illusoire  de  compter  sur  son  action  thérapeutique.  Péligot  a  retrouvé  l'iodure  d 

potassium  dans  le  lait  d'une  ânesse  qui  avait  pris  30  grammes  de  ce  sel  en  ciné 

joins;  tandis  que  Simon  n'a  pu  retrouver  ce  même  composé  dans  le  lait  d'uni 
femme  à  laquelle  il  en  avait  administré  une  assez  forte  dose. 

Plus  récemment,  Dumesnil  et  Labourdette  (3),  ayant  administré  l'iode  et  divep 

iodures  à  des  vaches,  dans  le  but  d'avoir  du  lait  iodé,  virent  d'abord  ces  animai! 
périr  dans  le  marasme.  Toutefois,  après  de  nombreux  essais,  ils  arrivèrent  à  mieuii 

régler  la  dose  de  i'iode  sur  la  quantité  de  lait  sécrété  en  \ingt-quatre  heures,  c 
les  animaux  survécurent.  Le  lait  ainsi  obtenu  contenait,  au  maximum,  257  miiîî 

grammes  de  composé  iodique  par  litre. 

Liebig  (/i)  admet  formellement  le  passage  du  chlorure  de  sodium  et  de  l'iodar 
de  potassium  dans  le  lait  des  nourrices.  Péligot  a  retrouvé  le  chlorure  de  sodium 

dans  le  lait  d'une  ânesse.  Le  bicarbonate  de  soude,  administré  pendant  six  joiuv 
rendait  alcalin  le  lait  habituellement  acide  de  ce  même  animal.  Enfin  ,  dans  leun 

expériences,  Ossian  Henry  et  A.  Chevallier  (5)  ont  pu  constater,  dans  le  lait  d 

vache,  la  présence  en  quantité  considérable  du  chlorure  de  sodium;  puis,  en  pro 

portion  moindre,  le  carbonate  de  soude,  le  sulfate  de  soude,  etc. 

On  a  aussi  reconnu  le  passage  dans  le  lait  de  certaines  matières  colorantes  e 
odorantes. 

VIL  —  On  sait  peu  de  chose  au  sujet  de  l'influence  du  système  nerveux  suw 

la  sécrétion  et  l'excrétion  lactées.  Chez  des  chèvres,  auxquelles  avaient  été  coupé 
les  nerfs  inguinaux  et  lombaires,  il  n'y  eut  pas  de  diminution  sensible  dans  1; 

proportion  du  lait  sécrété.  On  n'observa  pas  non  plus  d'incontinence  laiteuse  à  I, 
suite  de  la  section  des  nerfs  de  la  mamelle  (Eckhardt)  :  on  aurait  pu  néanmoini 

s'attendre  à  la  paralysie  de  cet  appareil  moteur,  sorte  de  sphincter  qui  se  trouvt 

(1)  OEuvres  complètes,  t.  VIII,  p.  13&,  édit.  de  Hallé. 

(')  Consultez  à  ce  sujet  :  Elemcnio  physiologiœ  de  Hali.ei;,  t.  VII,  lib.  xxvui,  pars  2.  p.  ï\ —  Prœlectioues  academica-  de  Bofkiiaave,  t.  III,  p.  30:5,5  sko,  édit.  de  Haller.  —  GrehJ 
Brilish  and  Forcing  Review,  t.  XX.  —  8**0*,  JFochenschri'ft ,  etc.,  1  8:56.—  AMELUng,  Journa de  llufeland,  1828.  —  Nalmann,  Handbuch,  etc.,  1838. 

•l'emprunte  ces  diverses  indications  à  4'intéressaiit  mémoire  de  N.  Gléneau  de  Mlssv  (/oc  cil.) 
(2)  Ouvr.  cil.,  p.  78. 

(3)  Mémoire  sur  le  passage  de  l'iode,  par  assimilation  digestive,  dans  le  lait  de  quelquei mammifères  (Séance  de  l'Académie  de  médecine,  G  mai  185(5). (4)  Traité  de  chimie  organique,  t.  III,  p.  246. 
(5)  Mémoire  sur  le  lait,  ses  modifications,  ses  altérations  (Journal  de  rhim   med  (h 

pliann.  et  de  toa-icoL,  1839).  ' 
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dans  le  pis  de  beaucoup  de  femelles,  et  à  l'aide  duquel  il  leur  esi  possible  de  sus* 

pendre  parfois  volontairement  l'écoulement  de  leur  lait. 

DE  LA  SÉCRÉTION  DU  SPERME. 

Le  sperme,  considéré  au  point  de  vue  de  sa  sécrétion,  de  ses  propriétés  phy- 

siques et  chimiques,  du  développement  et  des  usages  des  spermatozoïdes,  ne  nous 

occupera  que  plus  tard,  quand  nous  aurons  à  étudier,  dans  le  chapitre  consacré  à 

la  Génération,  les  éléments  de  la  reproduction  dans  les  deux  sexes.  Celte  étude  sera 

d'ailleurs  faite  avec  tous  les  développements  que  comporte  un  aussi  intéressant 
sujet. 

DU  FOIE  ET  DE  SES  FONCTIONS. 

I.  —  Le  foie  se  présente  chez  tous  les  vertébrés  (excepté  le  dernier  ordre  des 

ipoissons)  (*),  sous  la  forme  d'un  organe  glandulaire  isolé,  distinct  des  parois  du 
itube  digestif,  et  ne  communiquant  le  plus  généralement  avec  la  cavité  intestinale 

■  que  par  un  conduit  excréteur  unique.  Sa  structure  toute  spéciale  se  rapporte 

aussi  dans  les  différentes  classes  à  un  même  type,  quelles  que  soient  du  reste  ses 

variétés  de  forme  et  d'aspect  extérieur. 
t  ne  enveloppe  cellulo-fibreuse,  plus  ou  moins  résistante  (capsule  de  Glisson), 

enferme  et  soutient  la  substance  propre  du  foie  ou  parenchyme  hépatique.  Une 

(veine  afférente,  la  veine  porte,  conduit  à  cet  organe  tout  le  sang  veineux  du  sys- 

tème intestinal,  et  quelquefois  aussi  des  parties  postérieures  du  tronc  et  des  mem- 

bres (oiseaux,  reptiles,  poissons).  Circulant  dans  les  réseaux  capillaires  dont  les 

(mailles  embrassent  en  toussons  la  substance  hépatique,  le  sang  entre  en  contact 

intime  avec  elle,  et  sort  enfin  au  pôle  opposé  par  les  veines  sus-hépatiques  (veines 

etîéi  enlcs),  qui  l'amènent  à  la  veine  cave  et  au  cœur. 
Tandis  que  les  veines  sus-hépatiques  sont  isolées  à  leur  sortie  du  foie,  aussi 

bien  que  dans  toute  l'étendue  de  leur  trajet  jusqu'à  leurs  dernières  divisions,  la 

veine  porte  et  ses  branches,  jusqu'à  leur  terminaison  dans  le  résëau  capillaire, 
sont  partout  accompagnées  par  des  organes  satellites  qui  pénètrent  dans  le  foie  ou 

en  sortent  en  même  temps  que  ce  tronc  veineux  afférent,  Ces  organes  sont:  l'ar- 

tère hépatique,  les  nerfs  du  plexus  hépatique,  les  vaisseaux  lymphatiques  et  les 

conduits  biliaires.  La  veine  porte  et  ses  satellites  sont  soutenus  jusqu'à  leurs  divi- 

sions terminales  par  les  cloisons  de  plus  en  plus  délicates  de  la  capsule  de  Glisson, 

nui  les  isolent  du  parenchyme  hépatique.  Au  contraire,  celui-ci  est  partout  en 

contact  intime  et  immédiat  avec  les  canaux  vasculaires  qui  constituent  le  système 

des  veines  sus -hépatiques. 

Chez  certains  animaux  (porcs,  ours,  etc.),  les  précédentes  cloisons  cellulo- 

fibreuses  divisent  la  masse  du  foie,  d'une  manière  très  nette  et  très  régulière,  en 

petits  îlots  ou  lobules  polyédriques  de  1  à  2  millimètres  de  diamètre,  en  forme 

de  pyramides  ou  de  cônes. 

Kiernan,  à  qui  l'on  doit  les  premières  notions  exactes  sur  la  structure  du 

foie  (1),  et  J.  Miiller  (2)  après  lui,  ont  mis  en  lumière  ce  fait  important,  à  savoir  : 

(*)  Les  brancliiostomes. 

(1)  Aualomy  and  Physiology  oflhe  Liver  {Philos.  Tr/ins.,  1 S 3 :î ,  p.  71  I.) 

(2)  De  glandul.  secern.  stntct.,  — cl  Manuel  de  physiologie,  trad.  Jounlan,  t.  t,  p.  349. 
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que  les  bases  do  tous  ces  pelils  cônes  sont  intimement  appliquées  sur  les  paro
is  do 

veines  sus-hépatiques.  Les  lobules  semblent  appendus  à  ces  canaux 
 vasculairc 

de  la  même  façon  que  les  lobules  des  autres  glandes  à  louis  canaux  e
xcréteurs* 

Mais  ici,  c'est  une  veinule  [veine  intra-lobulaire)  qui  occupe  l'axe  du  lobule,  e 

l'attache,  par  un  court  pédicule,  à  la  veine  hépatique  dans  laquelle  elle  s'abouchlij 
[veine  svblobalaire). 

\  la  périphérie  du  lobule,  dans  l'épaisseur  des  cloisons  qui  le  circonscrivent  ij 

se  répandent  les  divisions  de  la  veine  porte  et  do  ses  satellites;  les  principale^ 

correspondent  aux  angles  de  jonction  des  lobules,  et  sont  communes  à  plusieurrj 

d'entre  eux,  de  telle  façon  (pie,  par  exemple,  les  veines  qui  se  répandent  à  1;  j 

surface  de  chaque  lobule  [veines  interlobulaires)  résultent  dos  anastomoses  de  plu  il 

sieurs  (quatre  ou  cinq)  brandies  do  la  veine  porte,  et  correspondent  au  tronoj 

unique  de  la  veine  intra-lobulaire  avec  lequel  elles  communiquent  par  le  rc;seaw| 

capillaire  du  lobule. 

Ce  réseau  capillaire,  qui  reçoit  le  sang  de  la  veine  porte,  et  aussi,  à  l'aide  dd< 

quelques  ramuscules  assez  grêles,  celui  de  l'artère  hépatique,  constitue,  avec  1er 

éléments  du  parenchyme  hépatique,  la  substance  propre  des  lobules.  C'est  aussi 

recherches  de  J.-H.  Weber  (1)  et  do  knikenberg  (2)  qu'on  doit  la  connaissant  ! 
do  la  disposition  de  ces  capillaires  et  de  leurs  rapports  avec  les  autres  éléments 

du  lobule.  Les  vaisseaux  ont  en  moyenne  0""",()l  de  diamètre,  et  la  largeur  des 

mailles  est  à  peu  près  double  du  diamètre  des  vaisseaux  (0""",0'2). 

Les  aréoles,  circonscrites  par  ces  trabéeules  vasculaircs,  sont  entièrement  rein-  j 

plies  par  le  parenchyme  hépatique.  Celui-ci  est  constitué  essentiellement  par  les 

cellules  hépatiques  ;  grandes  cellules  de  0"'",015  à  0""",02  en  moyenne,  dont  deux 

ou  trois  au  plus  sulïisent  à  combler  l'intervalle  que  laissent  entre  eux  les  capil- 
laires du  réseau.  Ces  cellules  sont  irrégulièrement  polyédriques  ou  arrondies; 

leur  membrane  d'enveloppe,  mince  et  délicate,  enferme  un  contenu  finement 
granuleux,  au  milieu  duquel  on  rencontre,  en  proportion  variable,  des  goutte- 

lettes graisseuses  et  des  granulations  colorées  en  jaune.  On  aperçoit  dans  l'inté- 

rieur des  cellules  un  gros  noyau  arrondi,  vésiculeux,  de  0""",08  de  diamètre,, 

pourvu  d'un  nucléole.  Il  n'est  pas  rare  de  rencontrer  des  cellules  munies  de  deux 
et  même  quelquefois  de  trois  noyaux. 

Ces  cellules,  dont  Dutrochcl  (3),  Purkinje  (6)  cl  Henle  (5:  ont  les  premières 

signalé  l'existence,  présentent  une  disposition  remarquable.  Kilos  sont  rangées  enn 
séries  qui  rayonnent,  quelquefois  très  régulièrement,  du  centre  vers  la  périphérie 

du  lobule;  les  cellules  d'une  même  série  sont  assez  intimement  unies  les  unes:- 
aux  autres,  et  constituent  par  leur  groupement  des  espèces  de  trabéeules  pleines.  . 

Celles-ci  s'anastomosent  entre  elles  cl  forment  un  réseau  solide.  La  masse  du 
lobule  résulte  do  la  pénétration  réciproque  de  ce  réseau  et  du  réseau  vasculaire, , 

qui  s'enchevêtrent  exactement  sans  laisser  aucun  \idc,  aucun  intervalle  entre leurs  éléments. 

Les  faits  qui  procèdent  sont  admis  aujourd'hui  par  tous  les  observateurs  com- 

pétents. Il  n'y  a  guère  de  contestations  que  relativement  à  la  délimitation  des 
lobules.  Ceux-ci,  très  nettement  distincts  dans  les  espèces  que  nous  avons  prises 

(I  )  Ueber  den  feineren  Bau  der  menschUchen  Leber  (MOli.eu's  Jrch.,  1S43). 
(2)  Idem  IMttLLER'S  Jrch.,  1843.) 
(3)  Mémoire  pour  serrir  à  l'histoire  naturelle  de.s  végétaux  et.  des  animaux,  t.  II,  p.  409. (i)  Bericht  ilber  die  rersamml.  der  Naturf.,  in  Prag  im  Jaltrc  1837. 
(b)  MtXLLER'8  Jrchiv,  1838. 
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pour  type  tic  notre  description  {pure,  ours,  lapin),  sont,  presque  partant  ailleurs, 

confondus  en  grande  partie  par  de  fréquentes  anastomoses  des  trabécules  hépati- 

ques et  des  capillaires  d'un  lobule  à  l'autre.  C'est  là  un  accident  tout  à  l'ait  secon- 

daire résultant  du -plus  ou  moins  de  développement  de  l'enveloppe  fibreuse,  et 

qui  ne  modifie  que  l'aspect  extérieur  sans  rien  changer  à  la  constitution  intime 

kle  l'organe. 

Mais  il  est  un  point,  auquel  nous  n'avons  pas  touché,  qui  a  suscité  et  qui  sus- 

cite encore  de  nombreuses  controverses:  c'est  celui  qui  concerne  les  rapports  des 
conduits  biliaires  avec  les  lobules  et  leurs  connexions  avec  le  parenchyme  des 

cellules  hépatiques. 

Les  conduits  biliaires,  partout  satellites  des  branches  de  la  veine  porte,  arrivent 

avec  elles  dans  les  espaces  interlobulaires  ;  là  ils  se  partagent  comme  elles  entre 

plusieurs  lobules  voisins,  et  aussi  de  manière  qu'à  un  même  lobule  correspondent 

les  divisions  de  plusieurs  conduits  biliaires.  Les  injections  pénétrantes  remplis- 

sent assez  facilement  ces  canaux  interlobulaires,  et  permettent  de  suivre  leurs 

divisions  et  leurs  anastomoses.  On  distingue  même  encore,  à  l'aide  de  ce  moyen,  de 

courts  minuscules  de  ()""", 02  de  diamètre,  qui  s'en  détachent  et  se  dirigent  vers 
(la surface  du  lobule;  mais  là,  la  lumière  de  ces  canalicules disparaît  complètement, 

et  leur  mode  de  connexion  avec  les  trabécules  cellulaires  du  lobule  est  impossible 

à  saisir  nettement.  Les  observateurs  se  sont  généralement  laissé  guider,  dans  leur 

interprétation  des  faits,  par  des  idées  préconçues,  par  une  analogie  de  structure 

qU'il  leur  fallait  trouver,  quand  même,  entre  le  foie  et  les  autres  glandes.  Geddings, 

Krause,  L  Millier,  crurent  voir  dans  la  substance  propre  des  lobules  les  terminai- 
sons en  caecum  des  dernières  ramifications  des  conduits  biliaires.  Kiernan,  Weber, 

Rriikenberg,  se  fondant  surtout  sur  des  résultats  d'injections,  n'y  virent  au  con- 
traire que  des  canalicules  biliaires  capillaires,  anastomosés  en  réseaux  et  logés 

dans  les  mailles  vasculaires  des  lobules. 

Mais  l'observation  directe  montrant  qu'il  n'existe  dans  l'épaisseur  des  lobules, 

au  milieu  de  la  masse  solide  des  cellules  hépatiques,  d'autres  canaux  perméables 

(que  les  capillaires  sanguins,  on  chercha  à  concilier  ce  fait  avec  l'existence  d'un 
réseau  biliaire  sécréteur,  en  admettant  que  la  lumière  des  conduits  biliaires  dis- 

paraissait à  leur  entrée  dans  les  lobules,  et  que  les  cellules  hépatiques  remplis- 

saient complètement  les  tubes  anastomosés.  La  disposition  en  séries  des  cellules 

hépatiques  et  les  anastomoses  des  trabécules  cellulaires  semblaient  en  harmonie 

avec  cette  idée,  et  Retzius  (1)  l'appuyait  surtout  sur  l'existence  d'une  mince 

membrane  d'enveloppe,  analogue  à  la  tunique  propre  des  glandes,  autour  des 
séries  cellulaires. 

Lionel  Beale  (2),  dans  un  important  travail  sur  la  structure  du  foie,  s'est  efforcé 

dans  ces  dernières  années  d'étayer  l'opinion  précédente  sur  de  nouveaux  faits;  et, 

par  des  procédés  d'injection  très  délicats,  il  croit  être  parvenu  à  mettre  hors  de 

doute  la  continuité  des  conduits  biliaires  interlobulaires  avec  le  réseau  des  cana- 

licules intra-Iobulaires  (trabécules  cellulaires),  ainsi  que  l'existence  de  la  membrane 

propre  qui  entoure  et  maintient  les  séries  de  cellules. 

Cependant  d'autres  observateurs,  notamment  Handfield  Jones  (3)  et  Kol- 

(1)  MOLLER'S  Jrchiv,  lSf.l,  p.  567. 

(2)  The  Ànatomy  ofihe  J.iver.  In-8,  London,  1857. 
(3)  Philos.  Trans.,  1S40  et  1849, 
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liker  (1),  n'admettant  pas  IVvisience  de  celte  membrane,  soutiennent  que  les  cel- 

lules des  trabécules  sont  en  contact  immédiat  avec  la  paroi  des  capillaires;  qu« 

les  conduits  biliaires  s'arrêtent  à  la  surface  du  lobule,  et  s'y  terminent  par  um 

extrémité  fermée  en  cœcum  (H.  .Jones),  ou  peut-être  ouverte  et  appliquée  direc- 

tement sur  les  réseaux  de  cellules  hépatiques  (Kôlliker). 

Les  résultats  des  recherches  de  Reicherl  (2)  et  de  Leydig  (3)  nous  semblent  S(n| 

rapprocher  le  plus  de  la  vérité,  et  concilier  les  faits  positifs  sur  lesquels  s'appuienii 

les  opinions  précédentes.  Ces  auteurs  reconnaissent  que  les  conduits  biliaire;, 

munis  d'une  cavité  centrale  s'arrêtent  à  la  périphérie  des  lobules,  et  que  les  sérieaj 

de  cellules  ne  sont  pas  enfermées  dans  un  système  de  tubes  membraneux  anasto 

mosés  en  réseau;  mais  ils  reconnaissent  aussi  l'existence  de  cloisons  membra- 

neuses séparant  et  maintenant  les  trabécules  cellulaires.  Seulement,  pour  eux,  ces- 

lames  membraneuses  sont  des  dépendances  des  cloisons  inlerlobulaires,  circonscri- 

vant des  aréoles  caverneuses.  Les  vaisseaux  capillaires  correspondent  aux  paroili 

de  ces  aréoles,  dont  les  cellules  hépatiques  remplissent  la  cavité.  La  luniquei 

propre  des  conduits  biliaires  se  continue  avec  la  charpente  caverneuse  du  lobule. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  ressort  évidemment  de  tous  ces  faits  que  le  système  des  il 

conduits  biliaires,  caractérisés  par  l'existence  d'une  cavité  perméable  et  par  unaJT 
structure  propre,  a  pour  limite  la  périphérie  des  lobules  hépatiques. 

Ces  conduits  forment  réellement  un  réseau  anastomotique  dans  les  espaces 

inlerlobulaires;  mais  ils  se  réunissent  ensuite  en  rameaux  de  plus  en  plus  \olu4 

milieux,  toujours  satellites  de  la  veine  porte,  et  n'émettent  plus  que  de  rares 

anastomoses,  si  ce  n'est  pourtant  dans  la  scissure  transverse,  où  il  en  existe  asser; 
souvent  entre  les  branches  droite  et  gauche  du  conduit  hépatique 

Les  conduits  biliaires  consistent  en  une  tunique  fibreuse  d'enveloppe,  dana 

L'épDjsseur  de  laquelle  on  observe  quelques  rares  faisceaux  musculaires  lisses,  seu^ 
lement  au  niveau  des  conduits  hépatique  et  cystique.  Celte  (unique  fibreuse  est»» 

revêtue  d'un  épithélium  à  cellules  cylindriques  de  0""",02  d'épaisseur,  qui  s& 
transforme  en  épithélium  pavimenteux  dans  les  lins  conduits  qui  ont  moins  de 

0  ',1  de  diamètre.  Ces  cellules  pavimenteuses  qui  tapissent  les  conduits  inter- 

lobulaires  n'ont  pas  plus  de  0""",01  de  diamètre,  et  se  distinguent  facilement  des- 
cellules du  parenchyme  hépatique. 

La  muqueuse  de  la  vésicule  biliaire  est  revêtue  d'un  épithélium  cylindrique* 
dont  les  cellules,  colorées  par  la  bile,  manquent  généralement  de  noyau.  Indépeml 

damment  de  sa  tunique  fibreuse,  ce  réservoir  possède  aussi  une  mince  couche' 

musculeuse,  dont  les  faisceaux  anastomosés  en  réseaux  à  larges  mailles  ne  présen- 

tent pas  de  noyaux  distincts. 

Dans  l'épaisseur  des  parois  des  canaux  biliaires,  depuis  le  canal  cholédoque  jus- 

qu'aux divisions  du  canal  hépatique,  qui  n'ont  pas  plus  de  0""",7  de  diamètre, 
on  rencontre  de  petites  glandes  en  grappe,  dont  les  orifices  très  rapprochés  doDH 

nent  à  la  muqueuse  de  ces  conduits  une  apparence  réticulée. 

Ces  glandes,  dont  l'existence  avait  été  signalée  déjà  par  Kiernan  (U),  ont  été  de- 

puis décrites  et  figurées  avec  soin  par  C.  Wedl  (5)  et  par  L.  Bcale(6).  C'est  à  tort 

(1)  Eléments  d'histologie  humaine,  p.  475. 
(2)  SIOllek's  Archiv,  1854. 
(3)  Lehrbuch  der  Histologie,  1859. 
(4)  Philos.  Trans.,  1333. 

(5)  Ueber  die  traubenfbrmigcn  Gallcngangdrûsen.  Sils.  der.  Wicn.  Acad.,  1850. 
(G)  Lectures  on  Minute  Anal,  of  the  l.iver,  al  King's  Collège,  1855  (Médical  Times,  1  856;. 
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qu'on  a  récemment  présenté  leur  existence  connue  une  particularité  raracléris- 
tiqne  des  voies  biliaires,  et  sans  analogue  dans  aucun  autre  organe  glanduleux  de 

l'économie.  On  sait  en  effet  que  des  glandes  en  grappe,  tout  à  fait  analogues  à 
celles  des  voies  biliaires,  s'ouvrent  à  la  surface  de  la  muqueuse  du  conduit  pan- créatique et  de  ses  principales  div  isions. 

On  a  attribué  à  ces  glandes  la  fonction  de  sécréter  le  mucus  biliaire.  Beale  ne 

veut  v  voir  que  des  diverticules  où  la  bile  peut  pénétrer  et  séjourner  comme  dans 
la  vésicule  biliaire. 

L'artère  hépatique  les  revêt  à  l'intérieur  d'un  riche  réseau  capillaire,  dont  les i  vaisseaux  offérents  vont  se  jeter  dans  les  veines  circumlobulaires;  les  cellules  des 

acini  se  rapprochent,  pour  la  forme,  de  celles  des  glandes  muqueuses,  et  ne  peu- 

vent, en  aucune  façon,  être  confondues  avec  les  cellules  hépatiques  (*). 
Au  système  des  conduits  biliaires  se  rattachent  encore  les  vasa  aberrantia, 

indiqués  pour  la  première  fois  par  Ferrein,  puis  décrits  avec  plus  d'exactitude  par 
Kiernan  et  J.  H.  AVeber.  Theile  les  considère  comme  des  glandes  des  canaux 

biliaires.  Ce  sont  en  réalité  des  conduits  biliaires  anastomosés  qu'on  observe  isolés 
de  toute  substance  hépatique,  dans  les  ligaments  triangulaires  du  foie,  dans  la 
fossette  de  la  veine  ombilicale,  dans  la  scissure  transverse  où  ils  font  communi- 

quer la  branche  droite  et  la  branche  gauche  du  conduit  hépatique.  Les  régions 

.mêmes  où  l'on  rencontre  ces  vasa  uberrantia  indiquent  suffisamment  que  leur 
présence  est  due  à  un  arrêt  de  développement  ou  à  une  atrophie  du  parenchyme 

hépatique  des  lobules,  qui  a  épargné  le  système  des  conduits  biliaires.  Beale  pré- 

>  tend  avoir  observé,  sur  le  foie  du  cheval,  tous  les  degrés  de  cette  atrophie.  Il  est 

:  certain  que,  chez  le  fœtus,  les  vasa  aberrantia  sont  plus  rares  que  chez  l'adulte. 

Les  voies  biliaires  présentent  quelques  dispositions  spéciales  dans  les  différentes 

;  classes  de  vertébrés:  chez  tous,  elles  versent  la  bile  dans  le  duodénum,  générale- 

I  ment  assez  près  du  pylore,  excepté  chez  les  oiseaux  où  les  conduits  biliaires  s'ou- 

I  vrent  à  l'extrémité  de  l'anse  duodénale. 

Il  n'existe  pas  toujours  un  réservoir  particulier  pour  la  bile.  L'absence  de  vési- 
cule est  assez  commune  chez  les  mammifères:  elle  manque  chez  le  marsouin  et  le 

*  dauphin  ;  chez  tous  les  pachydermes,  à  l'exception  du  porc  ;  dans  plusieurs  genres 

de  ruminants  (C'ervus,  Camelus)  ;  chez  quelques  rongeurs  ;  chez  l'aï,  parmi  les  tar- 
i  digrades.  Au  contraire,  clic  existe  chez  tous  les  carnassiers,  et  Cuvier  a  cru  pou- 

voir conclure  de  là  que  la  présence  de  ce  réservoir  était  surtout  liée  à  des  inter- 

ruptions prolongées  de  l'acte  digestif.  Mais  si  le  cheval,  qui  mange  tout  le  jour, 

est  priv  é  de  v  ésicule  biliaire,  le  bœuf,  qui  rumine  même  la  nuit,  n'est  pas  dépourv  u 
de  ce  réservoir. 

Quelques  oiseaux  n'ont  pas  de  vésicule.  —  Chez  les  reptiles,  on  ne  compte  guère 
<pie  deux  ou  trois  espèces  qui  en  soient  dépourvues.  —  Elle  ne  fait  défaut,  dans  la 

classe  si  nombreuse  des  poissons,  que  chez  les  lamproies,  le  Scomber  leuciscits,  le 
Labrus  tardas. 

Tantôt  la  vésicule  n'est  qu'un  diverticulum  annexé  au  conduit  excréteur  prin- 

cipal; tantôt,  au  contraire,  c'est  un  véritable  réservoir  qui  reçoit  des  conduits 

spéciaux  (hépato-cystiques),  et  qui  même,  chez  les  oiseaux,  communique  avec  l'in- 

(*)  Wedl  a  observé  les  glandes  en  grappe  des  conduits  biliaires,  non-seulement  chez  l'bomme, 
mais  aussi  chez  le  cheval,  le  chien,  le  porc,  le  mouton.  Ces  glandes  existent  également  chez  les 
marsupiaux.  On  ne  les  a  pas  rencontrées  chez  les  oiseaux,  niais  on  a  constaté  leur  présence  dans 
les  conduits  biliaires  des  poissons  cartilagineux  (raies  et  chimères). 
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lestin  par  un  canal  cystique  distinct  et  isolé,  jusqu'à  son  abouchement,  du  canal 
hépatique  direct. 

Nous  avons  déjà  dit  que  la  veine  porte  hépatique  reçoit,  chez  les  poissons,  les 

reptiles  et  les  oiseaux,  non-seulement  les  veines  de  l'appareil  digestif,  mais  aussi 

des  veines  émanées  des  parois  postérieures  du  tronc,  des  membres  postérieurs  et 

même  des  organes  génitaux.  Les  communications  directes  que  l'on  a  signalées  | 

entre  la  veine  porte  et  la  veine  cave,  et  auxquelles  on  a  voulu  assigner  un  rôle  ( 

physiologique  spécial,  ne  peuvent  être  démontrées  que  très  exceptionnellement 

chez  les  grands  animaux.  Elles  ne  doivent  être  considérées,  lorsqu'elles  exis- 

tent, que  comme  résultant  d'anastomoses  des  vasa  vasovum  de  la  veine  cave  avec  i 
des  branches  de  la  veine  porte. 

Les  valvules  manquent  dans  le  système  des  canaux  de  la  veine  porte  et  dans -H 

celui  des  veines  sus-hépatiques.  Dans  les  parois  de  ces  dernières  veines,  on  trouve 

des  faisceaux  musculaires  longitudinaux  très  développés,  surtout  au  niveau  du  i  l 

confluent  des  veines  sus-hépatiques  et  de  leur  abouchement  dans  la  veine  cave. 

Les  lymphatiques  du  foie  forment  un  réseau  superficiel  sous-périlonéal  qui  il 

communique  avec  le  système  des  vaisseaux  lymphatiques  profonds,  satellites  de  la  I 

veine  porte;  ce  dernier  a  pour  origine  les  réseaux  lymphatiques  interlobulaires.  Les 

vaisseaux  lymphatiques  superficiels  de  la  surface  convexe  du  foie,  et  une  partie  des 

profonds  qui  accompagnent  les  veines  sus-hépatiques,  traversent  le  diaphragme  et 

vont  se  jeter  dans  les  ganglions  thoraciques  ;  les  lymphatiques  superficiels  de  la 

face  concave,  et  les  profonds,  satellites  de  la  veine  porte,  se  jettent  dans  les  gan- 

glions sus-aorliques  au-dessus  du  pancréas. 

Les  nerfs  du  foie  proviennent  du  plexus  hépatique  du  grand  sympathique,  auquel 

viennent  se  joindre  quelques  rameaux  émanés  du  pneumogastrique  gauche,  et 

aussi  du  pneumogastrique  droit  chez  quelques  animaux. 

Blandin  et  quelques  autres  analomistes  ont  avancé  que  les  nerfs  phréniques  four- 

nissaient des  rameaux  au  foie.  Ch.  Rouget  (1)  a  montré  que  ces  filets  émanés  de  la  I 

brandie  postérieure  du  nerf  phrénique  droit  ne  font  en  réalité  que  traverser  le  I 

parenchyme  hépatique  pour  se  terminer  dans  les  parois  musculaires  des  veines 

cave  et  sus-hépatiques. 

Bien  cpie,  chez  tous  les  vertébrés,  la  structure  du  foie  soit,  comme  nous  l'avons 
dit,  conforme  à  un  même  type,  cet  organe  ne  présente  pourtant  pas  toujours  la 

même  apparence.  Dans  la  même  espèce,  on  observe  tantôt  une  coloration  rouge- 

brun  uniforme,  tantôt  une  mosaïque  assez  régulière  de  taches  jaunes  et  rouges, 

qui  avait  fait  admettre  à  d'anciens  anatomistes  deux  substances  différentes,  l'une  I 

corticale,  l'autre  médullaire.  Ces  variétés  d'aspect  ne  dépendent  que  de  l'état  de 
réplétion  ou  de  vacuité  du  système  vasculaire  sanguin  des  lobules.  La  coloration 

blanc  jaunâtre  du  parenchyme  hépatique,  masquée  lorsque  tous  les  vaisseaux  sont 

remplis  de  sang,  devient  apparente  dans  les  parties  exsangues. 

Nous  avons  déjà  fait  observer  que,  selon  le  plus  ou  moins  de  développement  des 

cloisons  interlobulaires  de  l'enveloppe  cellulo-fibreuse,  les  lobules  étaient  plus 
ou  moins  distincts;  que  dans  beaucoup  d'espèces  animales,  et  aussi  chez  l'homme 
en  particulier,  ils  étaient  en  grande  partie  confondus.  Les  capillaires  et  les  Irabécules 

11)  Le  diaphragme  chez  les  mammifères,  les  oiseaux  et  les  reptiles  [Mém.  de  laSoc.de biologie,  1 8  &  1  ) . 
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s'anastomosent  en  beaucoup  de  points  d'un  lobule  à  l'autre;  aussi  a-t-on  nié,  dans 

ces  espèces,  l'existence  des  cloisons  celluleuses  dos  lobules.  Mais,  ces  lames  homo- 
gènes anhistes  ,  que  leur  délicatesse  et  leur  transparence  rendent  difficiles  à 

observer  à  l'état  normal,  deviennent  très  apparentes  quand  elles  s'hypertropliienl, comme  dans  la  cirrhose. 

Dans  la  classe  des  oiseaux,  le  canevas  celluleux  du  l'oie  est  généralement  très 
délicat  et  très  peu  apparent.  Il  est,  au  contraire,  très  développé  chez  les  batra- 

ciens et  les  poissons;  et  c'est  chez  eux  qu'on  observe  le  plus  nettement  la  disposi- 
tion des  aréoles  caverneuses  ou  loges  des  trabécules  cellulaires,  dont  les  parois 

sont  formées  par  ces  membranes  de  tissu  conjonctif  homogène  à  noyaux,  (pie  cer- 

tains observateurs  (notamment  Retzius  et  L.  Beale)  ont  considérées  comme  la 

tunique  propre  des  canalicules  biliaires  sécréteurs. 

Les  cellules  hépatiques  elles-mêmes  n'ont  pas  toujours  la  même  apparence:  leur 
aspect  varie  avec  leur  contenu.  Nous  avons  dit  que  celui-ci  était  constitué,  chez  les 

mammifères,  par  de  fines  granulations  moléculaires,  par  quelques  granulations  jau- 
nâtres plus  volumineuses,  et  assez  souvent  par  des  globules  huileux.  Ces  derniers, 

très  nombreux  et  volumineux  dans  quelques  cas,  peuvent  manquer  complètement 

dans  d'autres.  Ce  dernier  cas  se  montre  le  plus  fréquemment  chez  les  oiseaux,  bien 

que  certaines  conditions  spéciales  d'alimentation  puissent  amener,  chez  eux,  l'en- 
vahissement et  la  distension  des  cellules  hépatiques  par  des  globules  graisseux  qui 

les  remplissent  entièrement. 

Chez  les  amphibiens  et  les  poissons  surtout,  les  cellules  hépatiques  sont  le  plus 

souvent,  à  l'état  normal,  tellement  remplies  de  globules  huileux,  que  le  noyau  lui- 

même  est  invisible,  et  qu'on  croirait  n'avoir  sous  les  yeux  que  des  vésicules  adi- 

peuses. C'est  en  particulier  le  cas  des  plagiostorues  et  des  chimères.  On  l'observe 

également  chez  des  mammifères  à  l'état  embryonnaire,  ou  peu  de  temps  après  la 
naissance.  Il  existe  aussi,  dans  le  foie  des  poissons  et  des  batraciens,  des  amas 

de  pigment  disséminés  entre  les  cellules  hépatiques. 

Quelques  observateurs,  guidés  par  des  idées  préconçues,  ont  cru,  dans  ces  der- 

niers temps,  constater  dans  le  foie  normal  la  présence  de  granulations  amylacées. 

Pour  ce  qui  est  des  grains  d'amidon  que  Carier  (1)  a  trouvés  dans  le  foie,  comme 

dans  la  plupart  des  organes,  Ch.  Rouget  (2)  a  démontré  qu'ils  sont  étrangers  aux 
tissus  animaux,  et  que  leur  présence  est  tout  à  fait  accidentelle.  Schiff  (3)  a 

attaché  une  grande  importance  à  la  présence  dans  les  cellules  hépatiques  de  gra- 

nulations sphériques  se  colorant  en  brun  par  l'iode,  qui  se  rencontrent  chez  tous 
les  vertébrés  dont  le  foie  renferme  une  substance  glycogène.  Ces  granulations, 

plus  ou  moins  abondantes,  suivant  que  le  foie  fournit  plus  ou  moins  de  sucre, 

constitueraient  la  substance  glycogène  elle-même,  renfermée  sous  cette  forme 

dans  les  cellules  hépatiques.  D'autres  fois,  d'après  le  même  physiologiste,  on  ver- 
rait dans  les  cellules  hépatiques  des  espaces  clairs,  transparents,  légèrement 

jaunâtres,  remplis  par  une  matière  sirupeuse,  qui  ne  serait  autre  chose  que  de 

la  dextrine  liquide,  état  intermédiaire  par  lequel  passeraient  les  matières  glyco- 

gènes  solides  avant  de  se  transformer  en  sucre.  Mais  ces  observations  de  Schilî 

(1)  Cahtiîr,  On  Slarch  as  a  Constituant  of  Animal  Organisation  [Edinburgh  Medic.  Journ., 
1858.) 

(2)  Cil.  ROCGET,  Des  substances  amyloïdes,  etc.  (Journal  de  physiologie  de  l'homme  et des  animaux,  avril  1859,  p.  87). 

(3)  SCHIFF,  Unlersuchunrjen  itbcr  Zuckcrbildung  in  der  Lcber,  etc.,  1859. 
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n'ont  pas  été  généralement  confirmées.  Il  résulte  des  recherches  de  Ch.  Rouget  (1) 

que  la  matière  glycogène  (zoaun/line)  exisleà  l'étatde  plasma  homogène  demi-liquide 

daus  les  cellules  épilhéliales  ou  dans  les  faisceaux  musculaires  des  fœtus  de  mammi- 

fères ;  qu'elle  ne  prend  l'aspect  granuleux  que  sous  l'influence  des  réactifs  ou 

de  la  chaleur,  et  que,  dans  les  cellules  hépatiques  des  vertébrés,  celte  substance 

n'existe  probablement  pas  à  l'état  libre  ;  car  il  n'a  jamais  vu  le  contenu  de  ces  cel-  • 
Iules  montrer  la  coloration  caractéristique  des  substances  amyloïdes  au  contact I 

de  l'iode.  Une  substance  azotée,  probablement  unie  à  la  zoamyline,  masque  ses. 

caractères  dislinctifs.  Ces  deux  substances,  d'après  le  même  observateur,  seraient 

encore  là  à  l'état  de  plasma  :  en  effet,  lorsqu'on  les  sépare,  par  l'action  de  l'eau  bouil-  • 

tante,  la  coloration  rose  violacée,  par  la  teinture  d'iode,  se  montre,  non  pas  dans 

des  granulations  solides,  mais  dans  le  liquide  qui  transsude  des  cellules  hépa- 

tiques. 

II.  — Dans  les  classes  les  plus  élevées  des  invertébrés,  chez  la  plupart  des  mol- 

lusques et  beaucoup  d'articulés  (crustacés  et  arachnides),  le  foie  constitue,  comme 
dans  les  vertébrés,  un  organe  distinct,  isolé  des  parois  du  tube  digestif  et  sufli- 

samment  caractérisé  par  une  sécrétion  d'un  brun  jaunâtre,  possédant  les  carac- 
tères essentiels  de  la  bile,  et  versée  dans  la  cavité  intestinale  à  des  hauteurs  varia- 

bles par  des  conduits  le  plus  souvent  multiples.  Chez  les  céphalopodes  néanmoins, 

les  conduits  excréteurs  du  foie  se  réunissent  encore  en  un  canal  cholédoque  com- 

mun qui  s'ouvre,  après  un  court  trajet,  sur  les  côtés  du  c;ecum.  Dans  les  mol- 
lusques gastéropodes,  les  conduits  biliaires  qui  naissent  des  lobes  hépatiques  se 

réunissent  ordinairement  en  deux,  trois  ou  plusieurs  qui  aboutissent  près  del'ori- 

lice  pylorique  (Limax,  Hélix,  etc.),  dans  l'intestin  (Haiiotis,  Doris,  Limneus), 
dans  le  troisième  estomac  (npli/sies),  dans  le  premier  estomac,  et  exceptionnel- 

lement dans  l'œsophage  (Onchidium). 
Le  foie  entoure  de  très  près  le  canal  digestif  des  acéphales  lamellibranches,  et 

communique  par  un  petit  nombre  de  canaux  biliaires  avec  l'estomac  ou  la  partie 
antérieure  de  l'intestin. 

Dans  les  aranéides,  la  bile  est  versée  dans  le  tube  digestif,  à  peu  près  vers  la 

moitié  de  sa  longueur,  par  quatre  courts  conduits  hépatiques.  Chez  les  scorpio- 

nides,  elle  arrive  dans  l'intestin  par  cinq  paires  de  conduits  excréteurs,  séparées 
par  d'assez  grands  intervalles. 

Dans  les  ordres  supérieurs  des  crustacés,  le  foie,  isolé,  est  pourvu  de  conduits 

excréteurs  particuliers  qui  s'ouvrent  sur  divers  points  du  canal  digestif,  tantôt 
dans  l'estomac  (amphipodes,  isopodes),  tantôt  dans  toute  la  longueur  du  tube 
digestif  (sqitilles,  bopyrides).  Chez  les  décapodes,  les  deux  niasses  hépatiques  ver- 

sent leur  produit,  chacune  par  un  court  canal,  immédiatement  en  arrière  du  pylore. 

Le  système  circulatoire,  et  en  partie  le  système  veineux,  étant  à  l'état  rudimen- 
taire  dans  la  plupart  des  invertébrés,  on  ne  retrouve  plus,  chez  eux,  l'appareil  cir- 

culatoire spécial  qui  caractérise  le  foie  des  vertébrés.  Cet  organe,  ainsi  que  le 
tube  digestif  tout  entier,  baigne  directement  dans  une  grande  cavité  (cavité  du 
corps),  espèce  de  lacune  veineuse  dans  laquelle  les  produits  de  la  digestion  pénè- 

trent par  transsudation  à  travers  les  parois  du  canal  alimentaire.  Chez  les  mol- 
lusques supérieurs  seulement,  une  artère  spéciale  se  distribue  au  foie. 

(1)  Loc.  cit.,  p.  318. 
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Nous  n'avons  donc  à  considérer  ici,  clans  la  structure  de  cet  organe,  que  la 
charpente  celluleuse,  les  cellules  sécréloires,  leur  groupement  el  leurs  rapports 
avec  les  conduits  excréteurs. 

Tantôt  la  charpente  celluleuse  du  foie  (capsule  de  Glisson)  réunit  sous  une  euve- 

loppe  commune  tous  les  éléments  de  cet  organe  divisé  plus  ou  moins  complètement 

eu  lobes  ou  lobules  distincts,  comme  dans  les  vertébrés  :  c'est  ce  que  l'on  observe 
pour  un  grand  nombre  de  mollusques  ;  lanlôl,  au  contraire,  ainsi  que  cela  a  lieu 

dans  les  articulés,  elle  entoure  isolément  chacun  des  organes  élémentaires  dont 

l'ensemble  constitue  le  foie.  Dans  ce  dernier  cas,  on  trouve  assez  souvent,  sous 

I  l'enveloppe  celluleuse,  des  libres  musculaires  autour  des  petits  organes  hépatiques. 

14  Levdig  prétend  même  avoir  rencontré  des  faisceaux  contractiles  sous  l'enveloppe 
j  commune  et  dans  la  charpente  celluleuse  du  foie  des  paludines  (1). 

Le  parenchyme  hépatique  paraît  formé,  chez  beaucoup  de  mollusques  gastéro- 

podes (Limax,  Paludina  vioipara,  Thetys,  Doris,  Tritonia,  etc. ),\d'aréoles  caver- 
neuses anastomosées.  La  même  disposition  paraît  exister  aussi  chez  les  squilles 

j  parmi  les  crustacés.  Mais  la  forme  la  plus  ordinaire  que  présente  le  parenchyme 

hépatique  des  articulés  et  même  des  mollusques  (lamellibranches,  hétéropodes 

et  beaucoup  de  gastéropodes),  c'est  celle  de  plusieurs  groupes  de  culs-de-sac, 

i  simples  ou  ramifiés,  de  follicules  courts  ou  allongés  en  tube,  s'abouchant 
i  dans  des  conduits  communs  qui  les  font  communiquer  avec  le  tube  digestif.  Les 

j.  cellules  hépatiques,  dont  les  couches,  le  plus  souvent  multiples,  tapissent  les 

I  parois  de  ces  follicules,  présentent  des  caractères  assez  tranchés.  Leur  paroi 

est  mince  el  délicate,  et  le  noyau  le  plus  ordinairement  masqué  par  le  contenu  de 

la  cellule  ;  ce  contenu  est  généralement  formé  par  des  granulations  colorées  en 

brun  ou  en  jaune,  et  par  des  gouttelettes  huileuses  souvent  aussi  colorées.  Les 

globules  huileux  sont  si  abondants  dans  quelques  cas,  chez  les  crustacés  par 

exemple,  que  les  cellules  hépatiques  présentent  une  grande  analogie  d'aspect  avec 
les  cellules  vitellines. 

Il  existerait,  d'après  j.  F.  Meckel,  dans  le  foie  des  mollusques  et  des  crustacés, 
deux  espèces  de  cellules  destinées,  les  unes  à  la  sécrétion  biliaire,  les  autres  à  la 

sécrétion  de  la  graisse.  Levdig  conteste  le  fait,  et  s'efforce  d'établir  que  partout  les 
mêmes  cellules  produisent  à  la  fois  la  graisse  et  la  bile  par  une  métamorphose  de 

leur  contenu.  Mais  Ch.  Kouget  a  confirmé  l'existence  de  deux  espèces  de  cellules 
distinctes  dans  les  caecums  hépatiques  des  crustacés  décapodes,  et  dans  le  foie  de 

la  plupart  des  gastéropodes.  —  D'après  cet  observateur,  les  cellules  de  l'extrémité 
terminale  et  des  couches  internes  des  follicules  hépatiques  des  crustacés  sont 

petites,  transparentes,  et  ne  renferment  que  des  granulations  ou  des  globules  in- 

colores, et  probablement  de  nature  protéique.  Les  cellules  des  couches  exté- 

rieures, deux  ou  trois  fois  plus  volumineuses  que  les  précédentes,  sont  colorées 

en  jaune  rougeàtrepar  d'innombrables  globules  huileux,  qui  remplissent  complè- 
tement la  cavité  de  la  cellule.  Le  foie  de  la  plupart  des  espèces  de  mollusques 

gastéropodes  est  constellé  de  points  colorés  en  brun  foncé  et  disséminés  à  dis- 

tance assez  régulière.  Ces  points  colorés  ne  sont  autre  chose  que  de  grandes 

cellules  remplies  d'un  liquide  d'apparence  huileuse,  transparent,  légèrement 

jaunâtre,  qui  entoure  un  gros  globule  ou  un  amas  de  granulations  colorées  en 

brun  foncé.  Les  autres  cellules  hépatiques  ont  un  aspect  tout  différent,  et  renfer- 

(1)  LEYDIG,  Lehrbuch  (1er  Histologie,  p.  36  2. 
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ment,  eu  proportion  variable,  des  granulations  protéiques  et  des  granulation 

moléculaires  jaunâtres. 

Dans  les  espèces  inférieures  de  mollusques  et  de  crustacés,  le  foie  ne  forme  plus 

un  organe  distinct  du  tube  digestif,  mais  seulement  une  couche  de  follicules  ou 

même  simplement  de  cellules  cpii  tapissent  les  parois  de  ce  conduit,  le  plus  sou- 

vent au  niveau  de  la  région  stomacale.  Cbez  les  éolides,  les  éolidines,  les  actéons, 

les  cellules  hépatiques  tapissent  les  parois  des  culs-de-sac  où  viennent  se  ter- 

miner les  dernières  divisions  de  canaux,  que  les  uns  ont  considérés  comme  un 

intestin  ramifié,  les  autres  comme  des  conduits  biliaires.  Cbez  les  tuniciers 

(ascidies  et  Salpa),  le  foie  s'étend  comme  une  simple  couche  glandulaire  colorée 

en  jaune  sur  l'estomac  et  l'intestin. 
Ouelques  espèces;  de  crustacés  inférieurs  (lernéodées,  ergasilines,  Artemia 

satina)  et  les  myriapodes  offrent  un  canal  alimentaire  qui  est  parsemé  de  semblables 

follicules  hépatiques,  colorés  en  brun  ou  en  jaune,  et  s'ouvrant  probablement 

dans  sa  ca\ité  chacun  par  un  orifice  distinct  {*). 

Enfin,  une  disposition  plus  simple  encore  s'observe  chez  les  mollusques  bryo- 

zoaires, dans  les  dernières  espèces  de  crustacés,  quelques  larves  d'insectes,  les 
rotifères,  les  tardigrades  et  les  annélides.  Les  cellules  hépatiques  ne  sont  plus 

groupées  autour  de  follicules  spéciaux,  elles  forment  une  simple  couche  qui 

revêt  les  parois  du  canal  alimentaire.  Il  est  remarquable  que  dans  certains  cas, 

sinon  toujours,  les  cellules  hépatiques  ne  sont  pas,  comme  on  Ta  cru,  étalées  à 

la  surface  libre  de  la  muqueuse,  mais  séparées  de  la  cavité  par  l'épitbélium  intes- 

tinal qui  passe  au-dessus  d'elles.  Lejdig  a  observé  et  figuré  celle  disposition  chez 

les  nais  et  les  lombrics.  Ch.  Rouget  l'a  constatée  également  chez  les  bryozoaires:  il 

a  remarqué  de  plus  que,  dans  plusieurs  espèces  de  nais,  les  cellules  hépatiques  en- 

veloppent le  vaisseau  dorsal;  que,  chez  le  Naïs  sangainca,  elles  forment  une  gaine 

aux.digitalions  vasculaires  en  culs-de-sac  qui  flottent  dans  la  cavité  du  corps,  et 

n'ont  aucun  rapport  immédiat  avec  la  cavité  digestive. 
Dans  les  espèces  que  nous  venons  de  ranger  dans  la  précédente  catégorie,  et  i 

qui  ne  possèdent  plus,  à  proprement  parler,  d'organe  hépatique,  mais  seulement 
des  éléments,  des  cellules  hépatiques,  ces  cellules  sont  encore  généralement  carac- 

térisées par  leur  contenu  de  granulations  pigmentaires  jaunes  ou  brunes,  et  de 

gouttelettes  graisseuses.  Des  cellules  analogues  se  rencontrent  également  sur  les 

parois  des  diverlicules  ramifiés  du  tube  digestif  des  planaires,  sur  les  parois  des 

culs-de-sac  qui  garnissent  les  prolongements  de  la  cavité  digestive  dans  les  rayons 

des  astéroïdes.  On  trouve  aussi  des  cellules  renfermant  des  granulations  pigmen- 

taires sur  les  franges  de  la  cavité  stomacale  des  actinies,  dans  la  paroi  de  l'estomac 
des  polypes  hydraires.  Ces  cellules  sont  généralement  considérées  comme  char- 

gées du  rôle  d'organes  hépatiques.  Mais,  jusqu'à  présent,  une  grande  incertitude 

s'attache  à  la  détermination  de  ces  organes  chez  beaucoup  d'animaux  inférieurs. 

11  n'est  souvent  pas  possible  de  constater  une  sécrétion  biliaire,  ou  bien  si  elle 
existe,  de  la  rattacher  à  tel  ou  tel  organe,  à  tel  ou  tel  tissu. 

On  ne  connaît  encore  aucun  caractère  assez  fixe  et  assez  constant  pour  distin- 

guer partout  avec  certitude  les  cellules  hépatiques.  La  présence  de  granules 

(*)  C'est  à  celte  forme  élémentaire  que  parait  se  rapporter  le  foie  des  derniers  vertébrés  (les 
branchiostomes).  Les  follicules  tapissant  les  parois  de  l'intestin  et  d'un  court  c;eeutn  qui  s'en  dé- tache en  arrière  du  pylore,  constituent  les  organes  hépatiques,  et  versent  la  bile  h  la  surface  de  la 
muqueuse  colorée  en  vert  dans  la  portion  de  l'intestin  qui  leur  correspond. 
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piginentaires  et  de  globul.es  huileux,  bien  qu'assez  générale,  n'est  ni  con- 
stante, ni  exclusivement  propre  aux  cellules  hépatiques  ;  elle  se  rencontre 

fréquemment  dans  les  éléments  du  tissu  cellulaire,  et  il  paraîtrait  en  effet  que 

ce  que  l'on  avait  pris  jusqu'à  présent  pour  un  foie  ramifié,  chez  les  hirudinées, 

n'est  autre  chose  qu'un  réseau  de  cellules  plasmatiques  renfermant  des  granula- 
tions colorées  et  des  globules  de  graisse  (1).  D'autre  part,  dans  aucune  des  espèces 

de  la  classe  si  nombreuse  des  insectes  (hexapodes),  on  ne  sait  encore  à  quel  organe 

rapporter  les  fonctions  hépatiques.  Les  uns  les  attribuent  aux  parois  de  l'es- 
tomac ou  des  appendices  can  aux,  dont  la  tunique  interne  se  composerait  de  cellules 

hépatiques  serrées  (2),  tandis  que  d'autres  considèrent  comme  des  canaux  biliaires 

les  longs  tubes  simples  ou  ramifiés,  le  plus  souvent  terminés  en  caecum,  et  s'ou- 
vrantdans  le  canal  digestif,  connus  sous  le  nom  de  cuisseaux  de  Maîpighi  (3).  Cette 

dernière  opinion  a  contre  elle  la  présence  fréquente  dans  ces  canaux  de  concré- 

tions formées  d'acide  urique,  et  l'existence  des  vaisseaux  de  Malpighi  chez  les 
arachnides,  qui  ont  un  foie  très  développé  et  complètement  distinct  de  ces 

organes  regardés  généralement  aujourd'hui  comme  des  organes  urinaires.  Leydig, 
à  la  vérité,  fait  obsen  er  que  les  insectes  ont  généralement  deux  espèces  de  vaisseaux 

de  Malpighi ,  les  uns  à  cellules  incolores,  les  autres  à  cellules  renfermant  des  gra- 

nulations colorées;  et  il  suppose  que  la  dernière  espèce,  dans  laquelle  on  ne  ren- 

contre pas  de  concrétions  d'acide  urique,  jouerait  le  rôle  d'organe  hépatique. 

Quoi  qu'il  en  soit,  chez  les  insectes  et  dans  plusieurs  espèces  de  crustacés  inférieurs, 
I  bien  que  la  sécrétion  biliaire  ait  certainement  lieu,  on  ne  trouve  le  plus  souvent, 

ni  dans  les  cellules  des  parois  du  tube  digestif,  ni  dans  celles  des  tubes  en  cul- 

de-sac  qui  s'y  abouchent,  le  contenu  de  granulations  piginentaires  et  de  globules 
huileux,  considéré  comme  un  caractère  propre  aux  cellules  hépatiques.  Ce  carac- 

tère, il  est  vrai,  manque  fréquemment  dans  les  cellules  du  foie  des  vertébrés, 

-,  mais  l'existence  de  la  substance  amyloïde  du  foie  n'ayant  pas  non  plus  été  jus- 

i  qu'à  présent  constatée  dans  les  cellules  prétendues  hépatiques  des  insectes,  des 
crustacés  inférieurs,  des  polypes,  etc.,  rien  ne  nous  autorise  encore  à  accepter  la 

détermination  de  la  nature  et  des  fonctions  attribuées  à  ces  organes. 

III.  — Nous  venons  de  voir  quelle  incertitude  s'attache  à  la  détermination  des 

organes  et  des  cellules  hépatiques  chez  un  certain  nombre  d'animaux  inférieurs, 

i  dont,  du  reste,  la  sécrétion  biliaire  est  aussi  très  problématique.  Mais,  ces  excep- 

tions mises  à  part,  on  peut  reconnaître  que  cette  importante  sécrétion  est  mani- 

feste dans  la  plupart  des  animaux,  et  notamment  chez  les  vertébrés,  où  nous  nous 

proposons  de  l'étudier  plus  spécialement. 

Dès  la  fin  du  premier  tiers  de  la  gestation,  la  bile,  comme  sécrétion  dépura- 

i  toire,  se  produit  déjà  en  quantité  assez  notable,  puis  peu  à  peu  s'amasse  et  se  co
n- 

centre dans  l'intestin  qu'elle  finit  par  remplir  sous  la  forme  de  méconium.  Au 

moment  de  la  naissance,  la  bile,  outre  le  précédent  office  qu'elle  continue  à  r
em- 

plir dans  la  dépuration  du  sang,  paraît  concourir  à  la  digestion  d'une  classe  
entière 

d'aliments. 

Nous  n'avons  à  revenir  ici,  ni  sur  le  rôle  de  la  bile  dans  la  digestion,  ni  sur 

(1)  leydig,  loc.  cit.,  p.  -sefi. 

(2)  Siebold  et  Stannics,  Manuel  (Vanat.  comp.,  trad.  de  Spring  et  Lacorrtaire,  t.  I,  p.  5
88. 

(3)  L.  DM'ouk,  Mémoire  sur  les  vaisseaux  biliaires  des  insectes  {Ann,  des  se.  nal.,  2e 
 série, 

t.  XIX). 
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h  composition  chimique  de  ce  fluide.  Ces  études  ont  été  faites  avec  détail  dans  le 

chapitre  consacré  à  la  diijeslion  (*).  —  Ji  nous  reste  à  fixer  notre  attention  sur  la 

sécrétion  biliaire  considérée  au  point  de  vue:  1°  de  sa  source;  2°  de  son  trajet; 

3"  des  modifications  que  lui  impriment  certaines  influences;  Uu  de  son  action  dépit* 
ratoire  sur  le  sang. 

4  —  La  sécrétion  biliaire  paraît  bien  évidemment  avoir  lieu  dans  les  cellules 

hépatiques  précédemment  décrites;  mais  celles-ci  recevant  des  vaisseaux  de  deux 

ordres,  de  la  veine  porte  et  de  l'artère  hépatique,  il  s'agit  de  déterminer  aux 

dépens  de  laquelle  des  deux  circulations  veineuse  ou  artérielle  la  sécrétion  s'opère. 

Chez  le  fœtus,  a\ons-nous  dit,  le  l'oie  apparaît  de  bonne  heure,  la  sécrétion 
s'établit  alors,  et,  à  la  naissance,  on  trouve  son  produit  dans  la  vésicule  et  dans 

l'intestin.  A  cette  période  du  développement,  le  foie  reçoit  un  vaisseau  important, 
la  veine  ombilicale,  qui  apporte  des  matériaux  sans  aucun  doute  utilisés  pour  la 

sécrétion  biliaire. 

Chez  l'adulte,  la  veine  ombilicale  disparaît,  et  il  ne  reste  plus  à  examiner  que  le 

rôle  relatif  de  l'artère  hépatique  et  de  la  veine  porte. 
Glisson  (1)  admettait  que  le  sang  destiné  à  fournir  au  foie  les  matériaux  de  la 

sécrétion  biliaire  était  celui  de  la  veine  porte  :  «  Katum  eslo  hepatis  integri  olii- 

»  cium  esse,  sanguinem  impur  peu  per  cavam  aflluenlem  excipere,  bilemque  ab  en 

>.  secernere,  nitidumque  jara  factuni  in  cavam  reducere.  »  Après  avoir  pratiqué  la 

ligature  de  l'artère  hépatique,  Malpighi  (2)  ne  vil  point  la  sécrétion  de  la  bile  s'in- 
terrompre, aussi  sa  conclusion  fut-elle  la  môme  que  celle  de  Glisson. 

Cette  opinion  était  professée  par  la  grande  majorité  des  physiologistes,  lorsque 

Bichat,  généralisant  cette  idée  que  toutes  les  sécrétions  avaient  comme  source  le 

sang  artériel  et  que  le  sang  veineux  ne  pouvait  entretenir  les  phénomènes  phy- 

siologiques, déposséda  la  veine  porte  du  rôle  qui  lui  avait  été  attribué.  Il  déclara 

même  que  l'expérience  consistant  à  lier  l'artère  hépatique  devait  amener  des 

désordres  considérables,  et  que  d'ailleurs  elle  était  impraticable. 

La  vérité  est  que,  depuis  Malpighi  (3),  d'autres  physiologistes  ont  pu  reproduire 

l'important  résultat  qu'avait  obtenu  cet  illustre  observateur.  Les  expériences  les  ■ 

plus  complètes,  dans  cette  direction,  furent  d'abord  instituées  par  Simon  (de 

Metz)  (/i),  qui  annonce  avoir  lié  l'artère  hépatique  sur  des  lapins  et  des  pigeons, 
mais  qui  en  somme  ne  donne  la  relation  que  des  faits  observés  sur  ces  derniers. 

Il  lie  d'abord  les  conduits  hépatiques  (au  nombre  de  deux  sur  les  pigeons),  con-i 
state  qu'alors  le  foie  se  colore  en  vert  à  sa  surface,  et  que  bientôt  la  bile  se  résorbe, 
passe  dans  la  circulation,  et  apparaît  dans  le  cloaque  après  avoir  été  séparée  du 

sang  par  les  reins.  —  Chez  d'autres  pigeons,  Simon  comprend  dans  la  ligature  les 
canaux  hépatiques  avec  l'artère  du  même  nom,  et  observe  absolument  les  mêmes 

phénomènes.  —  Puis,  dans  une  troisième  série  d'expériences,  il  agit  exclusive- 

ment sur  l'artère  :  alors  la  sécrétion  continue  à  se  faire  normalement,  et,  dans  ce 
cas,  les  canaux  hépatiques  étant  libres,  les  matières  contenues  dans  le  canal  intes- 

[*)  Voir  ci-dessus,  p.  239  à  256. 
(1)  Anatomia  hepatis,  p.  383. 
(2)  Opéra  omnia  :  De  hepatc,  cap.  iv,  p.  G4  à  66. 
(3)  De  viscerum  structura.  In-12,  Londres,  1669,  p.  (53. 
(4)  Expériences  sur  la  sécrétion  de  la  bileAJournal  des  progrès,  des  sciences  cl  institutions 

médicales,  1828,  l.  VU,  p.  2  15). 
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tfMl  offrent  leur  couleur  normale.  — ■  Enfin,  le  mémo  expôi  inioiuatoia  (1)  pra- 

1  tique  la  ligature  de  la  veine  porte,  et  il  voit  la  sécrétion  biliaire  s'arrêter  chez  les 
pigeons,  leur  foie  pâlir,  et,  malgré  la  ligature  des  canaux  hépatiques,  cet  organe 
ne  plus  se  colorer  en  vert  comme  dans  les  cas  précédents. 

Aussi,  de  ces  expériences  variées  Simon  n'hésile-t-il  point  à  conclure  que  le 

sang  de  l'artère  hépatique  ne  sert  pas  à  la  sécrétion  biliaire,  et  que  ce  rôle  est 
dévolu  au  sang  de.  la  veine  porte. 

Dans  un  mémoire  publié  en  collaboration  avec  Dujardin,  Verger  (2)  formule 

cette  opinion  mixte,  à  savoir  :  que  l'artère  hépatique  fournit  probablement  les  élé- 
ments digestifs  de  la  bile,  tandis  que  la  veine  porte  ne  fournit  que  la  portion 

excrémentitielle ;  de  telle  sorte  que  le  foie  serait  pour  les  cinq  sixièmes  environ 

un  organe  d'hématose  ou  de  respiration  abdominale,  et  pour  un  sixième  seulement 

un  organe  glandulaire,  si  l'on  tient  compte  du  volume  comparatif  des  deux  ordres 
de  vaisseaux. 

A  la  suite  de  ses  études  sur  la  structure  du  foie,  dans  lesquelles  il  admet  qu'il 

n'y  a  pas  dans  les  granulations  de  vaisseaux  formant  de  plexus,  mais  que  le  sang 
de  la  veine  porte  arrive  dans  les  espaces  interutriculaires  et  les  traverse  pour  se 

i  rendre  dans  les  veines  sus-hépatiques,  Lambron  (.i)  revient  à  la  conclusion  de 

(Jlisson  et  de  Malpighi,  que  c'est  le  sang  de  la  veine  porte  qui  est  exclusivement 

i  chargé  de  la  sécrétion  biliaire.  Il  s'applique  à  réfuter  l'opinion  de  Bichat,  en  se 

i  basant  sur  ce  que  l'on  ne  doit  point  assimiler  le  foie  à  toutes  les  autres  glandes  qui 
ne  reçoivent  que  du  sang  artériel,  attendu  que  cet  organe  présente  une  disposition 

vasculaire  toute  spéciale.  Il  pense  aussi  (pie  l'on  n'a  pas  assez  réfléchi  à  la  compo- 

sition du  sang  de  la  veine  porte  lorsqu'on  a  voulu  lui  enlever  les  propriétés  néces- 

i  saires  pour  le  complément  des  sécrétions.  En  effet,  dit-il,  si  l'on  songe  avec  quelle 

extrême  facilité  les  injections,  poussées  dans  les  artères  si  abondantes  de  l'intestin, 

passent  dans  les  radicules  de  la  veine  porte,  ne  peut-on  pas  admettre  que,  dans 

l'étal  habituel  de  la  circulation,  le  sang  de  celle-ci  n'a  pas  perdu  tous  les  principes 
propres  à  la  nutrition  et  aux  sécrétions.  Lainbron  fait  en  outre  observer  que  le 

sang  de  la  veine  porte  semble  se  rapprocher  notablement  de  celui  qui  circule 

chez  les  animaux  dont  les  deux  cœurs  communiquent,  et  par  conséquent  chez 

lesquels  aussi  c'est  un  mélange  de  sang  artériel  et  de  sang  veineux  qui  fournil 
aux  sécrétions. 

'  Voyons  maintenant  quelles  sont  les  observations  d'anatomie  normale  ou  patho- 

logique et  les  expériences  qui  tendent  à  déposséder  la  veine  porte  du  rôle  pré- 
cédent. 

Chez  les  vertébrés,  autres  que  les  mammifères,  la  veine  porte  communique  avec 

la  veine  cave  postérieure  par  de  larges  anastomoses  constituant  le  système  veineux 

deJacobson  ;  d'où  il  suit  qu'une  portion  de  son  sang  arrive  directement  à  la  veine 

cave  et  au  cœur,  et  ne  joue  aucun  rôle  par  rapport  aux  fonctions  du  foie. 

'  On  a  voulu  diminuer  l'importance  accordée  à  la  veine  porte  dans  la  sécrétion 

dont  il  s'agit,  en  tenant  compte  de  cas  exceptionnels  où  ce  vaisseau  pénétrait 

directement  dans  la  veine  cave  sans  traverser  le  foie,  et  où  néanmoins  on  avait 

observé  la  sécrétion  biliaire.  Les  quatre  cas  cités  de  ce  genre  d'anomalie  sont  dus 

(1)  Nouveau  Bulletin  de  la  Société  phitomatique,  1S25. 

(2)  Recherches  anatomiques  et  microscopiques  sur  le  foie  des  mammifères,  ls^S
. 

(3)  Archives  générales  de.  médecine,  janvier  et  février  184 1. 
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h  Lieutaud  (1),  à  J,  iluber  (2),  à  \bernelhy  (3J  et  à  Lawrence  7i)  ;  mais  les  deux 

derniers  seuls  paraissent  authentiques. 

Dans  le  cas  que  rapporte  Abernethy,  la  veine  porte  se  rendait  dans  la  veine 

cave  près  des  rénales,  et  la  veine  ombilicale  aboutissait  aux  veines  hépatiques. 

L'artère  hépatique  offrait  un  calibre  considérable,  les  matières  des  intestins 
étaient  colorées  par  la  bile,  et  il  existai!  une  petite  quantité  de  ce  quide  dans  la 

vésicule.  Mais  Kiernan  (5),  qui  plus  tard  a  examiné  la  pièce,  fait  remarquer  que 

la  veine  ombilicale  était  encore  perméable  et  se  ramifiait  dans  le  foie.  J.  Millier  (6) 

admet  avec  Kiernan  la  possibilité  du  passage,  par  les  vasa  vasorum,  du  sang  de 

Tarière  devenu  veineux  dans  les  brandies  de  la  veine  ombilicale,  au  lieu  de  celles 

de  la  veine  porte.  Alors,  même  dans  ce  cas,  les  matériaux  de  la  sécrétion  biliaire 

seraient  provenus  du  sang  veineux. 

Dans  les  Bulletins  de  la  Société  anatomique  (7)  se  trouve  consigné  un  fait  d'obli- 
tération de  la  veine  porte  par  de  la  matière  encéphaloïde  :  pendant  les  deux  jours 

qui  précédèrent  la  mort,  le  malade  eut  des  vomissements  bilieux. 

Gintrac  (de  Bordeaux)  a  réuni  un  certain  nombre  de  cas  d'oblitération  de  la. 
veine  porte  à  la  suite  de  phlébite.  Chez  plusieurs  sujets  offrant  une  oblitération 

complète  de  ce  vaisseau,  la  sécrétion  biliaire,  affirme  cet  observateur,  n'avait  pas 
été  supprimée. 

Connaissant  ces  observations  et  se  rendant  d'ailleurs  au  désir  de  Gintrac, 

Oré  (8)  a  tenté  des  expériences  dans  lesquelles  il  avait  pour  but  d'oblitérer  la 

veine  porte.  Il  la  lia  d'abord  tout  simplement,  mais  les  trois  chiens  sur  lesquels  il 

employa  ce  procédé  ne  survécurent  pas  plus  d'une  heure.  Alors,  sur  le  conseil  de 
Gintrac,  il  injecta  dans  ce  tronc  veineux  une  substance  hémostatique,  comme  une 

solution  concentrée  de  tannin,  ou  encore  du  perchlorure  de  fer,  qui  put  amener 

la  formation  d'un  caillot,  et  par  suite  une  oblitération;  mais  les  chiens  succom- 
bèrent encore  plus  vite  que  dans  le  cas  précédent.  Oré  dut  donc  chercher  un  autre 

procédé  qui  cette  fois  lui  réussit:  ce  procédé  consiste  à  passer,  autour  de  la  veine 

porte,  sans  le  nouer,  un  lil  disposé  comme  une  anse,  et  dont  les  deux  extrémités 

très  longues  sortent  par  la  plaie  et.  sont  attachées  sur  le  dos  de  l'animal;  on  réunit 
la  plaie  par  trois  ou  quatre  points  de  suture  et  on  laisse  le  lil  autour  de  la  veine 

pendant  cinq  ou  six  jours  au  plus.  Après  ce  temps,  le  fil  peut  être  enlevé  en  tirant 

sur  l'une  de  ses  extrémités,  et  l'on  constate  généralement  que  le  vaisseau  s'est  obli- 

téré sous  l'influence  de  l'irritation  locale  occasionnée  parle  contact  de  ce  fil  et  par 
les  tractions  opérées  sur  lui. 

Après  l'oblitération  delà  veine  porte,  dit  Oré,  les  chiens  se  rétablissent  et  vivent, 
la  vésicule  est  remplie  de  bile  et  les  fèces  sont  normalement  colorées  ;  d'où  il 

conclut  que  ce  n'est  point  le  sang  de  cette  veine  qui  fournit  les  matériaux  de  la 
sécrétion  biliaire,  et  qu'ici  comme  pour  toutes  autres  sécrétions,  il  ne  faut  accorder 

un  pareil  rôle  qu'au  sang  artériel  (*). 

(1)  Hisloria  anatomico-medica,  etc.,  et  I  nul.  a  uni.  mcd.,  p.  190. 
(Si)  Programma  sistens  observationcs  aliquot  anatomicas,  etc.,  p.  34.  Cassel,  1760,  in-i. 
(3)  Philos.  Transatt.,  1793,  p.  r>9,  c,3. 
(4)  Mcd.  Chir.  Travs.,  vol.  V,  p.  174. 
(5)  Philos.  Transart.,  1833, p.  2. 
(6)  Manuel  de  physiologie,  t.  I,  trad.  de Jourdan,  p.  439. 
(7)  Avril  1830,  p.  en. 

(s)  Comptes  mulus  de  /'  lead.  des  se.  de  Paris,  18:>0,  t.  XÏ.II1,  p.  463. 

(*)  Andhvi.  (Comptes  rendus  de  V Acad.  des  se.,  (856.  -2e  sein.,  p.  46  7)  rapporte  un  fait  qu'il a  observé  lui-même,  et  qui  offre  «les  résultats  concordants  avec  ceux  qui  ont  été  obten  is  dans  les 
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l/après  l'exposé  qui  précode,  en  face  de  faits  qui  semblent  se  contredire  les 
uns  les  autres,  on  ne  peut  qu'apporter  la  plus  grande  réserve  dans  une  conclusion, 

et  reconnaître  qu'il  y  aurait  lieu  d'instituer  de  nouvelles  expériences,  dans  le  but 
d(e  chercher  la  raison  de  contradictions  qui  ne  sont  peut-être  qu'apparentes,  comme 
dans  celui  déjuger  la  question  de  prééminence  d'action  de  la  veine  porte  ou  de 
l'artère  hépatique. 

B.  —  La  bile  étant  formée,  il  s'agit  de  déterminer  le  mécanisme  à  l'aide  duquel 
elle  chemine  du  foie  vers  l'intestin. 

Le  court  de  la  bile  reconnaît  d'abord  pour  cause,  la  continuité  de  la  sécrétion 
elle-même;  ce  fluide  progresse  dans  les  canaux  excréteurs  sous  l'influence  d'une 

sorte  de  vis  à  tergo.  Les  conduits  hépatiques  jouissent  en  outre  d'une  contracti- 

lité  qu'on  ne  saurait  révoquer  en  doute,  et  qui,  du  reste,  s'explique  parla  pré- 
sence de  libres  musculaires  lisses  dans  l'épaisseur  de  leurs  parois.  —  Les  mou- 

vements respiratoires  paraissent  avoir  de  l'influence  sur  le  cours  de  la  bile.  «  Si, 

disent  Leurel  et  Lassaigne  (1),  on  meta  découvert  l'orifice  du  canal  cholédoque 

sur  un  animal  vivant  (cheval),  on  le  trouve  contracté;  on  voit  la  bile  s'écouler  pat- 

saccades,  et  de  loin  en  loin  lorsqu'il  se  dilate.  Si  on  l'incise,  la  bile  sort  par  un 

jet  renouvelé  à  chaque  mouvement  d'inspiration  et  en  assez  grande  quantité.  » 
Comment  la  bile  arrive-t-elle  dans  la  vésicule  ?  Laissons  d'abord  de  côté  une 

opinion  ancienne  dans  laquelle  on  considérait  la  bile  comme  sécrétée  par  la  vési- 

cule elle-même.  Plus  tard,  on  admit  que  la  bile  arrivait  directement  dans  ce  réser- 

voir à  l'aide  de  canaux  hépatc-custiques;  niais,  hors  certains  cas  d'anomalie,  ces 

canaux  n'existent  point  chez  l'homme.  —  Il  est  certain  que  la  bile  remonte  dans 
la  vésicule  par  le  canal  cyslique:  son  trajet  rétrograde  paraît  dû  à  son  accumula- 

tion dans  le  canal  cholédoque,  dont  l'orifice  duodénal  souvent  contracté  (Leuret  et 

Lassaigne)  offre  d'ailleurs  une  étroilesse  marquée  par  l'apport  au  calibre  du 
canal  lui-même.  Hallcr(2)  dit  que,  si  sur  un  cadavre  humain  on  presse  le  foie,  on 

fait  refluer  la  bile  dans  la  vésicule,  et  que  chez  le  vivant,  l'orifice  du  conduit  cho- 

lédoque comprimé  lors  de  la  systole  du  duodénum,  doit,  en  s'opposant  au  passage 
de  la  bile  dans  cet  intestin,  la  faire  refluer  vers  la  vésicule.  Haller  rappelle  aussi, 

à  cette  occasion,  que,  dans  la  colique  saturnine  qui  s'accompagne  de  la  contrac- 

tion spastnodique  de  l'intestin,  la  vésicule  est  lurgide  :  «  In  coîica  pictorum,  in  qua 
»  intestina  mire  arctantur,  bilaria  vesicula  bile  turget  ». 

Quant  à  la  bile  accumulée  dans  la  vésicule,  elle  en  sort  à  l'aide  des  contrac- 

tions propres  à  ce  réservoir,  pour  rencontrer  bientôt  celle  qui  vient  du  canal 

hépatique,  et  passer  avec  elle  dans  le  conduit  cholédoque  qui  s'ouvre  dans  le 

duodénum.  Peut-être  aussi  la  compression  médiate  par  l'estomac,  rempli  d'ali- 

ments, favorise  -t-elle  l'expulsion  de  la  bile  hors  de  la  vésicule. 

C.  -  H  nous  faut  maintenant  signaler  certaines  influences  qui  peuvent  amener 

des  changements  plus  ou  moins  appréciables  dans  la  sécrétion  biliaire. 

expériences  précédentes:  un  malade  présenta,  à  l'autopsie,  une  oblitération  complète  delà  veine 
porte,  sans  avoir  eu  jamais  aucun  des  symptômes  qui  indiquent  nue  suspension  de  la  sécrétion 
biliaire.  Cet  individu  était  diabétique. 

(t)  Piccherches  physiologiques  el  chimiques  pour  servir  à  l'histo'irf  de  lu  digestion.  Paris, 182;),  p.  k:S. 

(2)  Elementa  phy&iolpgiœ.  Cerna?,  I,704i  t.  VI,  p.  r»v2  et  584. 
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Sur  un  animal  (chien)  porteur  de  Bstute  biliaire,  on  constate,  s'il  es
t  à  jeun,, 

qu'il  ne  s'écoule  qu'une  petile  quantité  de  bile  ;  puis  l'écoulement
  s'active  un 

certain  temps  après  l'ingestion  des  aliments  pour  persister  assez  longtemps
  après 

la  digestion.  Bien  évidemment,  a-t-on  fit,  la  bile  qui  est  alors  sécrété
e  ainsi  a 

pour  but  de  servir  à  la  digestion  suivante,  et  en  l'attendant  elle  s'accu
mule  dans  la 

vésicule.  Quoi  qu'il  en  soit  de  cette  conclusion,  notons  que  le  moment  où  la  bile 

est,  en  effet,  le  plus  abondamment  sécrétée  coïncide  avec  l'accomplisse
ment  de  la 

digestion,  c'est-à-dire  avec  l'instant  où  le  sang  de  la  veine  porte  est  le  plus  chargé 

de  principes  étrangers.  —Nous  n'avons  pas  à  revenir  sur  la  quantité  de  bile  sécré
tée 

en  vingt-quatre  heures;  cette  question  a  déjà  été  examinée  (voir  ci-dessus,  p.  266). 

Rappelons  seulement,  en  passant,  qu'un  lapin,  par  exemple,  sécrète  en  vingt- 

quatre  heures  jusqu'à  un  huitième  de  son  poids  de  bile  (Bidder  et  Schmidt). 

Il  est  diverses  circonstances  qui  peuvent  influer  aussi  sur  la  quantité  ou  la  qua- 

lité de  la  sécrétion  biliaire.  —  Les  pays  chauds,  la  température  élevée  de  l'été,- 

semblent  activer  cette  sécrétion.  —  Diverses  substances  médicamenteuses,  les-* 

émétiques,  certains  purgatifs  (gomme-gutte,  coloquinte,  protochlorure  de  mer- 

cure, etc.),  les  matières  résineuses,  les  épices,  sont  réputés  accroître  momenta- 

nément la  production  de  la  bile.  —  Bouisson  (1),  laissant  périr  des  animaux\ 

par  une  asphyxie  lente,  a  vu  la  bile  être  sécrétée  en  quantité  notablement  plus- 

considérable.  —  D'après  C.  H.  Schultz  (2),  les  chiens  nourris  de  matières  végé- 

tales sécréteraient  moins  de  bile  que  ceux  qui  font  usage  de  matières  animales.  — 

Schultz,  puis  Blondlot  (3),  admettent  que  l'usage  des  matières  grasses  modifie  la 
sécrétion  biliaire  et  en  augmente  la  quantité.  —  lùifîn  Bouchardat  et  Sandras  [h), 

après  avoir  donné,  pendant  trois  jours,  à  des  chiens,  des   soupes  contenanti 

h5  grammes  de  suif,  virent  augmenter  dans  la  bile  la  cholestérine  et  les  autres*: 
matières  grasses  :  ce  fluide  était  verdâlre. 

Des  substances  introduites  accidentellement  dans  le  sang  peuvent  se  retrouver 

dans  la  bile,  et  quelques  études  intéressantes  ont  été  faites  à  ce  point  de  vue,  sur- 

tout par  Mosler  (5),  qui  a  essayé  de  faire  pour  le  foie  et  son  produit  de  sécrétioni 

ce  qui,  avant  lui,  avait  déjà  été  tenté  avec  succès  pour  d'autres  organes  glandu- 
laires: pour  les  reins,  par  Wœlher  et  par  Frerichs;  pour  la  glande  mammaire,  pan 

Lckhard. 

Mosler,  ayant  injecte,  dans  la  veine  crurale  d'un  chien  de  moyenne  taille,  por--H 

leur  d'une  fistule  biliaire,  de  l'eau  à  36",  trouva,  deux  heures  après,  de  Yalbuminem 

dans  la  bile,  qui,  chez  le  chien,  n'en  contient  pas  normalement.  Huit  heures  a  près  ■si 

L'injection,  ce  principe  avait  disparu  tout  à  fait.  —  Injectée  directement  dans  le  <J 

sang,  l'albumine  passe  également  dans  la  bile.  —  Normalement,  le  sucre,  qui  se  ! 
trouve  en  forte  proportion  dans  le  tissu  du  foie,  ne  passe  point  dans  la  bile.  Mais, 

si  l'on  injecte  du  sucre  de  canne  ou  du  sucre  de  raisin  dans  le  sang,  on  les  retrouve 

dans  la  bile  et  dans  l'urine,  et  l'on  constate,  suivant  Mosler,  qu'ils  s'éliminent  plusi 

facilement  par  l'urine  que.  par  la  bile.  —  L'iodure  de  potassium,  ingéré  à  la  dose 

de  '2  grammes  avec  les  aliments,  se  montre  rapidement  dans  le  fluide  biliaire 

du  chien,  mais  en  disparaît  aussi  très  vite.  —  Le  sulfate  de  cuivre  s'élimine  par 

ce  même  fluide,  mais  plus  aisément  encore  par  l'urine.— Le  calomel,  le  nitrate  dei< 

(1)  Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  sciences,  etc.,  S  mai  l'MS,  (b  1010. (2)  De  alimentorum  concoctione.  Berlin,  18o4,  p.  G8. 
(3)  Essai  sur  les  fonctions  du,  foie,  etc.  Taris,  IS'16. 

(4)  Annuaire  de  thérapeutique  pour  l'année  1  845. 
(5j  lintersnrh.  Uber  dm  Vebèrgangvon  Stofen  au  s  de  m  niute  in  die  Galle.  Giessrn,  fS57. 



PONCTIONS  du  fou:. — sécrétion  biliaire.  929 

pelasse,  le  sulfate  de  quinine  et  l'acide  benzoïque  n'ont  pu  être  retrouvés  dans  la 

Hic.  —  On  sait  qu'au  contraire,  l'essence  de  térébenthine  passe  dans  ce  liquide 
et  lui  communique  une  odeur  résineuse  particulière. 

Malgré  l'accumulation  de  l'arsenic  dans  le  foie,  la  bile,  en  général,  ne  contien 

pas  d'arsenic.  Melsens  n'a  pas  trouvé  d'iode  dans  la  bile,  alors  que  le  foie  en  ren- 
fermait une  grande  quantité  (1). 

D.  —  Un  des  usages  de  la  bile,  et  par  conséquent  du  foie,  nous  est  déjà  connu  ; 

nous  voulons  parler  de  la  réalité  de  la  participation  de  ce  fluide  à  la  digestion 

intestinale  (voir  plus  haut,  p.  '2kU  etsuiv.  j.  Nos  précédentes  études  à  ce  sujet  nous 

ont  appris  que  la  bile  n'est  pas  un  simple  liquide  d'excrétion,  et  qu'elle  concourt  à 

la  digestion  d'une  classe  entière  d'aliments  (matières  grasses); — que  sa  suppression, 

comme  liquide  digestif,  diminue  très  notablement,  mais  n'empêche  pas  tout  à  fait 

l'absorption  de  ces  matières;  —  (pie  si,  après  la  ligature  du  canal  cholédoque,  les 
animaux  succombent  promptement  aux  accidents  de  résorption  de  la  bile,  ils  peu- 

vent survivre  pendant  des  mois  et  des  années,  lorsque,  pour  prévenir  ces  accidents, 

on  a  établi  une  fistule  biliaire  ;  —  qu'alors,  par  des  raisons  précédemment  expo- 

sées, la  vie  n'est  possible  qu'avec  une  alimentation  plus  abondante. 

La  bile  n'est  point  une  humeur  purement  excrémenlitielle,  car  des  recherches 

récentes  et  précises  de  Bidder  et  Schmidt  (2)  il  résulte  qu'une  grande  partie  de 

la  bile  est  résorbée  dans  l'intestin.  L'eau,  le  mucus  redissous,  le  chlorure  de 

sodium,  le  phosphate  de  chaux,  le  fer,  le  soufre,  la  soude,  les  phosphate,  carbo- 
nate et  lactate  de  soude,  telles  sont  surtout  les  parties  résorbables  de  ce  fluide.  En 

I  effet  (hormis  le  mucus),  ne  sont-ce  pas  là  des  principes  nécessaires,  constants,  de 

beaucoup  d'autres  liquides  et  de  tissus  animaux,  des  dissolvants  de  certaines  sub- 
stances organiques,  des  médiateurs  indispensables  de  diverses  transformations 

.  qui  se  passent  au  sein  de  l'économie  animale  ?  Dès  lors,  puisque,  aussi  bien  que  les 

i  matériaux  organiques  eux-mêmes,  ces  matières  sont  destinées  à  l'entretien  et  au 

renouvellement  des  parties  solides  et  liquides  de  l'organisme,  celui-ci  devait  tendre 

à  s'en  emparer,  au  lieu  de  les  laisser  perdre  par  les  fèces.  Il  n'en  est  pas  de  même 

)  de  certains  principes  résinoïdes  ou  de  matières  colorantes  de  la  bile,  ni  en  parti- 

culier de  la  cholestérinc,  que  nous  avons  déjà  dit  être  un  de  ces  produits  destinés 

à  être  expulsés  de  l'économie  et  former  d'ailleurs  le  plus  grand  nombre  des  calculs 
biliaires. 

D'autre  part,  on  ne  saurait  oublier  que  la  bile  se  présente  chimiquement  comme 

un  liquide  composé  de  matières  très  hydrogénées  et  très  carbonées,  associées  à  de 

la  soude.  Aussi  a-t-on  été  amené  à  penser  qu'en  partit:  introduites  dans  le  torrent 

circulatoire,  ces  matières  y  seraient  insensiblement  brûlées,  leur  carbone  étant 

;  rejeté  par  les  voies  respiratoires  sous  forme  d'acide  carbonique,  et  leur  hydrogène 

I  formant  de  l'eau  destinée  à  être  éliminée  par  les  mêmes  voies.  —  Ainsi  envisagée, 

la  bile  aurait  donc  également  un  rôle  à  remplir  dans  l'entretien  de  la  chaleur  ani- 

male. Elle  serait  une  substance  excrémenlitielle,  propre  à  débarrasser  le  sang  des 

I  matériaux  en  excès,  et  par  conséquent  susceptibles  de  devenir  nuisibles  à  l'or- 

ganisme. On  est  de  la  sorte  ramené  vers  l'opinion  qui  fut  celle  de  toute  l'anti- 

quité, à  savoir,  que  le  foie  est  un  organe  épuratoire  du  sang  ;  opinion  que  les 

modernes  ont  précisée  davantage  en  regardant  le  foie  comme  l'auxiliaire  du  poumon, 

(1)  A. -F.  O  util  a  ,  De.  l'élimination  des  poisons,  tlièse  inauR.  Paris,  1852. 

(2)  Die  yerdanuncjssaflv,  el(\,  p.  217  etsuiv. 
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en  signalant  dos  rapports  inverses  d'activité  en  Ire  ces  de
ux  organes  dans  les  divers 

âges  de  la  vie  ou  suivant  les  différente  degrés  de  l'échell
e  animale.  Il  parait,  en 

effet,  rationnel  d'admettre  que,  pendant  la  vie  intra-utérin
e,  la  sécrétion  biliaire  a 

pour  usage  d'épurer  le  sang  qui,  privé  de  l'influence 
 de  l'air  dans  les  poumons, 

se  revivifie  dans  le  placenta.  Entre  les  produits  que  Jes  poumons  sépa
rent  du 

sang  et  ceux  qu'en  sépare  le  foie,  il  y  a  cette  différence  que,  dans  le  pr
emier  cas, 

les  matières  éliminées  sont  déjà  brûlées,  tandis  que,  dans  le  second,  ell
es  sont 

encore  combustibles.  —  Rappelons  enfin,  comme  argument  propre  à  démont
rer 

le  rôle  de  dépuration  rempli  par  le  foie,  que,  chez  les  animaux  épuisés 
 par  les 

fatigues,  la  souffrance,  l'abstinence  prolongée,  et  alors  que  s'arrêtent  ou  la
nguis- 

sent la  plupart  des  autres  sécrétions,  on  voit  celle  de  l'organe  hépatique  persister 

avec  une  activité  remarquable  que  prouvent  les  déjections  biliaires  :  c'est  qu'e
n 

effet  la  sécrétion  de  la  bile  est,  comme  l'urine,  une  de  celles  qui  ne  sauraient  s'in-  • 

terrompre  sans  danger  pour  l'organisme.  Aussi,  en  considérant  sa  continuité,  l'abon- 

dance de  son  produit  pendant  les  intervalles  de  la  digestion,  même  chez  les  ani- 

maux où  l'absence  de  vésicule  empêche  (pie  ce  fluide  ne  soit  tenu  en  réserve  pour 

un  travail  digestif  subséquent,  ne  faut-il  pas  trop  s'étonner  de  voir  quelques  • 

expérimentateurs  modernes  refusera  la  bile  toute  influence  sur  la  fonction  diges- 

tive,  pour  ne  la  regarder,  à  tort,  que  comme  une  humeur  purement  excrémen- 
titielle. 

IV.  —  Il  y  a  dix  ans  environ,  Cl.  Bernard  (1)  annonça  que  les  animaux  pos- 

sèdent, comme  les  végétaux,  la  faculté  de  former  du  sucre  de  toutes  pièces,, 

quelle  que  soit  la  nature  de  l'alimentation,  et  que  cette  nouvelle  fonction  appar- 

tient au  foie,  siège  d'une  double  sécrétion  :  la  sécrétion  de  la  bile  et  la  sécrétion 
du  sucre. 

Celle  découverte,  qui  produisit  une  grande  sensation,  donna  lieu  en  même  temps 

à  une  controverse  des  plus  actives.  Après  bien  des  expériences  contradictoires,  la l 

théorie  de  la  fonction  glycogénique  dit  foie,  qu'on  croyait  enfin  établie  sur  des 

faits  physiologiques  d'une  incontestable  évidence,  semble  aujourd'hui  être  infirmée! 
par  de  récentes  observations. 

Après  avoir  exposé  les  phases  diverses  de  cette  question,  il  nous  faudra  examiner 

si- le  véritable  point  de  vue  sous  lequel  les  faits  qu'elle  embrasse  doivent  êlrer 

envisagés  est  ou  non  celui  d'une  nouvelle  fonction  du,  foie. 
Les  observations  de  Magendie  (2)  avaient  appris  que,  dans  les  animaux  nourris' 

de  matières  suprées  ou  de  substances  féculentes  transformées  en  sucre  par  la 

digestion,  le  sang  renferme  du  sucré.  CI.  Bernard  constata  que,  chez  des  ani- 

maux soumis  à  une  alimentation  exclusivement  animale,  ou  même  à  jeun,  le  sang 

des  veines  sus-hépatiques  contient  du  sucre  (environ  1  pour  100)  qui  ne  pro- 

vient pas  de  l'intestin ,  puisque  le  sang  de  la  veine  porte  n'en  montre  aucune 

trace.  Ce  sucre,  d'après  cet  observateur,  est  nécessairement  produit  par  le  foie, 

et  le  tissu  de  cet  organe  chez  un  animal  sain,  quelle  que  soit  la  nature  de  l'ali- 
mentation, renferme  1,5  à  2  pour  100  de  sucre.  *  Le  tissu  du  foie,  dit-il,  est 

imprégné  de  sucre  comme  celui  du  testicule  de  sperme,  celui  des  glandes  sali- 

M  Âi-rhiv.  gêner,  de  médecine,  J  849.  — Nouvelle  fonction  du  foie  considère  comme  organe 
producteur  de  matière  sucrée  chez  l'homme  et  les  animaux.  In-4,  Paris  1853.—  Leçons  de physiologie  expérimentale,  1864-1:865. 

('-;  Comptes  rendus  de  l' Académie  des  .sciences  de  Paris,  Isio. 
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vaires  de  salive. ..  donc  le  sucre  esl  un  produit  de  sécrétion  du  lissu  hépatique(l)..  » 
Il  ne  parut  pas  suffisamment  démontré  que,  parce  que  le  foie  contenait  du 

sucre  et  en  c  édait  au  sang  qui  le  traversait,  on  fût  en  droit  de  conclure  que  le 

sucre  s'était  formé  dans  le  foie.  On  objecta  que  le  sucre  pouvait  provenir  d'une 
alimentation  sucrée  ou  féculente  antérieure,  et  s'être  accumulé  dans  le  foie,  comme 

cela  arrive  pour  d'autres  substances,  les  substances  minérales  en  particulier  [min- 
eure, arsenic,  antimoine,  etc.  ).  CI.  Bernard  répondit  en  montrant  que,  chez  les  ani- 

maux exclusivement  carnivores,  après  une  diète  animale  prolongée  pendant  plu- 

sieurs mois,  chez  le  poulet  dans  l'œuf,  chez  le  fœtus  dans  les  derniers  mois  de  la 

vie  utérine,  le  tissu  hépatique  contient  du  sucre,  et  il  affirma  que  d'ailleurs  on 

n'en  trouve  pas  en  proportion  sensiblement  plus  considérable  chez  les  animaux 
nourris  de  substances  féculentes  ou  sucrées  que  chez  ceux  qui  sont  nourris  exclu- 

sivement de  viande. 

Mais  le  sang  des  herbivores  contient  du  sucre,  la  chair  musculaire  est  impré- 

gnée de  ce  sang  sucré  :  les  animaux  nourris  de  viande  reçoivent  donc,  disait-on,  du 

sucre  du  dehors.  D'autre  part,  en  acceptant  même  que  le  sucre  prît  naissance 
dans  le  foie,  on  pouvait  supposer,  avec  Lehmann  et  Frerichs,  que  sa  production 

avait  lieu  uniquement  aux  dépens  du  sang  qui  traverse  le  foie,  le  tissu  hépatique 

ne  fournissant  rien  et  n'intervenant  que  par  une  simple  action  de  contact. 
(les  objections  amenèrent  à  constater  un  fait  tout  à  fait  inattendu  :  le  foie 

enlevé  à  un  animal  sain,  puis  lavé  par  un  courant  d'eau  froide  traversant  les 

vaisseaux,  est  complètement  privé  de  sucre,  et  il  en  est  de  même  du  foie  d'un 
animal  auquel  on  a  fait  subir  certaines  lésions  des  centres  nerveux  qui  ont  pour 

effet  d'abaisser  la  température  des  organes  abdominaux;  mais,  si  l'organe  est 
abandonne  à  lui-même  pendant  quelques  heures  à  la  température  ordinaire,  le 

sucre  y  apparaît  de  nouveau  en  proportion  quelquefois  considérable. 

Cette  expérience  démontrait,  d'une  manière  irrécusable,  que  du  sucre  prend 
naissance  dans  le  tissu  hépatique,  et  dès  lors  la  fonction  glycogénique  du  foie 

semblait  hors  de  toute  contestation.  D'autres  résultats  importants,  conséquence 

naturelle  de  l'expérience  précédente,  ne  tardèrent  pas  à  se  produire:  il  était  évi- 

dent qu'une  substance  capable  de  subir  la  transformation  glycosique  préexistait 

dans  le  foie  à  l'apparition  du  sucre.  S'appuyant  sur  la  présence  de  cette  substance 

(liez  les  animaux  soumis  à  une  alimentation  azotée,  sur  la  transformation  d'une 

matière  protéiqne  (l'hématosine)  en  sucre,  obtenue  par  Lehmann  à  l'aide  de  réac- 
tions très  compliquées,  Cl.  Bernard  avait  cru  pouvoir  conclure  : 

«  1°  Que  le  sucre  se  forme  dans  le  foie  aux  dépens  de  matières  azotées,  albumi- 

noïdes;  2°  que  ces  matières  donnent  naissance  au  sucre  par  suite  d'une  véritable 
fermentation.  » 

Mais  bientôt,  et  presque  simultanément,  Hensen  (2)  et  Cl.  Bernard  (3)  par- 

vinrent à  isoler  la  substance  glycogène  hépatique,  et  lui  trouvant  les  plus  grandes 

analogies  de  propriétés  et  de  composition  élémentaire  avec  les  substances  glyco- 

gènes  d'origine  végétale,  ils  la  considérèrent  comme  une  espèce  de  dextrine  ou  de 

fécule  animale,  appartenant  en  propre  au  parenchyme  du  foie;  de  son  côté, 

Schiff  (h)  prétendit  même  la  reconnaître  clans  les  cellules  hépatiques  sous  forme 

(I)  hoc.  rit. 

ht)  Communication  à  la  Société  d'histoire  naturelle,  de.  Il' ûrzbourg ,  décembre  1856. 

(3)  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris,  mars  et  juin  1857. 

(4)  Untcrsuchungen  iiber  ZuckerbUdung,  etc.,  1  859. 
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de  granulations  que  l'iode  colore  en  brun.  lm  mêmes  obser
vateurs  coustalèreni 

également  que  cette  matière  glycogène  peut,  comme  l'amidon 
 végétal,  se  tranfrJ 

former  en  sucre  sous  l'inlluence  de  la  diastase,  de  la  salive  ou  du  suc  pan
créa: 

ti(|iie,  mais  que  le  sang  contenu  dans  les  vaisseaux  du  foie  lui  fournit  le  f
err| 

ment  spécial  qui  opère  sa  transformation  pendant  la  vie. 

La  théorie  de  la  gli/coc/énic  hépatique  atteignit  alors  l'apogée  de  sa  fortune
;  l;l 

plupart  des  phvsiologistes  acceptaient  la  nouvelle  fonction  du  foie.  Klle  avait
  dan:i 

l'organisme  animal  ses  conditions  d'existence  propre  :  les  maladies,  les  lésion:) 

graves  la  supprimaient  ou  la  suspendaient  pendant  un  certain  temps;  de  brillante; 

expériences  montraient  l'inlluence  qu'avait  sur  elle  le  système  nerveux  par  l'excitai 

lion  directe  ou  réflexe  des  nerfs  du  foie;  la  piqûre  de  la  moelle,  au-dessus  d< 

l'origine  des  nerfs  phréniques,  supprimait  la  production  du  sucre;  la  piqûre  di 

plancher  du  quatrième  ventricule,  au  niveau  de  l'origine  des  pneumogastriques.- 

l'exagérait  au  contraire,  et  la  quantité  de  sucre  alors  contenue  dans  le  sang  (plus 

de  3  pour  100)  étant  trop  considérable  pour  y  être  détruite,  le  sucre  apparaissait! 

dans  l'urine,  l'animal  présentait  les  symptômes  du  diabète  sucré.  Cette  affection, 

jusque-là  d'une  nature  si  équivoque,  n'était  plus  autre  chose  qu'un  trouble,  unoi 
exagération  de  la  nouvelle  fonction,  etc. 

Cependant  les  adversaires  et  les  partisans  delà  glycogénie  hépatique  semblaient 

avoir  également  méconnu  que  tous  les  actes  qui  s'accomplissent  dans  un  organe 

ne  constituent  pas,  pour  cet  organe,  autant  de  fondions  spéciales;  que,  pour  carac- 

tériser une  fonction,  il  faut  à  la  fois  un  élément,  un  tissu  propre,  et  un  rôle  spé- 

cial dans  un  des  grands  actes,  soit  de  la  vie  organique,  soit  de  la  vie  animale.  A 

diverses  reprises,  Cl.  Bernard  avait,  il  est  vrai,  supposé  et  cherché  dans  le  foie  deux» 

espèces  d'éléments  distincts,  destinés  les  uns  à  la  sécrétion  de  la  bile,  les  autre» 
à  la  sécrétion  du  sucre;  mais  ses  tentatives  étaient  restées  infructueuses.  Cet 

investigateur  n'avait  pas  été  plus  heureux  lorsqu'il  avait  essayé  d'assigner  à  la 

nouvelle  fonction  un  rôle  digne  de  l'importance  qu'il  lui  attribuait.  11  était  assu-c 

rément  difficile  d'admettre,  avec  lui,  que  l'usage  du  sucre  sécrété  par  le  foie 

«  était  d'empêcher  l'infiltration  des  tissus,  de  celui  du  poumon  en  particulier,  par 
le  sang  »  (1);  car,  dans  les  états  morbides  de  toutes  espèces  qui  suppriment  la. 

production  du  sucre  par  le  foie,  celle  infiltration  devrait  se  produire.  — On  devait: 

aussi  considérer  comme  un  peu  hasardée,  el  tirée  d'expériences  trop  incomplètes,' 

l'idée  que  l'espèce  de  fermentation  qui  accompagne  la  formation  du  sucre  a. 
pour  effet  «  de  maintenir  dans  les  liquides  animaux  cette  mobilité  indispensable 

à  l'entretien  des  phénomènes  de  la  vie,  d'empêcher  les  matières  de  tomber  à  l'étal 

de  produit  fixe,  el  que  c'est  sous  l'influence  de  celle  fermentation  que  les  cellules 
organiques  et  en  particulier  les  globules  blancs  du  sang  prennent  naissance.  » 

(Cl.  Bernard.)  —  Chose  singulière  d'ailleurs,  le  foie  enlevé  à  l'animal,  puis  lavé, 
privé  de  sang,  abandonné  sur  une  table,  accomplit  la  fonction  glycogénique  avec 

autant,  sinon  avec  plus  d'énergie,  que  lorsqu'il  faisait  partie  de  l'organisme 
vivant! 

Un  physiologiste  anglais,  Pavy  (2),  qui,  témoin  des  expériences  faites  au  collège 

de  France,  avait  d'abord  complètement  accepté  les  idées  de  leur  auteur  sur  la 

(!)  Cl.  BIÎRn  vki),  Leçons  de  physiologie  expérimentale ,  18  55,  p .  401. 

(2)  Pavy,  The  etltetftd  Sugar  forming  Funrlion  of  Ihe  J.iver  (Guy's  Hoxpital  Reports, 1  «58). 
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fonction  glycogéniqoe  du  l'oie,  a  même  été  conduit  par  ses  propres  observations  à 
nier  la  formation  du  sucre  par  le  foie  à  l'état  normal,  pendant  la  vie,  et  à  con- 

sidérer ce  phénomène  comme  se  produisant  post  mortem,  ou  bien  comme  résultant 

de  troubles  de  la  circulation  hépatique  (*).  Si  contraires  que  paraissent  ces  expé- 
riences aux  résultais  annoncés  par  un  grand  nombre  d'observateurs,  elles  ont.  été 

néanmoins  répétées  et  confirmées  depuis  par  un  autre  physiologiste,  Rob. 
Hacdonnell  (1),  et  elles  paraissent  mériter  considération. 

D'ailleurs,  dans  les  faits  mêmes  dont  la  connaissance  est  due  aux  habiles  inves- 
tigations de  CL.  Bernard,  il  y  avait  de  sérieux  motifs  de  mettre  en  doute  la  signi- 

fication qu'il  avait  attribuée  à  la  découverte  de  la  formation  du  sucre  dans  le  tissu 
hépatique. 

La  démonstration  de  la  présence  du  sucre  et  d'une  matière  gh/cogène  identique 
avec  celle  du  foie,  dans  les  muscles  et  les  poumons  des  fœtus,  semblait  devoir 
mettre  sur  la  voie  de  la  véritable  interprétation  de  la  glycogénie  animale,  et  faire 

rejeter  comme  inadmissible  l'idée  que  des  organes  aussi  différents  de  tous  points 

que  le  foie,  les  muscles,  le  poumon,  pussent  être  les  agents  d'une  même  fonction. 
Cependant,  lorsque  Cl  Bernard,  poursuivant  ses  recherches,  rencontra  dans  les 

annexes  du  fœtus  des  éléments  renfermant  une  substance  glycogène,  il  ne  vit  là 

qu'une  confirmation  de  sa  théorie,  et  il  crut  avoir  découvert  de  nouveaux  organes 
hépatiques  chargés  temporairement  de  la  fonction  glqcogénique  avant  le  dévelop- 

pement du  foie. 

Mais  celte  dernière  découverte,  qui  semblait  le  couronnement  de  l'œuvre,  fut 
précisément  le  point  de  départ  de  nouvelles  investigations  qui  ont  placé  la  question 

sur  un  autre  terrain,  et  ont  enfin  donné,  à  ce  que  nous  croyons,  aux  faits  relatifs 

à  la  glycogénie  leur  véritable  signification. 

Si  remarquables,  en  effet,  que  fussent  les  faits  nouveaux  sur  lesquels  on  se  basait 

pour  admettre  l'existence  d'organes  hépatiques  dans  les  annexes  du  fœtus,  ils  pré- 

sentaient néanmoins  une  discordance  frappante  :  chez  les  rongeurs,  c'était  dans 

le  placenta,  à  la  surface  extérieure  de  l'œuf,  que  se  trouvait  l'organe  hépatique; 

temporaire;  chez  les  ruminants,  cet  organe  s'étalait  sur  une  autre  membrane,  sur 

la  surface  libre  de  Vamnios;  chez  les  oiseaux,  c'était  dans  les  parois  du  sac 

vit el lin  que  Cl.  Bernard  prétendait  l'avoir  trouvé.  — Comment  admettre  qu'une 
fonction  attribuée  à  un  organe  spécial  pût  ainsi,  suivant  les  âges  et  les  espèces, 

transporter  son  siège  dans  telle  ou  telle  partie? 

Dans  sa  première  communication  à  la  Société  de  biologie,  cet  observateur  avait 

complètement  assimilé,  tant  pour  la  forme  que  pour  le  contenu,  les  cellules  glyco- 

gènes  du  placenta,  et  surtout  celles  de  l'amnios,  à  des  cellules  hépatiques.  Mais 
Ch.  Rouget  (2),  soumettant  à  un  nouvel  examen  les  prétendus  organes  hépatiques 

de  l'amnios,  constata  que  les  cellules  dont  ils  étaient  composés  ne  présentaient,  quoi 

(*)  Dans  le  sang  extrait,  à  l'aide  d'une  sonde,  de  l'oreille  droite  ou  des  veines  sus-ln:patiques,  sur 
l'animal  vivant  et  vigoureux,  Pavy  constate  à  peine  de  faibles  traces  de  sucre  ,  lorsqu'on  a  pris  soin 
d'éviter  de  gêner  la  respiration,  et  d'empêcher  les  mouvements  convulsifs  de  l'animal. — Le  tissu  du 
foie,  enlevé  rapidement  sur  un  animal  sain,  et  plongé  immédiatement  dans  un  mélange  réfrigérant, 
de  manière  à  empêcher  toute  fermentation,  se  montre  également  presque  complètement  privé  de 
sucre. 

(1)  On  (lie  Physiology  of  Diabetic  Sugar  in  the  animal  OEconomy  {Dublin  Quarlerly 
Journal  of  Médical  Science,  1S59). 

(2)  Des  substances  amyloïdes  et  de  leur  rôle  dans  la  constitution  des  tissus  des  animaux 

(Journal  de  la  physiologie  de  l'homme  et  des  animaux,  1859,  p.  30S). 
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qu'on  en  eût  dit,  aucune  analogie  avec  les  éléments  du  foie,  et  n'étaient  rien 

antre  chose  que  des  cellules  d'épitliéliuni  corné.  Guidé  par  ce  premier  indice, 

il  rechercha  aussitôt,  et  trouva,  suivant  ses  prévisions,  dans  la  plupart  des  épilhé- 

liums  et  dans  quelques  autres  éléments  cellulaires  du  fœtus,  les  caractères  allri- 

hués  aux  prétendues  cellules  glycogènes  spéciales  des  organes  hépatiques;  il 

retrouva  même  ces  caractères  dans  l'épithéliutn  du  vagin  chez  la  femme  adulte,  et 

dans  quelques  plaques  épilhôliales  de  l'enduit  sahurral  delà  langue  chez  des  enfants 
nouveau-nés. 

Constatant,  contrairement  à  l'opinion  de  Cl  Bernard,  que  les  cellules  qui  ren- 

fermaient la  substance  glycogène  n'étaient  nullement  des  éléments  particuliers, 
des  cellules  glycogènes  spéciales,  mais  bien  les  éléments  constituants  propres  de 

différents  tissus,  Rouget  fut  conduit  à  envisager  la  question  à  un  point  de  vue  dif- 

férent de  celui  auquel  on  s'était  placé  jusque-là.  Il  ne  vit  dans  les  substances  amy- 
lacées que  des  matières  intervenant  dans  La  constitution  des  tissus  au  même  litre 

que  les  matières  grasses  et  les  matières  albuminoïdes,  et  dans  le  sucre  qu'un  pro- 

duit de  désassimilation  analogue  à  l'urée,  à  la  créatine,  à  la  créatinine,  etc. 

Reprenant  à  ce  point  de  v  ue  l'étude  du  développement  des  tissus  embryonnaires, 
il  trouva  que,  chez  les  larves  de  batraciens,  la  substance  glycogène  [zoamyline)  ne 

se  montre  à  l'état  libre  dans  aucun  autre  tissu  que  dans  les  cartilages  d'ossifica- 

tion, que  c'est  là  aussi  qu'on  l'observe  d'abord  chez  l'embryon  de  poulet;  que, 
dans  de  très  jeunes  embryons  de  ruminants,  chez  lesquels  les  éléments  des  carti- 

lages, des  muscles,  des  épilhéliums,  renferment  de  la  zoamyline,  on  ne  rencontre 

encore  aucune  trace  de  ces  cellules  dites  glycogènes  à  la  surface  ni  du  placenta  ni 

de  l'amnios.  La  substance  amyloïde,  qui  disparaît  d'assez  bonne  heure  dans  les  élé- 

ments de  ces  derniers  organes,  persiste  souvent  jusqu'à  une  époque  très  rappro- 
chée de  la  naissance  dans  d'autres  tissus. 

Dans  des  embryons  de  cobaye,  deux  ou  trois  jours  au  plus  avant  la  naissance,  les 

cellules  cornées  de  l'extrémité  des  ongles,  et  tout  l'épithélium  de  l'intestin,  con- 
tiennent encore  de  la  zoamyline  en  abondance  :  cependant  depuis  longtemps  déjii 

le  foie  sécrète  de  la  bile,  et  ses  cellules  complètement  développées  fournissent  de  la 
matière  glycogène  et  du  sucre. 

«  Ces  faits  démontrent  évidemment,  dit  Ch.  Rouget,  qu'il  n'y  a  aucun  rapport 
entre  la  présence  de  la  zoamyline  dans  tel  ou  tel  tissu  et  son  développement  dans 

le  foie.  —  La  présence  d'éléments  renfermant  une  substance  amylacée  dans 
l'amnios  ou  le  placenta  n'est  qu'un  cas  particulier  et  secondaire  du  fait  général 

de  l'existence  de  la  zoamyline  dans  la  plupart  des  tissus  de  l'embryon.  Il  n'y  a 
lieu  de  voir  là  ni  un  organe  hépatique  temporaire,  ni  une  fonction  nouvelle  du 

placenta.  L'existence  d'une  substance  amylacée  indique  non  une  nouvelle  fonc- 

tion d'organe,  mais  une  nouvelle  propriété  de  tissu;  la  production  du  sucre  n'est 
pas  le  but,  mais  seulement  la  conséquence  de  la  présence  dans  l'organisme  de  la 
zoamyline.  Le  sucre  que  la  sécrétion  urinaire  accumule  dans  les  liquides  allan- 
toïdien  et  amniotique  chez  les  fœtus  dont  les  tissus  renferment  de  la  zoamyline, 

est  le  résultat  de  la  désassimilation  de  cette  substance,  comme  l'urée  de  celle  des 
substances  protéiques.  » 

II  est  manifeste  qu'au  poinldevuede  la  glycogénie,  le  foie  de  l'adulte  est  absolu- 
ment dans  les  mêmes  conditions  que  les  organes  embryonnaires  dans  la  conslitu- 

Uon  desquels  entre  la  substance  glycogène.  Dans  le  tissu  hépatique  comme  dans 
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tes  lissns  embryonnaires,  an  contact  du  sang,  dans  l'acte  d'échange  dos  matériaux 

d'assimilation  et  de  clésassimilatiou,  la  zoamylinese  transforme  en  sucre.  Celui-ci 

se  détruit  dans  le  sang  ou  passe  dans  la  sécrétion  urinai  re  s'il  est  en  proportion 
considérable.  Le  tissu  hépatique  ne  présente  pas  seul  cette  particularité,  car 

même  chez  l'adulte,  dans  certaines  conditions  (*),  le  système  musculaire  de  la  vie 
animale  renferme  de  la  zoamyline  et  fournit  du  sucre;  le  tissu  pulmonaire  est 
dans  le  même  cas. 

«  Si  l'on  voulait  voir  là  une  fonction,  on  serait  contraint,  ajoute  Kougct,  d'at- 
tribuer successivement  la  fonction  glycogénique  non-seulement  à  des  organes 

très  divers,  mais  à  des  systèmes  entiers  de  tissus.  N'est-il  pas  plus  logique  de 

reconnaître  que  ce  que  l'on  avait  cru  être  une  fonction  nouvelle  localisée  dans  un 

organe,  n'est  autre  chose  qu'une  manière  d'être  permanente  ou  transitoire,  une 
propriété  nouvelle  des  tissus  des  animaux  établissant  une  parfaite  conformité  dans 

la  constitution  des  tissus  de  tous  les  êtres  organisés?  »  En  effet,  Rouget  (1)  a 

prouvé  que  les  divers  états  sous  lesquels  on  rencontre  les  substances  amyloïdes 

chez  les  végétaux  se  retrouvent  chez  les  animaux. 

Sans  méconnaître  l'importance  des  résultats  obtenus  par  Cl.  Bernard,  surtout 

en  ce  qui  concerne  la  formation  du  sucre  dans  l'organisme  animal,  nous  ne  sau- 

rions accepter  l'interprétation  que  cet  babilc  expérimentateur  a  donnée  aux  faits 
dont  il  a  enrichi  la  science.  —  Nous  croyons,  comme  Rouget,  que  la  transforma- 

tion de  la  matière  glycogène  en  sucre  ne  constitue  pas  une  fonction  spéciale  du 

foie,  qu'elle  n'est  simplement  qu'un  résultat  de  la  nutrition  du  tissu  propre  de 
cet  organe. 

C'est  donc  dans  le  chapitre  consacré  à  l'étude  de  la  nutrition  que  nous  examine- 
rons le  rôle  de  la  matière  glycogène  dans  la  constitution  des  tissus,  que  nous 

rechercherons  aux  dépeus  de  quelles  substances  elle  se  forme,  dans  quelles  condi- 

tions elle  se  métamorphose  en  sucre,  et  quelle  influence  peuvent  avoir  sur  cette 

métamorphose  l'exagération  ou  la  suppression  de  l'action  de  telle  ou  telle  partie 

du  système  nerveux,  et  les  modifications  delà  circulation.  C'est  là  que  trouveront 

leur  véritable  place  la  plupart  des  faits  qu'embrasse  la  question  complexe  de  la 

glycogénie. 
DU  PANCRÉAS  ET  DU  SUC  PANCRÉATIQUE. 

Nous  avons  eu  déjà  l'occasion  d'étudier  le  suc  pancréatique  sous  le  rapport  de 

sa  composition  chimique,  de  sa  quantité  et  de  son  rôle  dans  la  digestion  (voir 

ci-dessus,  p.  256-270). 

Notre  but,  dans  ce  chapitre  consacré  à  l  élude  générale  des  glandes  et  des  sé- 

crétions, se  réduira  à  faire  connaître  certaines  particularités  relatives  à  l'analomie 

comparée  et  à  la  texture  du  pancréas,  particularités  que  nous  avons  cru  devoir 

passer  précédemment  sous  silence. 

Le  pancréas,  longtemps  désigné  sous  le  nom  de  glande  salivaire  abdominale, 

fait  partie  de  la  classe  des  glandes  en  grappe  composées.  Sa  structure  est  en  tout 

semblable  à  celle  des  autres  glandes  du  même  ordre  :  il  est  formé  de  lobules  dont 

les  plus  petits  sont  constitués  par  des  vésicules  glandulaires,  généralement 
 arron- 

(*j  Dans  l'état  (l'hibernation  et  dans  l'état  de  paralysie  des  muscles  des  membres  par  suite  de  la section  des  nerfs  moteurs. 

(I)  Mém.  et  Bec.  cit.,  p.  314. 
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dies  et  présentant  de  0n,n,,0:>  à  0'»"»,09  de  diamètre.  Ces  vésicules  présentent  une 

membrane  propre  et  une  couche  d'épilhélium  pavimenteux,  dont  les  cellules  refl» 

ferment  un  grand  aouibre  de  granulations  graisseuses,  et  une  substance  précipi» 

table  par  l'acide  acétique,  niais  soluble  dans  un  excès  de  ce  réactif. 

Les  canaux  excréteurs  se  réunissent  successivement  pour  former  le  canal  de 

Wirsung.  Leurs  parois  renferment  du  tissu  conjonctif,  des  libres  élastiques,  et 

sont  tapissées  à  leur  face  interne  par  un  épithélium  à  cellules  cylindriques.  Daùji 

l'épaisseur  des  conduits  principaux,  se  rencontrent  de  petites  glandes  en  grappe 

analogues  à  celles  que  l'on  observe  dans  les  canaux  biliaires. 

Les  vaisseaux  sanguins  offrent  la  même  disposition  que  dans  les  glandes  sali-  ■ 

vaires  :  ils  forment  des  réseaux  autour  de  chaque  vésicule  glandulaire.  Les  vais- • 

seaux  lymphatiques  sont  plus  nombreux  que  dans  les  glandes  précédentes.  Quant . 

aux  nerfs,  venus  du  grand  sympathique,  ils  suivent  le  trajet  des  vaisseaux. 

L'examen  hislologique  du  tissu  du  pancréas  est  tout  à  fait  insuffisant  pour  le 
faire  distinguer  nettement  des  glandes  salivaires  ou  des  glandes  de  Brunner.  En 

effet,  toutes  ces  glandes,  étant  formées  de  culs-de- sac  et  résultant  d'une  agglomé- 
ration de  vésicules  ,  présentent  entre  elles  les  plus  grandes  analogies.  Aussi 

Cl.  Bernard  (1)  a-t-il  recherché  des  caractères  physico-chimiques  propres  à  carac- 

tériser le  suc  et  le  tissu  pancréatiques.  Il  adonné,  comme  caractères  du  tissu  pan- 

créatique, principalement  les  deux  suivants:  1°  Le  tissu  du  pancréas  acidifie  rapi- 

dement les  graisses  neutres.  2°  Ce  tissu  fournit,  en  se  décomposant,  une  matière 

colorante  particulière. 

Lorsqu'on  abandonne  dans  l'eau,  dit  cet  observateur,  à  une  décomposition 
spontanée,  le  tissu  pancréatique,  on  obtient  une  infusion  offrant  successivement 

les  caractères  qui  suivent  :  Dans  ht  première  période,  on  trouve  une  matière  coa- 

gulable  parles  acides  et  la  chaleur;  mais  il  n'existe  pas  de  traces  de  matière  colo- 

rante. —  Dans  la  deuxième  période,  l'infusion  donne  une  coloration  rouge  très 
intense  en  présence  du  chlore,  et  disparaissant  par  un  excès  de  réactif.  —  Dans  la 

troisième  période,  on  n'obtient  plus  de  coloration  rouge  par  le  chlore,  mais  on 

l'obtient  par  l'acide  nitrique. 
Toutes  ces  périodes  se  succèdent  par  des  nuances  insensibles. 

Comparativement  aux  glandes  salivaires  et  au  foie,  le  pancréas  apparaît  beau- 

coup plus  tardivement,  beaucoup  plus  irrégulièrement  dans  la  série  animale. 

Les  céphalopodes,  dont  le  foie  est  déjà  nettement  limité,  olfrent  d'autres 

appendices  glandulaires  qui  ont  été  regardés  comme  représentant  le  pancréas. 

—  Chez  les  insectes,  on  a  cru  devoir  faire  l'analogue  du  pancréas  de  quelques 
couches  glandulaires  annexées  à  l'iléon.  —Lu  pancréas  lobulé,  et  entièrement  sem- 

blable à  celui  des  vertébrés  supérieurs,  ne  se  rencontre  guère  que  chez  les  pla- 

giostomes,  les  chimères,  ainsi  que  chez  quelques  poissons  osseux,  spécialement 

l'Anguilla  vulgaris.  Dans  d'autres  poissons,  cet  organe  glandulaire  est  rem- 

placé par  des  prolongements  tubuleux  de  l'intestin  ou  appendices  pyloriques.  Mais 
le  pancréas  et  les  appendices  pyloriques  manquent  simultanément  chez  un  assez 

grand  nombre  de  poissons,  les  soles,  les  cyprinoïdes,  etc.,  etc.  —  Dans  la  classe 

des  reptiles,  l'existence  du  pancréas  est  constante.  II  est  placé  vers  le  commence- 

ment de  l'intestin  grêle.  Le  canal  pancréatique,  qui  vient  s'ouvrir  aux  environs  du 
canal  cholédoque,  est  rarement  double.  —  Quant  aux  oiseaux,  leur  pancréas 

(1)  Mémoire  sur  le  pancréas.  tQ-4,  Paris,  1850,  p.  26  et  suit. 
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est  toujours  situé  dans  l'anse  du  duodénum  et  souvent  composé  de  deux  lobes  plus 

ou  moins  imparfaitement  réunis.  Le  nombre  des  conduits  excréteurs  est  d'un  à 

trois.  Lorsqu'il  y  en  a  trois,  le  dernier  s'insère  habituellement  à  une  certaine  dis- 

tance des  deux  autres,  dans  l'angle  de  l'anse  du  duodénum,  taudis  que  ceux-ci, 

alternant  a\ec  les  conduits  hépatique  et  cyslique,  s'ouvrent  à  côté  d'eux  dans 
l'intestin. 

Tous  les  mammifères  ont  un  pancréas.  Ordinairement  les  divers  conduits  de 

cette  glande  se  réunissent  en  un  seul  canal  qui  s'ouvre  tantôt  dans  le  canal  cholé- 

doque ou  sou  ampoule,  tantôt  directement  dans  l'intestin.  Assez  souvent  néan- 
moins il  existe  deux  canaux  pancréatiques.  Reguiep  deGraaf(l)  avait  déjà  décrit, 

chez  l'homme,  deux  conduits  pancréatiques  distincts  et.  indépendants  l'un  de 

l'autre,  ou  bien  s'anastomosanl  ensemble.  J.  F.  iMeckel  (2)  considéra  l'existence 
de  deux  conduits  pancréatiques  comme  une  anomalie,  ou  plutôt  comme  une  per- 

sistance de  ce  que  l'on  observe  chez  le  fœtus;  Huschke  (3)  se  range  à  la  même 
opinion. 

Ayant  repris  en  détail  celte  étude  des  conduits  pancréatiques,  Cl.  Bernard  (k) 

a  constaté,  chez  l'homme,  l'existence  de  deux  conduits,  l'un  principal  et  l'autre 

accessoire,  qu'il  appelle  canal  récurrent.  Celui-ci  semblerait  avoir  plus  de  ten  - 

dance à  déverser  son  liquide  dans  le  conduit  principal  que  dans  l'intestin. 
Verneuil  (5)  est  arrivé  au  môme  résultat,  et  a  décrit  le  petit  canal  sous  le  nom 

de  canal  azygos. 

Règle  générale,  chez  l'homme,  le  canal  pancréatique  principal  s'abouche  dans 

l'intestin  avec  le  canal  cholédoque.  Quelquefois  les  deux  canaux  pancréatiques 

s'ouvrent  dans  le  duodénum  isolément,  indépendamment  du  canal  cholédoque. 

Chez  le  chien,  il  existe  deux  conduits  pancréatiques:  le  plus  gros  s'ouvre  isolé- 
ment à  1  ou  2  centimètres  au-dessous  du  conduit  biliaire,  et  le  petit  tout  près  de 

ce  conduit.  Le  chat  offre  deux  canaux  pancréatiques,  dont  l'ouverture  dans  l'in- 

testin se  fait  dans  des  points  très  variables;  le  plus  souvent  l'un  d'eux  s'abouche 
avec  le  canal  cholédoque.  Les  lapins  ont  un  canal  pancréatique  principal  qui 

vient  s'ouvrir  à  30  ou  3:>  centimètres  au-dessous  de  l'ouverture  pylorique;  parfois 
on  rencontre  un  très  petit  conduit  accessoire  aboutissant  au  canal  cholédoque, 

ou  très  près  de  lui.  Chez  le  cheval,  le  gros  conduit  s'abouche  avec  le  canal  cholé- 

doque, et  le  petit  arrive  à  l'intestin,  5  à  7  centimètres  au-dessous  du  premier.  Le 

canal  pancréatique  principal  du  bœuf  s'ouvre  à  kO  ou  50  centimètres  plus  bas 
que  le  canal  biliaire.  Celui  du  mouton  et  de  la  c/tevre  se  rend  dans  le  canal  biliaire, 

plusieurs  centimètres  avant  l'ouverture  de  celui-ci  dans  l'intestin. 

SALIVE,  SUC  GASTRIQUE  ET  SUC  INTESTINAL. 

Ces  trois  lluides  ont  été  examinés  plus  haut  à  propos  de  la  digestion  (*). 

La  salive  a  dû  fixer  successivement  notre  attention  sous  le  triple  rapport  de  ses 

mages  mécaniques  dans  la  mastication  et  la  déglutition,  de  sa  composition  et  de  son 

(1)  Traclalus  anatomico-medictis  de  succi  pancrealici  natura  et  usu,  1671. 

(2)  Anatomie  comparer,  t.  III. 

(3)  Traité  de  splanchnologie  et  des  Organes  des  sens,  trad.  deJounlan.  Paris,  184  5. 

(4)  Mémoire  sur  le  pancréas,  1  s 56,  p.  7  et  suiv. 

(5)  Mémoires  de  la  Société  de  biologie,  1852,  t.  III,  i».  133. 

(*)  Voir  ce  chapitre,  pages  1  14-155-176-270. 
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rôle  chim^uèÙAm  l'accomplissement  du  travail  digestif.  Ce  dernier  rôle,  nous  l< 

rappelons,  consiste  à  modifier  les  matières  féculentes  pour  les  convertir  en  glycose, 

comme  font  aussi  le  fluide  pancréatique  et  le  suc  intestinal. 

A  l'histoire  physiologique  de  la  salive  nous  ajouterons  ici  quelques  détails  rela 

tifs  à  Yappanil  sécréteur  de  ce  fluide,  envisagé  dans  la  série  animale,  détails  qw 

nous  avons  dû  omettre  précédemment  comme  ne  se  rattachant  pas  d'une  manièn 

directe  à  l'étude  de  la  digestion. 

On  commence  à  rencontrer,  chez  les  hololhurines,  des  annexes  glandulaire» 

communiquant  avec  la  partie  antérieure  du  tube  digestif,  et  pouvant,  à  1; 

rigueur,  être  assimilées  à  des  organes  salivaires.  —  Les  appendices  regardé.* 

comme  tels  dans  les  annelides  sont  insérés  soit  dans  le  pharynx,  soit  sur  l'origine 

du  canal  intestinal.  — Chez  les  céphalophores,  qui  se  nourrissent  d'aliments  solide* 

et  qui  le  plus  souvent  sont  inunis  d'un  appareil  masticateur,  il  existe  presque 

toujours  des  organes  salivaires  très  manifestes,  enveloppant  l'œsophage  ou  l'es- 

tomac et  pourvus  en  avant  de  deux  canaux  excréteurs  revêtus  d'un  épithéliuns 

ciliaire.  —  Les  précédents  organes,  composés  d'un  grand  nombre  de  tubes  glam 
dulaires  formant  tantôt  plusieurs  lobes  et  tantôt  une  seule  masse,  offrent  un  notable  • 

développement  chez  les  céphalopodes.  —  Parmi  les  crustacés,  les  myriapodes 

présentent  des  glandes  salivaires  très  distinctes,  dont  les  conduits  excréteurs  s'ou- 
vrent clans  la  cavité  buccale;  elles  manquent  complètement  aux  autres  crustacés. 

—  Au  contraire,  on  les  retrouve  chez  la  plupart  des  arachnides  :  les  ixodes,  en 

particulier,  en  ont  de  très  volumineuses  qui  consistent  en  deux  gros  amas  de  vési- 

cules pourvus  de  canaux  excréteurs  ouverts  dans  la  cavité  buccale,  à  la  base  de  la 

lèvre  inférieure.  —  La  plupart  des  insectes  sont  munis  d'organes  salivaires  consis- 

tant en  une  ou  deux,  rarement  trois  paires  de  tubes  incolores  et  d'inégales  lon- 

gueurs. Dans  les  acridides,  les  blattides,  les  locuslides,  etc.,  ces  organes,  d'ailleurs 
très  développés,  se  composent  de  deux,  quatre  ou  six  grappes  de  glandes  vésicu- 

leuses,  placées  dans  le  thorax  et  pourvues  de  longs  canaux  excréteurs.  Chez  les 

cimicides,  la  structure  des  glandes  salivaires  mérite  surtout  de  fixer  l'attention: 

presque  toujours  elles  sont  lobulées  et  divisées,  par  un  étranglement,  en  deux  por- 

tions. Indépendamment  de  ces  deux  glandes  divisées,  beaucoup  de  cimicides  ont 

encore  une,  rarement  deux  paires  de  tubes  salivaires  simples  qui,  à  leur  extré- 
mité, se  dilatent  parfois  en  une  espèce  de  vésicule. 

Les  glandes  salivaires  paraissent  manquera  tous  les  poissons.  Cependant  Rathkc 
et  J.  F.  iMeckel  disent  les  avoir  rencontrées  dans  quelques  espèces. 

Les  batraciens  et  les  reptiles  à  respiration  branchiale  se  rapprochent  des  pois- 

sons, en  ce  qu'ils  ne  possèdent  point  de  véritables  glandes  salivaires;  leur  bouche 
et  leur  langue  sont  tapissées  de  couches  glandulaires  sécrétant  un  mucus  gluant, 

qui,  jusqu'à  un  certain  point,  tient  lieu  de  véritable  salive.  Les  sauriens  et  les 
ophidiens  ont  de  vraies  glandes  salivaires.  On  en  reconnaît  de  trois  sortes  chez  les 

serpents  :  une  glande  sublinguale,  des  glandes  labiales  gingivales,  et  des  parotides 
ou  des  glandes  vénénifères  proprement  dites  dans  certaines  espèces.  Les  glandes 

parotides  sont  très  volumineuses  chez  les  serpents  venimeux:  placées  derrière  l'or- 

bite, au-dessus  de  l'articulation  de  la  mâchoire,  et  comprimées  par  un  muscle  par- 
ticulier, elles  se  vident  ordinairement  par  une  dent  plissée  et  creuse,  logée,  avec 

plusieurs  germes  d'autres  dents  semblables,  dans  un  sac  membraneux  et  fendu. 
La  salive  des  oiseaux  est  généralement  épaisse,  visqueuse;  elle  offre  surtout  ce 

caractère  dans  le  pic,  où  elle  forme  sur  la  langue  un  enduit  gluant  dont  l'animal  se 
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y  sert  pour  attraper  sa  proie.  C'est  principalement  chez  les  oiseaux  qui  vivent  de 
substances  végétales,  que  les  glandes  salivaires  sont  le  plus  développées.  Ces  orga- 

nes, plus  petits  chez  les  oiseaux  de  proie,  \  sont  aussi  plus  nombreux.  Il  y  en  a  de 

cinq  sortes  dans  l'autour:  deux,  situées  au-dessus  de  l'articulation  de  la  mâchoire, 
rappellent  les  glandes  v  énénifères  de  certains  serpents  et  sont  en  même  temps  ana- 

logues aux  parotides  de  l'homme;  deux  autres,  placées  au  palais,  versent  la  salive 
par  deux  conduits  situés  à  la  voûte  palatine,  vers  la  pointe  recourbée  du  bec;  les 

autres  occupent  la  partie  inférieure  de  la  cavité  orale. 

Parmi  les  mammifères,  les  cétacés  vrais  sont  dépourvus,  comme  les  poissons, 

de  glandes  salivaires.  Au' contraire,  ces  glandes  sont  très  volumineuses  chez  les 

cétacés  herbivores.  En  général,  ainsi  que  cela  s'observe  dans  la  classe  des  oiseaux, 

ces  glandes  sont  d'ailleurs  plus  développées  chez  tons  les  mammifères  herbivores. 

Les  trois  paires  qui  existent  dans  l'espèce  humaine  se  retrouvent  habituellement 
dans  les  autres  ordres  de  mammifères  :  toutefois,  rndimentaires  chez  les  phoques, 

les  parotides  manquent  à  l'échidué  et  au  fourmilier  ;  les  cétacés  herbivores  ne 

possèdent  que  deux  parotides  volumineuses,  et  la  plupart  des  marsupiaux  n'ont 
pas  de  glandes  sublinguales  (R.  Ovven).  —  Le  volume  relatif  des  trois  paires  de 

glandes  salivaires  est  variable.  Cuvier  (1),  qui  donne  pour  principal  usage  à  la 

salive  d'humecter  la  bouche  et  d'enduire  les  substances  alimentaires,  afin  de  les 

faire  glisser  dans  l'œsophage  et  d'en  faciliter  la  déglutition,  fait  observer  que  le 

volume  des  diverses  glandes  salivaires  est,  jusqu'à  un  certain  point,  en  rapport 

«avec  la  disposition  des  dents  et  avec  la  partie  de  la  bouche  dans  laquelle  l'aliment 

éprouve  le  plus  d'action  de  la  part  de  ces  dernières  :  les  glandes  sous-maxillaires 
sont  surtout  remarquables  par  leur  volume  chez  les  rongeurs,  pour  correspondre 

•à  l'activité  spéciale  que  déploient  les  dents  incisives,  et  ce  sont  les  parotides  qui 

acquièrent  le  volume  relatif  le  pins  considérable  dans  les  ruminants  et  les  solipèdes, 

^où  ces  glandes  font  couler  principalement  la  salive  aux  environs  des  dents  molaires, 

qui  sont  les  plus  actives.  La  sécrétion  est  même  accrue  encore,  chez  le  bœuf  et  la 

brebis,  par  une  glande  particulière  qui  est  située  dans  la  fosse  zygomatique  el 

l'orbite,  et  que  Nuck  a  observée  aussi  chez  le  chien,  avec  quelques  modifications. 

Les  glandes  salivaires  des  mammifères  appartiennent  à  la  classe  des  glandes  en 

grappe  composées  (p.  S97). 

Nous  n'avons  rien  à  ajouter  ici  relativement  à  la  sécrétion  du  suc  gastrique  et 

du  suc  intestinal,  et  aux  usages  de  ces  deux  lluidcsdans  la  digestion  (voir  ci-dessus, 

p.  176,  270). 

SÉCRÉTION  DES  LARMES. 

Ce  n'est  qu'en  traitant  du  sens  de  la  vue  et  des  parties  protectrices  de  l'œil 

que  nous  procéderons  plus  loin  à  l'étude  de  la  séc
rétion  des  larmes. 

DES  REINS  ET  DE  LÀ  SÉCRÉTION  DE  L'URÏNE. 

I.  —Nous  avons  vu  combien,  dans  les  espèces  inférieures,  il  était  difficile  de  dé
ter- 

miner ou  de  reconnaître,  le  foie  réduit  à  son  élément  fondamental  (cellules  hépa- 

tiques) ;  des  difficultés  encore  plus  grandes  se  présentent  pour  la  déte
rmina- 

it) Jnat.  camp.,  t.  IV,  lre  i-arlie. 

LONCET,  PHYSIOLOC,  T.  I. 

B.  Ii0 
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tiou  des  reins,  qui,  d'ailleurs,  paraissent  avoir,  dans  le  règne  anima
l,  une  existence 

aussi  générale  que  le  foie.  Lhrenberg  décrit  bien,  dans  les  rolifères,
  deux  corps 

glanduliformes  situés  auprès  du  canal  intestinal,  mais  il  pense  qu'on  
doit  les  regarder 

plutôt  comme  des  organes  salivaires  que  comme  des  organes  urinaires
.  L'existence  : 

de  ceux-ci  ne  saurait  plus  être  contestée  chez  les  mollusques  où  s'opère  une  s
écré- 

tion d'acide  urique  signalée  par  Jacobson  (1).  Dans  le  plus  grand  nombre  des 

céphalophores,  le  rein  consiste  en  une  glande  de  structure  lamelleuse,  placée  gé-
 

néralement dans  le  voisinage  de  la  veine  branchiale  ou  pulmonaire  principale.  Soni| 

canal  excréteur  accompagne  le  rectum,  et  aboutit  fréquemment  auprès  de  l'anus. 

Beaucoup  d'auteurs  croient  devoir  considérer  comme  les  reins  des  insectes  les- 

vaisseaux  de  Malpighi ,  qu'on  rencontre  généralement  chez  ces  animaux  dans 

leurs  divers  étals  de  développement;  ils  appuient  leur  opinion  sur  la  présence 

reconnue  de  l'acide  urique  dans  le  produit  de  ces  organes. 

Dans  le  dernier  ordre  des  poissons  (les  branchiostomes),  les  reins  consistent  en , 

plusieurs  corpuscules  isolés  et  situés  dans  le  voisinage  du  pore  abdominal.  Des 

petits  lobules  séparés  et  très  vasculaires  constituent  ces  organes  chez  les  myxi- 

noïdcs  (J.  Millier)  ;  et  chacun  de  ces  lobules  communique  avec  une  petite  poche 

qui  est  en  rapport,  à  l'aide  d'un  canal  grêle  et  court,  avec  une  autre  aboutissant  à) 

l'uretère.  La  vessie  manque  encore  et  les  uretères  viennent  s'ouvrir  dans  une 

papille  placée  au  devant  de  l'anus.  Il  y  a  un  rudiment  de  vessie  urinairc  chez  les* 

plagiostomes.  Les  reins  des  esturgeons  sont  très  allongés  et  s'étendent  depuis  la 

cavité  branchiale  jusqu'à  l'extrémité  de  la  cavité  abdominale;  l'uretère  longe  le 

bord  interne  de  chaque  rein,  et,  après  avoir  reçu  le  canal  déférent  ou  l'oviducte 

de  son  côté,  finit  par  s'ouvrir  derrière  l'anus.  Ils  occupent  aussi,  en  général,  toute 
la  longueur  de  la  cavité  abdominale  des  poissons  osseux,  et  sont  néanmoins  pro- 

portionnellement moins  gros  chez  les  poissons  plus  parfaits  que  les  autres  sous 

plusieurs  rapports,  c'est-à-dire  dans  les  raies  et  les  squales  (Cuvier).  —  Quant  à 

leur  structure,  les  reins  des  poissons  (d'ailleurs  si  intimement  unis  qu'on  peut  lesjl 

regarder  comme  ne  formant  tous  deux  qu'un  seul  corps)  semblent  formés  d'une 
masse  entièrement  homogène  et  rappelant  la  substance  de  la  rate  humaine. 

La  division  en  deux  reins  devient  plus  manifeste  chez  les  reptiles,  où  cessl 

organes  offrent  pourtant  un  volume  relatif  moindre  que  dans  la  classe  précédente. 

Les  reins  de  la  salamandre  rappellent  beaucoup  ceux  des  poissons  par  leur  étendue 

et  leur  forme  allongée.  Ils  sont  plus  ramassés  et  plus  ovales  dans  les  tortues, 

et  offrent  en  outre  à  leur  surface  des  divisions  qui  simulent  les  circonvolu— j 
tiens  cérébrales.  Les  uretères  offrent  une  longueur  variable  suivant  la  distance  à 

laquelle  les  reins  se  trouvent  du  cloaque  :  ils  sont  courts  dans  les  grenouilles,  les 

salamandres  et  les  sauriens,  et  au  contraire  très  longs  dans  les  ophidiens.  La 
vessie,  qui  existe  chez  tous  les  reptiles  nus,  et,  parmi  les  reptiles  écailleux,  chez 

lés  sauriens  et  les  chéloniens,  vient  s'ouvrir  dans  la  paroi  postérieure  du  cloaque. 
Souvent,  dans  les  tortues  et  les  grenouilles,  elle  occupe  une  grande  partie  de  la 

cavité  abdominale,  distendue  qu'elle  est  par  un  liquide  aqueux  et  clair.  Dans  les* 
ophidiens,  les  boas  surtout,  Davy  (2)  a  signalé,  entre  le  cloaque  et  le  rectum,  un 

réservoir  particulier  d'urine,  séparé  de  ces  deux  organes  par  des  muscles  sphinc- 

ters ;  ici  l'urine  ressemble  à  de  la  bouillie  et  consiste  en  acide  urique  presque  pur. 

(1)  Journal  de  physique,  t.  XCI,  p.  318. 
(3)  Mkckki/s  ArcMv,  t.  VI,  p.  34C. 
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Les  reins  des  oiseaux  ont  généralement  nn  volume  assez  considérable.  La  pré- 

dominance de  la  respiration,  la  diminution  de  la  perspiralion  cutanée,  qui,  même 

chez  l'homme,  entraine  une  activité  plus  énergique  de  la  sécrétion  rénale,  et  aussi 

la  faible  quantité  d'eau  qui  s'échappe  par  les  voies  respiratoires  (les  oiseaux 

n'ayant  jamais  l'haleine  vaporeuse,  même  pendant  les  froids  les  plus  vifs),  telles 
.  sont  les  causes  que  Tiedcmann  (1)  et  Carus  (2)  croient  devoir  assigner  à  la  propor- 

tion considérable  de  la  masse  des  reins  dans  ces  animaux.  Les  uretères,  qui  sont 

contractiles,  se  portent  derrière  le  rectum  et  aboutissent  à  la  cavité  uro-génitale, 

i  en  dedans  des  orifices  des  organes  génitaux.  Il  n'y  a  point  de  vessie  urinaire  chez 
les  oiseaux. 

Avant  de  passer  à  l'étude  de  la  texture  intime  du  rein  chez  les  mammifères  et 

!  l'homme,  rappelons  que,  chez  les  poissons,  les  reptiles  et  les  oiseaux,  cet  organe 

reçoit,  outre  le  sang  que  lui  donne  l'artère  rénale,  du  sang  noir  qui  provient  des 
parties  postérieures  du  tronc  et  des  membres.  Les  veines  qui  ramènent  le  sang  de 

;  ces  parties,  au  lieu  de  se  joindre  entièrement  au  tronc  de  la  veine  cave  postérieure, 

.  donnent  des  branches  qui  se  distribuent,  les  unes  dans  le  rein,  les  autres  dans  le 

foie,  de  manière  à  constituer  des  veines  portes  rénales  et  hépatiques.  Ces  obser- 

i  valions,  qui  sont  dues  à  Jacobson  (3),  ont  subi  des  objections  de  la  part  de 

.  G.  Cuvieiv,  de  J.  Y.  Meckel,  etc.  Mais  les  recherches  plus  récentes  de  Rich. 

Ovven  (lx),  de  Hyrtl  (5),  de  Bonsdor(T(6)  de  Gratiolet  (7),  de  S.  Jourdain  (8),  etc. , 

I  paraissent  définitivement  donner  gain  de  cause  aux  obsenations  du  célèbre  ana- 

i  tomiste  danois,  touchant  l'existence  d'un  appareil  porte  rénal  dans  les  trois  pre- 
i  mières  classes  de  vertébrés. 

Considérés  au  point  de  vue  histologique,  chez  les  mammifères  et  chez  l'homme, 
les  reins  appartiennent  à  la  classe  des  glandes  en  tubes  composées.  Les  uretères,  la 

vessie  et  l'urètre  constituent  leur  appareil  excréteur. 
Les  reins  sont  enveloppés  par  une  membrane  fibro-élaslique ,  très  mince, 

fort  peu  adhérente,  et  qui  s'arrête  sur  les  vaisseaux  au  moment  où  ils  pénè- 

trent dans  l'épaisseur  de  ces  organes  au  niveau  du  bile.  Cette  membrane  est  elle- 

même  entourée  d'une  capsule  adipeuse  qui  offre  plus  ou  moins  d'épaisseur. 

Une  coupe  transversale  du  rein  permet  de  constater,  à  l'œil  nu,  qu'il  se  com- 

pose de  deux  substances  distinctes  :  l'une  périphérique  ou  substance  corticale,  et 

l'autre  profonde  ou  substance  médullaire.  La  première,  d'aspect  grisâtre,  homo- 

gène, épaisse  de  2  à  5  millimètres,  envoie  vers  le  centre  de  l'organe  des  pro- 
longements (colonnes  de  Berlin)  séparés  par  des  intervalles  à  peu  près  égaux.  La 

seconde  substance,  qui  est  blanchâtre,  striée  et  disposée  sous  forme  de  cônes  à 

base  périphérique  et  à  sommet  central  (pyramides  de  lUalpighi),  remplit  les  pré- 

cédents intervalles:  tous  ces  cônes,  au  nombre  de  huit  à  quinze,  suivant  les 

(1)  Zooloqic,  t.  II,  p.  D4-2. 
(2)  Anat.  comp.,\rad.  franc,  de  Jounlan,  t.  II,  p.  287.  Paris,  1835. 

(3)  Mecrel's  Archiv,  1817^  t.  III,  p.  147,  15  4.  —  Bulletin  de  la  Soc.  philom.  de  Paris, 
avril  1813.  De  systematc  venoso  peculiari  in  permultis  animalibus  obser\ialo.  Hafniae,  1821. 

(4)  Lect.  on  the  Comp.  Jnat.  und  Plnjsiol.  on  Ihe  Verlebr.  Anim.,  t.  I,  p.  2H4. 

(5)  Denkschriften  der  kaiserl.  Akad.  der  IVissensehaften  zu  M  ien,  1851,  t.  II,  p.  27. 

(6)  ActaSociet.  scient.  Fennie&,  1862,  l.  III,  p.  571. 

(7)  Journal  l'Institut,  1853,  p.  380. 
(s)  Ilech.  sur  la  veine  porte  rénale  des  oiseaux,  etc.,  thèse  inaug.  de  la  Faculté  des  sciences 

de  Paris,  1860. 
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sujets,  aboutissent  M  centre  du  rein,  dans  une 
 poche  membraneuse  commun* 

(bassinet). 

Chaque  pyramide  de  Malpigbi  étant  indépen
dante,  il  est  permis  de  considérer 

le  rein  connue  composé  de  lobes  distincts  et  parfa
itement  semblables,  en  sorte 

qu'il  suffit  d'en  étudier  un  seul  pour  avoir  une  notion  compl
ète  de  la  glande  tout 

entière. 

Si,  de  prime  abord,  on  est  conduit  à  admettre  dan
s  le  rem  deux  substances 

d'aspect  différent ,  il  n'en  est  plus  de  même  lorsque  l'on
  vient  à  pénétrer  plus 

avant  dans  la  structure  de  cet  organe.  On  trouve  en  ef
fet  qu'il  est  essentiellement 

constitué  par  de  petits  canaux  (canalicules  urinifères) , 
 rectilignes  dans  la  sub- 

stance médullaire,  flexueux  dans  la  substance  corticale,  mais  se  c
ontinuant  entre 

eux  sans  interruption.  —  Quelle  est  la  disposition  des  can
alicules  urinifères  et 

comment  se  comporter  les  vaisseaux  du  rein?  Ainsi  se  trouve  posé
  le  problème 

difficile  de  la  texture  intime  de  cette  glande. 

Le  sommet  de  chaque  pyramide  de  Malpigbi,  ou  papille  rénale,  est  creusé  de  trois- 

à  cinq  cents  petits  m  ilices,  d'où  partent  autant  de  tubes  droits,  cylindriques,  quii 
ont  en  moyenne  0""",00/i  à  ()""", 056  de  largeur  :  ce  sont  les  canalicules  urinifèresi 

(tubes  de  Bellini  ou  tubes  droits  du  rein).  Chacun  d'eux  ne  larde  pas  à  se  bifur- 
quer; quelquefois  il  se  divise  en  trois  et  même  quatre  canalicules  plus  petits.  Ces 

derniers  se  subdivisent  encore,  en  sorte  que  tous  ces  tubes  réunis  représentent; 

bientôt  une  petite  pyramide  (pyramide  de  Ferrein)  dont  le  sommet  répond  à  ia 

papille  et  la  base  à  la  substance  corticale. 

Les  tubes  urinifères,  principalement  ceux  qui  occupent  le  centre  de  la  pyramide, 

présentent  encore  un  trajet  rectiligne  en  pénétrant  dans  la  substance  corticale; 

mais  bientôt  ils  s'infléchissent,  se  contournent  un  grand  nombre  de  fois  sur  eux- 

mêmes,  et  semblent  tout  d'abord  entrelacés  d'une  façon  inextricable.  Cependant 

une  étude  attentive  a  permis  de  constater  que,  tout  en  devenant  flexueux,  ils  res- 

tent parallèles  et  sont  assez  distincts  des  pyramides  voisines  pour  avoir  mérité  le»' 
nom  de  lobules  du  rein.  Chaque  lobule  renferme  environ  deux  cents  canalicules» 

urinifères  (Huschke),  et  chaque  canalicule  se  termine  par  une  extrémité  renflée' 

en  vésicule  renfermant  dans  sa  cavité  une  petite  houppe  vasculaire  :  c'est  le  cor- 
puscule de  Malpighi. 

Les  corpuscules  de  Malpighi  ont  été  évalués  en  nombre  à  environ  deux  millions 

(Huschke).  Ils  sont  disséminés  tout  autour  des  lobules,  et  correspondent  à  la  a 

terminaison,  ou,  si  l'on  veut,  à  l'origine  de  chacun  des  canalicules  urinifères.  LeurJ 

diamètre  est  d'environ  0Mm,l&  à  0",,n,02. 

Les  tubes  urinifères  offrent,  dans  toute  l'étendue  du  rein,  une  structure  iden-J 
tique  :  ils  sont  essentiellement  constitués  par  une  membrane  propre,  tapissée  ail 

l'intérieur  d'une  couche  de  cellules  épithéliales.  —  La  membrane  est  amorphe,  i 
très  mince,  transparente;  elle  possède  néanmoins  quelques  libres  élastiques  quil 

augmentent  sa  solidité.  Elle  a  de  0"un,0009  à  0mmf001û  d'épaisseur  dans  les  tubes 

droits;  dans  les  tubes  flexueux  elle  est  plus  mince,  plus  difficile  à  isoler,  et  n'offre. J 

que  de  0mm,00()7  à  0ram,0009  d'épaisseur,  d'après  les  mesures  dues  à  Kolliker. . 
—  Quanta  la  tunique  interne  ou  épithéliale,  elle  est  constituée  par  une  seule 

couche  de  cellules  polygonales,  dont  le  caractère  essentiel  est  de  s'altérer  avec, 

la  plus  grande  facilité.  Sous  l'influence  de  l'eau,  elles  se  gonflent,  crèvent  et 
remplissent  les  canalicules  de  leur  contenu,  c'est-à-dire  d'une  substance  finement 
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granuleuse,  de  noyaux  sphériques,  de  goutlelelles  transparentes,  un  pou  jau- 

i  nàtres,  formées  probablement  d'albumine,  de  quelques  gouttelettes  graisseuses 
et  plus  rarement  de  granulations  pigmentaires.  Ces  cellules  s'altèrent  très  rapi- 

dement après  la  mort,  ce  qui  rend  leur  élude  difficile  chez  l'homme. 
Les  cellules  des  canalicules  droits  présentent  de  0n,l,,,009  à  0,un\0U  de  largeur 

i  sur  U'»'",009  d'épaisseur,  tandis  que  celles  des  canalicules  flexueux,  un  peu  plus 
I  volumineuses,  olîrent  de  ft»»,4>2!8  à  0mu\027  de  largeur  sur  0''"", 01  d'épaisseur. 

Nous  avons  vu  déjà  que  chacun  des  tubes  flexueux  du  rein  se  termine  par  une 

1  vésicule  renfermant  une  touffe  vasculaire,  ou  corpuscule  de  Malpiqhi.  Il  nous 
,  reste  à  exposer  la  texture  de  ce  corpuscule;  mais  auparavant  il  importe  de  savoir 

I  comment  se  comportent  les  artères  du  rein.  —  Née  de  l'aorte  abdominale,  l'artère 
,1  rénale,  ordinairement  unique  de  chaque  côté,  se  dirige  horizontalement  vers  le. 

bile  du  rein  correspondant,  et  là  fournit  un  certain  nombre  de  branches  qui 

pénètrent  en  divergeant  dans  l'organe,  gagnent  les  colonnes  de  Bcrtin  et  les 
I traversent  en  leur  abandonnant  de  nombreuses  divisions.  Arrivée  à  l'union  des 

Ideux  substances,  chaque  division  artérielle,  tantôt  indépendante,  tantôt  commu- 

jniquant  avec  celle  de  l'espace  voisin,  forme  une  arcade  qui  entoure  la  base,  de  la 
pyramide  de  Malpigbi  :  de  la  convexité  de  cette  arcade,  partent  un  grand  nombre 

jde  rameaux  parallèles  qui  se  dirigent  vers  la  périphérie  du  rein.  Sur  les  côtés,  ils 

fournissent  plusieurs  ramuscules  dont  la  plupart  se  terminent  en  s'enroulant  un 
.grand  nombre  de  fois  sur  eux-mêmes  pour  former  les  glomérules  de  Malpigbi; 

i quelques-uns  vont  néanmoins  directement  s'aboucher  avec  le  système  capillaire 
jde  la  substance  corticale. 

Les  corpuscules  de  Malpighi,  organes  essentiels  de  la  sécrétion  rénale,  sont  dis- 

séminés dans  la  substance  corticale,  et  peuvent  être  aperçus  à  l'œil  nu,  surtout 
si  les  artères  du  rein  ont  été  préalablement  et  finement  injectées.  Ils  se  présen- 

tent alors  sous  la  forme  de  points  rouges  ayant  parfois  le  volume  d'une  tête 

!d 'épingle.  —  Deux  parties  distinctes  forment  ces  corpuscules  :  une  capsule  enve- 
loppante, et  une  touffe  vasculaire  ou  glornérule  contenu  dans  cette  capsule.  —  La 

plupart  des  analomistes  actuels  se  rangent  à  l'opinion  de  W.  Howman  (1),  qui 

regarde  la  capsule  comme  n'étant  autre  chose  que  l'extrémité  dilatée  en  ampoule 
Ides  conduits  urinifères.  La  membrane  propre  de  la  capsule  est  un  peu  plus  épaisse 

que  celle  des  tubes  urinifères  (0"in,,00l  à  0mm,0018).  Elle  est  tapissée  à  sa 

surface  interne  d'une  couche  de  cellules  épithéliales  à  peu  près  analogues  à  celles 

Ides  tubes,  et  s'applique  immédiatement  sur  le  glornérule. 
Pour  former  ce  dernier,  un  rameau  artériel  perfore  la  capsule  et  se  divise 

■  aussitôt  en  cinq  ou  six  ramuscules,  qui  fournissent  eux-mêmes  un  grand  nombre 

(!<•  capillaires  enroulés  et  ne  communiquant  pas  entre  eux.  Ces  capillaires  se 

■reconstituent  au  centre  du  glornérule  en  un  tronc  unique,  qui  sort  de  la  capsule 

là  peu  près  au  niveau  du  point  où  avait  pénétré  l'artère  et  sur  un  point  opposé  à 

I  l'embouchure  du  tube  urinifère.  Chaque  glornérule  présente  donc  un  vaisseau 

■afférent  et  un  vaisseau  efférent.  Ce  dernier  n'est  pas  encore  une  veine  en  sor- 

ti tant  du  glornérule;  il  va  se  perdre  dans  le  réseau  capillaire  de  la  substance 

i  corticale  du  rein. 

La  surface  de  chaque  glornérule  est-elle  tapissée  par  une  couche  de  cellules?  Ce 

(I)  On  the  Structure  (nid  Use  of  Ihc  Malpighian  Bodies  of  fke  Kidney  (Philos.  Transarl., 

'  W»2,  I,  ]>.  57). 
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fait  paraît  avoir  §t€  mis  hors  de  doute  parles  recherches  récentes  dTsaa  es  (1).  Pounrt 

démon  lier  leur  présence,  cel  auteur  a  injecté  des  solutions  aqueuses  et  éthérées<| 

dans  l'uretère  de  façon  à  faire  éclater  la  capsule,  les  artères  étant  préalablement 

injectées.  11  a  pu  reconnaître  ainsi,  sur  les  glomérules  des  reins  de  l'ours  nohyl 
du  chat  et  du  raton,  des  cellules  à  noyau  un  peu  plus  volumineuses  que  cclleML 

qui  tapissent  la  surface  interne  de  la  capsule. 

La  substance  corticale  et  la  substance  médullaire  présentent  un  réseau  capillaire  r 

un  peu  différent.  Celui  de  la  substance  corticale  est  constitué  par  des  vaisseau»» 

extrêmement  multipliés  qui  enveloppent  dans  leurs  mailles  polygonales  les  tubes-  ; 

fiexueux.  Ces  mailles  ont  de  0mm,01  à  0mm,03  de  diamètre.  Les  capillaires  despjl» 

pyramides  et  ceux  de  la  substance  corticale,  qui  en  sont  très  voisins,  pénètreutij \f 

entre  les  tubes  de  Bellini  jusqu'au  niveau  de  la  papille  et  les  enveloppent  dansil 

leurs  mailles,  qui  sont  plus  larges  et  plus  allongées  que  les  précédentes.  Ces  deusil' 
réseaux  se  confondent  à  la  base  des  pyramides. 

Les  radicules  de  la  veine  rénale  naissent  de  deux  points  différents  :  il  en  eslsjj 

qui  partent  de  la  superficie  tle  l'organe,  et  qui  prennent  souvent,  en  se  groupant 
autour  des  lobules,  une  forme  étoilée;  on  les  appelle  étoiles  de  Verheyen.  Elleso 

pénètrent  entre  les  lobules  du  rein,  s'accolent  aux  artères,  reçoivent  sur  leuni 
côtés,  et  souvent  à  angle  droit,  les  veines  des  lobules  voisins ,  et  se  réunisseiiu 

bientôt  pour  former  des  troncs  plus  volumineux  qui  gagnent  le  hile  du  rein  dann 

l'intervalle  des  pyramides.  Mais  il  est  aussi  d'autres  vcir.es  qui  naissent  du  sommet 
des  papilles,  montent  entre  les  tubes  droits  de  la  substance  médullaire,  reçoivent 

dans  ce  trajet  les  veines  de  la  substance  corticale  les  plus  rapprochées  de  la  pyra* 

mide,  et  vont  enfin  s'ouvrir  à  la  base  de  celle-ci,  dans  des  veines  plus  volumw 

neuses,  pour  suivre  ensuite  le  même  trajet  qu'elles.  Les  veines  rénales  son 
dépourvues  de  valvules. 

Les  lymphatiques  du  rein,  peu  abondants,  ne  sont  pas  encore  très  bien  connus: 

On  en  a  décrit  de  superficiels  et  de  profonds,  qui  se  réunissent  au  niveau  du  liilt 

et  vont  de  là  se  jeter  dans  les  ganglions  lombaires.  —  Les  nerfs  viennent  du  grano 

sympathique,  maison  ignore  complètement  leur  mode  de  terminaison  dans  l'inji 

térieur  de  l'organe. 
Quelques  analomistes  avaient  nié  la  présence  du  tissu  cellulaire  dans  le  parent 

chyme  rénal  :  les  recherches  d'isaacs  tendent  à  établir  qu'il  y  existe  au  contrainJ 

en  assez  grande  abondance,  et  qu'il  forme  une  sorte  de  gangue  ou  stroma  envi  j ronnant  de  toutes  parts  les  tubes  urinifères. 

AN .  Bowman  (2)  a  signalé  la  présence  de  cellules  vibratilcs  dans  la  partie  duli 

tube  urinifère  qui  fait  suite  à  la  capsule  (chez  les  serpents  et  les  tortues),  cellule 
ubraliles  qui  sont  disposées  de  façon  à  faciliter  la  progression  des  urines  vers  II 

bassinet.  On  n'est  pas  d'accord  sur  la  question  de  savoir  s'il  en  existe  de  sernJ 

Diables  chez  les  mammifères.  Jsaacs,  qui  s'est  beaucoup  occupé  de  celte  ques- 
tion, a  constaté,  dans  les  reins  du  chien,  la  présence  de  cellules  isolées  et  jouissan 

d'un  mouvement  vibratile  ou  rotatoire,  niais  il  n'a  jamais  rencontré  de  celluleJ 
épithéliales  portant  des  cils.  Aucun  auteur,  que  nous  sachions,  n'en  a  découver. i 
chez  l'homme. 

(1)  Journal  de.  physiologie  de  l'homme  et  des  anîvîanx,  juillet  1858,  p.  577 (2)  Mem.  et  lier.  cit. 
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II.  — Les  reins  sont  chargés  d'éliminer  louies  les  matières,  liquides  ou  soluhles 

dans  l'eau,  qui  fiassent  en  excès  dans  le  sang  au  moment  de  la  digestion,  aussi  bien 
que  celles  qui  proviennent  des  phénomènes  de  nutrition  accomplis  dans  l'intimité 
des  tissus.  Cet  usage  des  reins  constitue  la  sécrétion  arinaire,  dont  la  continuité 

ne  saurait  être  longtemps  interrompue  sans  danger  pour  l'organisme. 
Aussi,  de  tout  temps,  a-t-on  fait  jouer  à  cette  sécrétion  un  rôle  important, 

alors  que  l'on  ne  connaissait  encore  que  les  caractères  physiques  de  l'urine.  C'est 

seulement  fort  tard  qu'on  a  commencé  à  acquérir  quelques  notions  sur  le  mode 
de  sécrétion  de  ce  liquide  et  sur  sa  composition  :  il  faut  arriver  aux  travaux  de 

Rouelle  jeune,  de  Scheele,  de  Wollaston,  de  Cruikshank,  Vauquelin  et  b'ourcroy, 
pour  trouver  des  analyses  plus  ou  moins  exactes  concernant  cette  composition. 

Nous  savons  déjà  que  la  sécrétion  urinaire  a  lieu  chez  tous  les  vertébrés,  chez 

les  mollusques  et  quelques  insectes;  mais  son  produit  offre  des  différences  assez 

notables  suivant  les  espèces  animales. 

Avant  d'étudier  en  elle-même  la  sécrétion  propre  aux  reins,  nous  avons  à  rap- 

peler les  principaux  caractères  physiques  et  chimiques  de  l'urine. 

Dans  l'espèce  humaine,  l'urine,  à  l'état  normal,  est  un  liquide  limpide,  de 

couleur  jaune  clair  ou  jaune  brun,  de  saveur  amère  et  légèrement  salée,  d'une 
odeur  nauséabonde  caractéristique.  Sa  densité,  très  variable,  se  trouve  ordinaire- 

ment comprise  entre  1,015  et  1,030.  Sa  réaction  est  acide.  Après  son  émission, 

l'urine  ne  tarde  pas  à  se  décolorer,  à  déposer  des  sels,  à  devenir  alcaline  et  à  exhaler 
une  odeur  ammoniacale  très  marquée. 

Analyse  de  l'urine  normale  chez  l'homme,  d'après  Berzelius  (1). 
Eau   933,00 
Urée   30,10 

Acide  lactique  libre  
Lactate  ammonique  

Extrait  de  viande  solnble  dans  l'alcool  
Matières  exlractives  solnbles  seulement  dans  l'eau  
Acide  urique   \  ,00 
Mucus  vésical   0,32 

Sulfate  potassique   3,71 
Sulfate  sodique   3,16 

Phosphate  sodique   2,94 
Phosphate  ammonique   1 
Chlorure  sodique   4,4o 

Chlorure  ammonique   t,o0 
Phosphate  calcique  et  phosphate  magnésique   1,00 
Silice   0,03 

1000,00 

Plus  tard,  en  étudiant  les  phénomènes  relatifs  à  la  Nutrition,  nous  ferons  con- 

naître les  différences  qu'ont  offertes  à  l'analyse  les  urines  de  divers  animaux. 

Les  caractères  de  l'urine  humaine  varient  suivant  le  moment  de  son  émission  : 

l'urine  du  matin  (dite  urine  du  sang),  l'urine  des  boissons  et  l'urine  des  aliments 

diffèrent,  en  effet,  d'une  manière  sensible.  Aussi,  pour  leurs  analyses,  la  plupart, 

des  chimistes  ont-ils  pris  toute  l'urine  rendue  dans  les  vingt-quatre  heures.  — 

(1)  Traité  de  chimie,  trad.  franc.  deEssIinger.  Paris,  1833,  t,  VII,  p.  392. 
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L'urée,  par  exemple,  dans  une  analyse  faite  par  J.  F.  Simon  (1),  à  trois  ép
oques 

différentes  de  la  journée  et  sur  le  même  individu,  existait  dans  la  proportion
  de 

8,40  ,  7,57,  16,26  pour  1000. 

La  réaction  acide  de  l'urine  serait  due,  suivant  Berzelius,  à  la  présence  d'
une 

certaine  quantité  d'aride  lactique  libre.  Mais,  dans  ses  expériences,  Liebig  affirme 

n'avoir  jamais  rencontré  cet  acide  :  il  admet  que  l'acidité  de  l'urine  fraîche  est 

due  aux  acides  hippurique  et  urique.  Suivant  d'autres  auteurs,  on  doit  la  rap- 

porter à  la  présence  du  phosphate  acide  de  soude. 

L'urine,  abandonnée  à  elle-même,  s'altère  rapidement,  elle  devient  alcaline  ; 

mais  il  faut,  pour  cela,  qu'elle  soit  laissée  au  libreconlactdc  l'oxygène,  car,  conservée 

dans  des  \ases  bien  clos,  elle  ne  perd  ni  son  acidité,  ni  sa  transparence,  ni  sou 

odeur  primitives.  Liebig  pense  que,  dans  le  premier  cas,  l'oxygène  se  fixe  sur  les 

matières  exlractivcs  azotées  contenues  dans  l'urine,  qu'il  les  transforme  en  fer- 

ments sous  l'influence  desquels  l'urée  devient  bientôt  du  carbonate  d'ammoniaque. 

La  surlace  du  liquide  ne  tarde  pas  à  se  couvrir  d'une  pellicule  blanchâtre, 

et  des  cristaux  de  phosphate  ammoniaco-  magnésien  se  déposent  sur  les  parois 
du  vase. 

Tous  les  principes  constituants  de  l'urine  sont  tenus  en  dissolution  ou  en  sus- 

pension dans  Veau,  dont  la  proportion,  ainsi  que  le  prouve  l'analyse  de  Berzelius, 

est  de  933  sur  1000.  —  D'après  Becquerel  et  llodier  (2),  la  moyenne  générale 

de  la  quantité  d'eau  rendue  en  vingt-quatre  heures,  à  l'état  physiologique,  serait 

de  1282fc"',6.Vi. 

Nous  verrons  plus  loin,  à  propos  des  modifications  que  diverses  influences 

impriment  à  la  sécrétion  urinaire,  combien  la  quantité  d'eau  est  sujette  à  varier. 

V.urée  est  le  principe  constituant  de  l'urine  le  plus  remarquable  à  tous  égards  ; 

c'est  à  l'urée  que  ce  liquide  doit  une  partie  de  ses  caractères  les  plus  essentiels. 

Rouelle  le  jeune  fit  le  premier  connaître  l'urée,  en  1  773,  sous  le  nom 

d'extrait  savonneux  de  l'urine.  Puis  vinrent  les  recherches  de  Cruikshank,  celles 

de  "William  Prout,  Fourcroy,  Vauquelin,  Wœhler,  Liebig,  Prévost  et  Dumas,  etc. 
Pour  obtenir  ce  principe  immédiat,  qui  est  de  toutes  les  matières  azotées  connues 

la  plus  riche  en  azote,  il  faut  d'abord  faire  évaporer  l'urine  jusqu'à  consistance 

de  sirop  très  clair,  puis  ajouter  à  ce  liquide  son  volume  d'acide  azotique  pur 

à  1U  degrés  ;  alors  on  entoure  le  mélange  d'un  bain  déglace,  et  bientôt  des  cris- 

taux se  précipitent.  Ces  cristaux  sont  de  l'azotate  d'urée  qu'on  recueille  et  lave 

avec  de  l'eau  à  zéro;  puis  on  les  fait  égontter  et  on  les  comprime  entre  des  doubles 

de  papier  joseph.  Alors  ils  sont  redissous  dans  l'eau  et  mis  à  digérer  avec  du  char- 

bon animal.  A  l'azotate  d'urée  ainsi  obtenu,  on  ajoute  du  carbonate  de  potasse 

afin  de  séparer  l'acide  azotique  ;  eu  évaporant  à  soc  et  reprenant  la  masse  par 
l'alcool  très  rectifié,  on  dissout  l'urée  devenue  libre,  sans  dissoudre  le  nitrate  ni  le 
carbonate  de  potasse.  La  dissolution  alcoolique  évaporée  fournit  des  cristaux 
d'urée. 

L'urée  ainsi  obtenue  se  présente  sous  la  forme  de  longs  prismes  aiguillés,  par- 
faitement blancs.  Elle  est  d'une  saveur  fraîche  et  piquante;  sa  densité  est  de  1 ,3;). 

Elle  se  dissout  dans  son  propre  poids  d'eau  froide;  celle  dissolution  s'altère  len- 

tement à  l'air  et  se  convertit  en  carbonate  d'ammoniaque. 

fi)  Uàndbuch  der  angewandte'n  med.  Ckemie,  etc.  Berlin,  1840. (ij  Traité  de  chimie,  pathologique t  p.  273.  Paris,  1854. 
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L'urée  se  rencontre  principalement  dans  l'urine  de  l'homme  et  de  tous  les  ani- 
maux qui  se  nourrissent  d'aliments  fortement  azotés.  Sa  présence  tient  beaucoup, 

en  effet,  à  l'alimentation;  car,  si  l'on  soumet  un  herbivore  à  un  régime  plus 
azoté  que  tic  coutume,  ou  bien  à  l'abstinence  (ce  qui  revient  au  même,  puisque, 
dans  ce  dernier  cas,  l'animal  vit  aux  dépens  de  sa  propre  substance),  on  observe 

de  l'urée  dans  ses  urines  parfois  eu  si  grande  quantité,  qu'elle  se  dépose  sponta- 
nément sous  forme  de  cristaux.  La  sécrétion  de  ce  principe  est  beaucoup  moindre 

pendant  l'alimentation  avec  des  graines  ou  bien  avec  des  matières  amylacées.  L'in- 

gestion de  substances  gélatineuses  donne  lieu,  au  contraire,  à  la  production  d'une 

assez  grande  quantité  d'urée  :  n'étant  pas  assimilées,  ces  substances  sont  décom- 

posées dans  le  sang,  et  l'urée,  résultat  de  cette  décomposition,  est  excrétée  par 

les  reins.  Toutefois  nous  verrons  plus  loin  que  l'urée  ne  provient  pas  exclusive- 

ment de  l'oxydation  directe  d'une  portion  des  aliments  azotés. 

Suivant  certains  observateurs,  l'addition  d'une  assez  grande  quantité  de  chlorure 

de  sodium  aux  aliments  augmente  la  proportion  d'urée.  Il  en  serait  de  même 
pour  les  causes  qui  activent  la  circulation. 

Les  âges  et  les  sexes  font  aussi  sentir  leur  influence  sur  les  proportions  de 

l'urée.  D'après  les  recherches  de  Le  Canu  (1)  :  «  1°  L'urée  est  sécrétée  en  quan- 

tités égales,  pendant  des  temps  égaux,  par  un  même  individu.  —  2°  Elle  est 

sécrétée  en  quantités  variables,  pendant  des  temps  égaux,  par  des  individus  diffé- 

rents. —  y  Les  quantités  variables  d'urée  que  des  individus  différents  sécrètent 

pendant  des  temps  égaux  sont  en  rapport  avec  le  sexe  et  l'àgc  de  ces  individus  : 

elles  sont  plus  grandes  chez  les  hommes  dans  la  force  de  l'àgc  que  chez  les  femmes, 
et  plus  grandes  chez  celles-ci  que  chez  les  vieillards  et  les  enfants.  —  En  négli- 

geant les  fractions,  la  moyenne  d'urée  excrétée  en  vingt-quatre  heures  a  été 
28  grammes  pour  les  hommes;  pour  les  femmes,  19;  pour  les  vieillards,  <S  ;  pour 

les  enfants  de  trois  ans  environ,  13  ;  et  pour  les  enfants  de  quatre  ans,  h.  » 

Jusqu'à  Prévost  et  Dumas,  il  était  admis  que  l'urée  se  formaitdans  le  rein.  Mais, 
dans  une  expérience  célèbre  où  ils  enlevèrent  cet  organe  à  des  animaux,  ces  deux 

observateurs  reconnurent  la  présence  de  l'urée  dans  le  sang;  d'où  l'on  inféra 

bientôt  que  le  rein  ne  représente  qu'une  sorte  de  filtre  à  travers  lequel  passe- 

raient les  éléments  constituants  de  l'urine. 

Si  l'urée  existe  dans  le  sang,  il  ne  paraît  guère  que  ce  soit  à  un  autre  titre  que 

comme  produit  excrémentitiel  qu'elle  concourt  à  la  composition  de  ce  liquide. 

Mais  dans  quelle  partie  de  l'organisme  se  forme -t-clle  ?  Les  analyses  du  sang 

normal  n'en  avaient  pas  d'abord  dénoté  la  présence,  attendu  que  ce  principe 

immédiat  y  existe  en  quantité  très  faible  (*).  Dans  ces  derniers  temps,  Wurtz, 

ayant  analysé  la  lymphe  du  chien,  du  cheval  et  du  bœuf,  y  a  trouvé  une  propor- 

tion d'urée  beaucoup  plus  forte  que  celle  qui  est  normalement  contenue  dans  le 

sang  (**).  L'urée  qui  existe  dans  ces  deux  liquides  provient  à  la  fois  de  l'oxyda- 

tion directe  dans  le  sang  d'une  portion  des  aliments  azotés,  et  des  métamorphoses 

qui  se  passent  dans  l'intimité  même  des  tissus  ;  elle  est  le  dernier  terme  des  oxy- 

dations successives  qu'y  éprouvent  les  matériaux  azotés  devenus  impropres  à  la 

(I)  Annales  des  sciences  mit..  1839,  t.  MI,  p.  !)2. 

(*)  La  proportion  de  l'urée  dans  le  suis  normal  serait  de  0,01  s  pour  100  d'après  MARCHAND,  et de  0,010  selon  J.  TicviiO. 

(**)  Environ  2  pour  1000. 
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vie.  Du  reste,  ces  oxydations  ne  paraissent  point  se  passer  seulement  
dans  le  sys- 

tème capillaire  sanguin,  mais  sur  place  en  quelque  sorte,  dans  la  trame  des 

organes,  partout  où  les  matériaux  constituants  ont  besoin  d'être  détruits
  et 

renouvelés. 

L'urée  ne  se  rencontre  pas  seulement  dans  le  sang  et  la  lymphe.  —  Millon  (1)  en 

a  trouvé  dans  L'humeur  vitrée  ;  on  en  a  rencontré  aussi  normalement,  dit-on, 

dans  la  salive,  dans  le  suc  gastrique,  et  l'on  a  été  ainsi  amené  à  considérer  l'urée* 

comme  un  produit  généralement  répandu  dans  l'économie. 

Lorsque  les  reins  ont  été  enlevés,  l'urée,  n'étant  plus  éliminée,  reste  dans  le  sang,:, 
et  alors  surviennent  une  série  de  symptômes  groupés  sous  le  nom  iïurémic. 

sont  des  phénomènes  assez  analogues  à  ceux  que  produit  l'opium,  et  accompagnés* 
de  convulsions  qui  peuvent  entraîner  la  mort. 

L'urée  est-elle  donc  un  poison?  Divers  expérimentateurs  assurent  avoir  pu  em  1 

injecter  dans  le  sang  une  assez  forte  proportion  sans  avoir  déterminé  des  accidents:  1 

appréciables  (*).  — Les  précédents  phénomènes  morbides  ont  été  attribués  à  h 

décomposition  de  l'urée  en  carbonate  d'ammoniaque,  supposition  qui  n'est  paa  ' 

encore  suffisamment  reconnue  exacte.  Le  carbonate  d'ammoniaque,  injecté  dansi 

le  sang,  détermine  bien  quelques  accidents  nerveux,  mais  n'amène  point  néces-  i sairement  la  mort. 

Quelle  est  la  voie  d'élimination  de  l'urée  après  l'ablation  des  reins?  Cl.  Ber-j|i 

nard  (2)  conclut  de  ses  expériences  à  ce  sujet:  —  1"  Qu'après  l'ablation  de  ces  1 
organes,  les  sécrétions  intestinales,  et  particulièrement  la  sécrétion  gastrique, 

augmentent  beaucoup  de  quantité  et  qu'elles  changent  de  type,  c'est-à-dire  qu'aw  1 
lieu  de  rester  intermittentes  et  de  ne  se  former  que  dans  le  moment  du  travaiii  t 

digestif,  ces  sécrétions  se  produisent,  comme  le  faisait  l'urine,  d'une  manière  coiiij  i 

tinue,  aussi  bien  pendant  le  jeûne  que  pendant  la  digestion  ;  —  12"  Qu'indé  I  : 

pendamment  de  cette  augmentation  dans  la  quantité  des  sécrétions  gaslro-inlesti-ijl 

nales,  il  intervient  encore,  après  l'ablation  des  reins,  dans  ces  mêmes  séctélioiisJj 

un  élément  chimique  de  plus,  qui  est  l'ammoniaque  sous  forme  de  coinbinaisonjj 

saline  (**);  —  3°  Que  l'élimination  abondante  de  liquides  ammoniacaux  par  l'uni 

testin  persiste  tant  que  l'animal  (chien)  reste  vivace,  tandis  que,  quand  il  s'afl'aiblitil 

les  sécrétions  intestinales  diminuent  et  se  tarissent  progressivement  ;  que  c'est  aussi 

à  cette  période  de  l'expérience  que  l'urée  commence  à  s'accumuler  dans  le  fluiddl 
sanguin. 

Vacide  urique  est  une  autre  substance  organique  azotée  de  l'urine,  qu'on 

regarde  comme  le  produit  d'un  travail  de  combustion  éliminatoire  moins  avancéJ 

que  pour  l'urée,  et  dont  il  faut  sans  doute  rapporter  l'origine  à  une  oxydationH 
incomplète  des  vrais  principes  immédiats  du  sang.  Découvert,  par  Scheele,  quiluJ 

donna  le  nom  dCacidc  lithique,  il  est  rarement  à  l'état  libre  dans  l'urine  de  l'homme] 

(1)  Etudes  de  chimie  organique.  Lille,  1819. 

(*)  Toutefois  Gallois  {Comptes  rendus  de  la  Soc.  de  biol.,  1 857,  p.  52)  a  constaté  que  Vnrét 
qui,  introduite  dans  l'estomac  des  lapins,  passe  intacte  dans  l'urine,  et  par  conséquent  d'abord  danj 
le  sang,  est  un  poison  énergique  à  la  dose  de  20  grammes,  pour  un  animal  pesant  2  kilogramme»] 
et  que  celui-ci  succombe  dans  les  convulsions  et  le  tétanos. 

(2)  Leçons  sur  les  liquides  de  l'organisme.  Paris,  1859,  t.  II,  p.  49. 

(**)  Ce  n'est  donc  pas  de  l'urée  en  nature  qui  se  retrouve  dans  les  produits  du  tube  digestif,  c  i 
sont  des  sels  ammoniacaux  :  cela  tient  à  une  réaction  secondaire,  en  vertu  de  laquelle  l'urée  s  | 
transforme,  au  contact  des  membranes  intestinales,  en  carbonate  d'ammoniaque. 
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où  le  plus  souvent  il  est  uni  à  la  soude.  Cet  acide  se  rencontre  aussi  dans  l'urine 

d'un  grand  nombre  d'animaux:  c'est  ainsi  que  les  urines  des  oiseaux,  des  ser- 

pents et  des  mollusques  sont  presque  uniquement  composées  d'acide  inique.  On 

sait  que  l'engrais,  si  usité  sous  le  nom  de  guano,  consiste  essentiellement  en  m  ate 

d'ammoniaque  provenant  des  excréments  d'oiseaux  qui  habitent  plusieurs  des  îles 

de  la  mer  du  Sud.  —  L'acide  urique  n'existe  point  dans  l'urine  des  herbivores, 
il  y  est  remplacé  par  V acide  hippurique. 

Chez  l'homme,  l'acide  in  ique  se  dépose  au  fond  du  vase  sous  la  forme  d'une 

poudre  jaune  ou  jaune  rougeàtre.  A.  l'état  cristallin,  il  est  blanc,  insipide  et 
inodore. 

Pour  l'extraire  de  l'urine,  il  faut  réduire  ce  liquide  à  consistance  sirupeuse  et 

alors  le  traiter  par  l'alcool  à  36°.  Il  se  forme  un  précipité  insoluble  formé  par  dif- 

férents sels,  et  aussi  par  de  l'acide  urique  et  des  urates.  Ce  précipité  est  lavé  avec 

de  l'alcool,  Tpuis  traité  par  l'eau  distillée  aiguisée  d'acide  chlorhydrique  qui  dis- 

sout les  sels.  On  filtre,  et  le  résidu  qu'on  obtient,  consistant  en  une  poudre  d'un 

blanc  grisâtre,  est  de  l'acide  urique  (1). 

L'acide  urique  peut  aussi  s'obtenir  en  broyant  des  calculs  urinaires  provenant  de 

l'homme  ou  les  excréments  des  oiseaux  et  des  serpents,  et  les  traitant  à  chaud 

par  une  lessive  faible  de  potasse  ou  de  soude.  Il  suffit  d'ajouter  à  la  liqueur  filtrée 

un  excès  d'acide  chlorhydrique  pour  voir  l'acide  inique  se  précipiter  d'abord  sous 
forme  de  flocons,  puis  bientôt  de  petites  paillettes  brillantes  (2). 

L'acide  urique,  insoluble  dans  l'alcool,  l'est  très  peu  dans  l'eau.  Il  se  dissout 

dans  l'acide  sulfurique  concentré.  —  Les  acides  urique  et  nitrique,  mis  en  pré- 

sence, produisent  une  vive  effervescence.  Si  l'on  traite  la  liqueur  par  l'ammo- 

niaque, il  se  développe  une  couleur  rouge  pourpre  :  c'est  là  une  réaction  carac- 

téristique de  la  présence  de  l'acide  urique. 

L'acide  urique,  avons-nous  dit,  est  un  produit  d'oxydation  des  substances  albu- 

minoïdes  moins  avancée  que  l'urée  :  il  n'est  donc  pas  étonnant  qu'on  le  trouve  en 

plus  grande  proportion  dans  l'urine,  quand  les  phénomènes  de  combustion  dimi- 

nuent. C'est  en  effet  ce  qui  a  lieu  dans  le  cas  de  repos  prolongé  ou  de  vie  séden- 

taire ;  l'acide  inique  paraît  aussi  plus  abondant  dans  l'urine  des  animaux  à  sang 
froid  que  dans  celle  des  animaux  à  sang  chaud. 

Un  régime  fortement  azoté  et  longtemps  soutenu  favorise  la  production  de 

l'acide  urique.  Il  résulte  assez  souvent  du  peu  de  solubilité  de  cet  acide  que,  s'il 
est  sécrété  en  quantité  considérable,  il  se  dépose  dans  le  rein  ou  dans  la  vessie 

et  forme  alors  le  noyau  d'un  calcul. 

L'acide  urique  existe  en  très  petite  quantité  dans  l'urine  à  l'état  physiologique: 

sur  1000  parties  d'urine,  la  moyenne  oscille  entre  0,U  et  0,6  (3). 

Suivant  les  recherches  de  Le  Canu  (li),  des  individus  de  sexe  et  d'âge  diffé- 

rents, soumis  à  des  genres  différents  d'alimentation,  h  des  influences  extérieures 

différentes,  ont  rendu,  dans  i'espace  de  vingt-quatre  heures,  des  quantités  d'acide 

urique  qui  ont  varié  de  0,089  à  1,575.  —  De  même  que  l'urée,  ajoute  cet  obser- 

vateur, l'acide  urique  est  sécrété  en  quantités  égales,  pendant  des  temps  égaux,  par 
un  môme  individu. 

(1)  LeCami,  Mém.  cit. 

(2)  DUMAS,  Chimie  phijsioL,  p.  385. 
BECQUEitEL  et  Uodieh,  Traité de  chim.  path.  Paris,  1854,  p.  283. 

(4)  Mém.  et  Rec.  cit.,  p.  283. 
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Comme  l'urée,  l'aride  uriqucsc  rencontre  primitivement  tout  formé  dans  le  sang; 

il  est  probable  qu'après  la  néphrotomie,  il  est  également  éliminé  par  l'intestin. 

L'action  des  acides  inique  et  nitrique  l'un  sur  l'autre  donne  naissance  à  des 

produits  nombreux  et  complexes  dont  nous  n'avons  pas  à  nous  occuper  ici,  comme 

l'alloxane,  l'uramile,  l'alloxantine,  la  murexide,  la  murexane,  etc. 

Indépendamment  de  l'acide  urique,  quelques  urines  contiennent  encore  d'au- 
tres substances  azotées:  comme  la  xanthine,  trouvée  par  Marcet  (1);  la  cystine, 

due  à  Wollaston  ("2),  et  l'acide  rosaciquc,  découvert  par  Proust  (3).  C'est  en 
analysant  des  calculs  ur maires,  que  ces  chimistes  ont  reconnu  les  substances  pré- 

cédentes qui  peuvent  aussi  se  rencontrer  dans  l'urine  elle-même. 

\hœide  hippurique  est  spécial  à  l'urine  des  herbivores.  Cependant,  si  l'on 
soumet  ces  derniers  à  un  régime  azoté  ou  bien  à  une  diète  absolue,  ou  constate 

bientôt  qu'il  est  remplacé  par  l'acide  urique.  Il  peut  apparaître  dans  l'urine 

humaine  en  quantité  même  un  peu  supérieure  à  celle  de  l'acide  urique  après  un 

régime  végétal  prolongé.  —  L'acide  benzoïque,  introduit  dans  l'économie,  y  subit 

une  transformation  remarquable  :  cet  acide,  après  avoir  emprunté  de  l'azote  dans 

l'intimité  des  tissus,  est  ensuite  rejeté  à  l'état  d'acide  hippurique. 

L'acide  hippurique  a  été  bien  étudié  par  Millon  (/i),  qui  a  pu  en  retirer  9,10  et 

1  i  grammes  d'un  litre  d'urine  fraîche  d'herbivore.  Quand  l'urine  humaine  con- 

tient de  l'acide  hippurique,  il  suffit  pour  l'obtenir  d'y  ajouter  un  vingtième  environ 
de  son  volume  d'acide  chlorhydrique  concentré  et  de  laisser  le  mélange  au  repos. 

Après  vingt -quatre  heures,  l'acide  cristallise  en  longs  prismes  transparents,  à 

quatre  faces,  terminés  par  un  sommet  dièdre.  —  L'acide  hippurique  a  été  aussi 
trouvé  dans  le  sang  de  bœuf  par  Verdeil  et  Dollfus  (5). 

La  présence  de  Yacide  cynvrêique  n'a  été  constatée  que  dans  l'urine  de  chien 

et  dans  de  très  faibles  proportions.  —  L'acide  formique  a  été  signalé  dans  l'urine 
humaine  normale,  mais  en  quantité  très  minime.  —  L'acide  lactique  ne  paraît 

point  exister  à  l'état  normal,  mais  se  développe  seulement  quand  il  survient  un 
trouble  notable  des  fonctions.  La  fermentation  acide  de  l'urine,  principalement  de 
l'urine  des  herbivores,  lui  donne  facilement  naissance.  —  La  créatine  et  la 
créotinine,  substances  excrémcntitielles  qui  se  forment  dans  le  tissu  musculaire  et 

qui  résultent  de  la  désassimiiation  des  principes  organiques  de  ce  tissu,  sont 

des  matières  azotées  qu'on  rencontre  aussi  en  faibles  proportions  dans  le  liquide urinaire. 

Outre  l'urée,  l'acide  urique,  et  les  autres  substances  qui  viennent  d'être  men- 
tionnées, l'urine  renferme  encore  un  grand  nombre  de  sels. 

Les  plus  constants  et  les  plus  abondants  sont  les  chlorures  de  sodium  et  de 

potassium.  D'après  Lehmann  (ri),  un  homme  adulte  en  évacuerait  par  les  urines 
environ  10sr,5  dans  les  vingt-quatre  heures.  L'exercice  et  surtout  l'alimentation 
ont  une  influence  considérable  sur  la  quantité  des  chlorures  excrétés.  D'après 

M)  Ann,  de  rhim.  et  de.  phys.,  t.  XIII,  p.  33. 
(2)  Philos.  Transact.,  Isio. 
(3)  //nn.  de  ehimie,  t.  XXXVI,  p.  268. 
(<i)  Etudes  de  chimie  organique.  Lille,  1849,  p.  9  1. 

Comptes  rendus  de  la  Société  de  biologie,  isr.o,  t.  II,  p.  70. 
(6)  LEHMANN,  Précis  de  chimie  physiologique,  p.  230. 
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W.  Prout,  l'urine  des  agonisants  est  presque  entièrement  privée  de  sol  marin. 
Suivant  Le  Canu  (I),  la  présence  des  deux  sels  précédents  diminue  beaucoup  chez 

les  femmes  et  les  enfants,  les  conditions  d'alimentation  restant  les  mêmes.  Les  quan- 
tités de  sel  marin  rendues  en  vingt-quatre  heures  par  des  individus  différents 

varient,  suivant  le  même  auteur,  entre  7er,550  et  (H'r,0  l6.  Deux  hommes  mis  en 

expérience  par  l.c  Canu  ont  rendu  de  2  à  l\  grammes  de  sel  marin  en  vingt-quatre 

heures  dans  leurs  urines  ;  tandis  que  deux  femmes  soumises  à  la  même  alimen- 

tation en  ont  rendu  seulement  de  0»r,U17  à  0*r,690.  —  De  toutes  ses  expériences, 

Le  Canu  conclut  que  les  phosphates  terreux,  les  chlorures  de  sodium  et  de  potas- 

sium, les  sulfates  et  les  phosphates  alcalins  sont  sécrétés  en  quantité  très  variable 

(sans  aucun  rapport  avec  le  sexe  ou  l'âge)  par  des  individus  différents,  et  en  quan- 
tité non  moins  variable,  par  un  même  individu,  pendant  des  temps  égaux.  Du 

reste,  l'urine  n'est  pas  la  seule  voie  d'excrétion  pour  ces  matières  salines;  on  sait 
que  la  sueur  les  contient  aussi,  pour  la  plupart,  en  assez  forte  proportion. 

L'urine  renferme  encore  des  carbonates  de  soude,  de  chaux,  de  magnésie,  et 

du  phosphate  ammoniaco-magnésien.  Ces  sels  varient  beaucoup  dans  leur  quantité 

relative  suivant  certaines  conditions.  —  Selon  Le  Canu,  les  proportions  de  sels  fixes 

nue  renfermaient  les  urines  rendues  en  vingt-quatre  heures  par  des  individus  de 

sexe  et  d'âge  différents,  ont  varié  d'une  manière  notable,  chez  onze  individus, 
de  2'iS'  ,500  à  'iï',8ft0.  Ils  ont  aussi  varié  sensiblement  dans  les  urines  rendues 

en  différentes  fois,  pendant  des  temps  égaux,  par  un  même  individu.  D'après  le 

même  auteur,  l'urine  des  hommes,  dans  la  force  de  l'âge,  en  renferme  plus  que 
celle  des  femmes,  des  enfants  et  des  vieillards.  —  Au  dire  de  Le  Canu,  les  sels 

terreux,  loin  d'être  plus  abondants  dans  les  urines  des  vieillards,  ainsi  que  l'avait 

avancé  Fourcroy,  seraient  au  contraire  en  plus  grande  quantité  dans  l'urine  des 
adultes  et  des  enfants. 

On  ne  trouve  dans  l'urine  que  des  traces  de  silice  et  de  fer.  L'urine  normale  ren- 

ferme des  lamelles  d'épithélium,  débris  de  la  muqueuse  urinaire,  et  en  outre  une 

quantité  plus  ou  moins  abondante  de  mucus  dont  les  globules  sont  en  suspension 

dans  ce  liquide.  On  sait  que  la  quantité  de  mucus  augmente  beaucoup  dans  le 

catarrhe  de  la  vessie,  les  affections  de  la  prostate,  etc. 

Il  existe  enfin  dans  l'urine  des  matières  dites  extractives  dont  la  quantité  est 

très  variable  et  dont  la  nature  reste  à  déterminer.  —  Il  y  a  aussi  des  matières 

colorantes  comme  Vuroxanthine,  i'uroglaucine,  Vuroïdine,  et  des  traces  de 

matières  grasses  dont  on  peut  constater  la  présence  à  l'aide  de  l'éther  sulfuriquc. 

jll.  —  Nous  venons  de  passer  en  revue  ou  d'énumérer  les  parties  constitua
ntes 

de  l'urine  à  l'état  physiologique  ;  mais  souvent  on  rencontre  aussi  dans  
ce  liquide 

des  éléments  anormaux  sur  lesquels  nous  nous  arrêterons  un  instan
t  :  tels  sont 

l'albumine,  le  sucre,  le  pus,  le  sang,  les  zoospermes,  
la  bile. 

La  présence  de  Yalùumine  dans  les  urines  a  beaucoup 
 attiré  l'attention  des 

pathologistes  dans  ces  dernières  années.  Elle  constitue
  une  maladie  que  l'on  a 

désignée  tout  d'abord  sous  le  nom  d'albuminurie.  Ce  mot  n'a
  plus  actuellement  la 

même  valeur  et  ne  désigne  plus  qu'un  symptôme,  attendu
  que  l'albumine  se  ren- 

(1)  Mcm.  et  Rec.  cil. 
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contre  dans  un  grand  nombre  d'états  morbides.  Ce  principe  est  excrété  par  le  rejpj 

dans  deux  cas  différents  :  OU  bien  le  parenchyme  de  l'organe  est  altéré  (maladie 

de  Bright)  ;  ou  bien,  ce  parenchyme  est  sain.  La  présence  de  l'albumine  peut  être'» 

liée  à  celle  du  pus  ou  du  sang;  mais,  en  pareil  cas,  ces  derniers  liquides  coin— j 

muniquent  à  l'urine  des  caractères  particuliers. 

Lorsque  l'albumine,  existe  seule  daite  le  liquide  urinaire,  rien  n'indique  sa  pré — I 

sence  d'une  manière  positive,  si  l'on  n'a  recours  à  la  chaleur  ou  à  l'acide  azo--| 

tique,  qui  feront  précipiter  l'albumine,  ou  bien  encore  au  fiolcu rimètre  ulbumini-  A 

mètre  de  A.  Becquerel.  Indépendamment  de  l'albumine,  l'urine,  dans  la  maladie  | 

de  Bright,  renferme  encore  de  nombreux  débris  d'épithéliuin  provenant  des  tubes 
urinifères. 

L'urine  peut  devenir  albumineuse  dans  un  grand  nombre  de  circonstances:: 

quand  il  y  a  congestion  des  reins,  dans  quelques  maladies  aiguës  fébriles,  dans  plu- -I 

sieurs  maladies  du  cœur,  les  différentes  hydropisies,  et  aussi,  à  l'état  sain,  dans  lesJ 

cas  où  la  quantité  d'albumine  du  sérum  du  sang  se  trouve  tout  à  coup  augmentée,,! 

comme  l'ont  vérilié  plusieurs  expérimentateurs  sur  eux-mêmes,  après  avoir  ingéré  | 

un  assez  grand  nombre  d'oeufs  frais.  —  Le  passage  de  l'albumine  dans  l'urine  pen- 

dant les  maladies  serait  dû,  suivant  ftlialhe,  à  l'altération  de  ce  principe  par  suite  d'une» 

plus  grande  quantité  d'eau  dans  le  sérum  du  sang.  L'albumine,  qui  est  ordinaire- 

ment insoluble,  non  endosmolique,  se  transformerait  par  excès  d'eau  en  albumin» 
caséiforme,  qui  est  soluble,  non  assimilable,  et  par  conséquent  rejelée  avec  les< 

excrétions.  — Enfin,  le  passage  de  l'albumine  dans  l'urine  peut  tenir  à  une  lésion» 
directe  du  système  nerveux  :  après  la  lésion  des  pédoncules  cérébraux  ,  par  II 

exemple,  Sehiff  (1)  a  reconnu,  sur  des  lapins,  que  l'urine,  qui  avait  primiLive-ï, 

ment  une  réaction  alcaline,  était  devenue  d'abord  neutre,  puis  acide,  et  que  de  plus- 1 

elle  contenait  de  Y  albumine.  Depuis  ces  expériences  de  Sehiff,  j'ai  fréquemment!  I 
constaté  le  même  phénomène  après  des  lésions  très  diverses  du  système  nerveux,  II 

et  en  particulier  après  la  section  intra-crànienne  du  nerf  trijumeau  :  ce  n'est  là  II 

qu'une  preuve,  au  milieu  de  tant  d'autres,  de  l'influence  du  système  nerveux  sunl les  fonctions  nutritives. 

Le  sucre  ne  se  rencontre  pas  dans  l'urine  à  l'état  normal.  Lehmann  (2)  penser 
néanmoins  que  le  rein  peut  en  séparer  du  sang,  sans  qu'il  soit  toujours  possiblel 
de  le  constater  chimiquement,  parce  que  ce  principe  se  détruit  liés  rapidement! 

dans  l'urine.  —  Règle  générale,  d'après  cet  auteur,  tant  que  le  sang  ne  renferme! 
pas  3  pour  100  de  son  résidu  sec  en  sucre,  celui-ci  n'est  pas  éliminé  par  la  sécré- tion urinaire. 

La  présence  du  sucre  dans  l'urine  caractérise  la  maladie  connue  sous  le  noraj 
de  diabète.  L'alimentation  a  encore  ici  une  grande  influence  sur  la  production  du! 
sucre  :  on  peut,  à  son  gré,  rendre  les  animaux  diabétiques  en  leur  faisant  manger! 

une  grande  quantité  d'aliments  féculents  ou  sucrés.  —  L'urine  qui  contient  duij 
sucre  est  plus  dense  que  l'urine  normale,  elle  fermente  spontanément,  cl  la] levure  de  bière  hâte  beaucoup  ce  phénomène. 

On  sait,  que  certaines  lésions  du  système  nerveux  peuvent  déterminer  le  passage 

du  sucre  dans  l'urine,  et  déjà  nous  avons  eu  occasion  de  signaler  particulièrement 
l'expérience  de  Cl.  Bernard,  dans  laquelle,  en  piquant  le  plancher  du  quatrième 

(l)  Devi  moloria  bascos  encephuli ,  etc.  (dissert.  iiiaug.L  p,  '.t.  Uockcnhciimi,  lsia (3)  Oavr.  cit.,  p,  237, 
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ventricule,  il  a  pu  rendre  des  animaux  diabétiques  à  volonté.  iNous  n'avons  pas  à 
revenir  ici  sur  cette  intéressante  expérience  qui  a  été  analysée  précédemment. 

On  rencontre  fréquemment  du  sang  mélangé  à  l'urine  et  venu  de  différents 

points  de  l'appareil  génito-urinaire.  —  L'urine  prend  alors  une  couleur  plus  ou 

moins  foncée,  quelquefois  noirâtre,  à  cause  delà  quantité  notable  de  sang  qu'elle 
contient  :  dans  ce  dernier  cas  surtout,  elle  est  sensiblement  albumineuse  et  alca- 

line. Il  est  parfois  nécessaire  d'avoir  recours  au  microscope,  qui  fait  reconnaître  les 
globules  caractéristiques. 

Il  existe  souvent  aussi,  dans  l'urine,  du  pus  seul  ou  mélangé  avec  une  quantité 
iplus  ou  moins  considérable  de  mucus. —  Ces  produits  reconnaissent  pour  cause  les 

inflammations  de  la  muqueuse  urinaire  (cystite,  blennorrbagie,  etc.).  L'urine  est 
ialors  louche,  opaline  et  laisse  un  dépôt  considérable  au  fond  du  vase;  une  fois 

ce  dépôt  formé,  elle  reste  encore  trouble. 

A  l'analyse  des  urines  purulentes,  on  trouve  un  principe  particulier,  la  mutine, 

ides  matières  grasses  et  de  l'albumine.  Le  microscope  décèle  la  présence  d'un 
igrand  nombre  de  globules  particuliers. 

On  a  beaucoup  moins  fréquemment  l'occasion  d'observer  les  urines  dites 

>chylcuses.  Les  matières  grasses  en  excès  qu'elles  renferment  dans  ce  cas  leur 

[donnent  l'aspect  d'une  émulsion.  Après  un  repos  suflisant,  il  se  forme  à  la  surface 
idu  liquide  urinaire  une  couche  huileuse  due  à  la  condensation  dés  globules 

graisseux. 

Il  n'est  pas  rare  de  rencontrer  du  sperme  mélangé  à  l'urine,  principalement 

dans  la  spermatorrhée.  On  voit  alors  se  déposer,  au  fond  du  vase,  un  nuage  mu- 

iqueux,  et  l'on  reconnaît  facilement,  à  l'aide  du  microscope,  les  animalcules  sper- 

nnatiques  qui,  d'ailleurs,  sont  rapidement  tués  par  le  contact  de  l'urine. 

Si  l'urine  peut  renfermer  des  éléments  anormaux,  elle  peut  aussi  être  modifiée 

[dans  les  proportions  de  ses  principes  constituants  sous  l'influence  de  différents  états 
imorbides.  Ces  modifications  portent  principalement  sur  Veau,  Y  urée,  Vacide 

\urique  ou  sur  les  sels. 

L'augmentation  ou  la  diminution  de  Veau  détermine  dans  l'urine  des  change- 

iments  de  couleur  et  de  densité  qui  sont  loin  souvent  d'avoir  quelque  importance, 

attendu  que  la  proportion  des  éléments  solides  tenus  en  dissolution  dans  l'eau 

!  peut  alors  rester  la  même.  L'augmentation  de  l'eau  est  duc  le  plus  souvent  à 

I l'ingestion  d'une  grande  quantité  de  ce  liquide,  qui  est  presque  immédiatement 

rejeté  par  les  reins.  L'eau  entraine  avec  elle  une  proportion  de  principes  un  peu 

i  plus  considérable  qu'à  l'étal  normal.  —  Dans  la  polydipsie,  le  diabète  et  diffé- 

rents états  nerveux,  la  quantité  d'eau  augmente  quelquefois  d'une  manière  très 

considérable  :  l'urine  est  alors  claire,  transparente,  offre  un  reflet  plutôt  vert  (pic 

i  jaune;  elle  est  peu  odorante.  —  Au  contraire,  l'eau  diminue  sous  l'influence  
d'un 

-  régime  excitant,  d'une  fatigue  violente  ou  de  sueurs  abondantes  ;  les  fièvres,  cer- 

i  taines  maladies  du  cœur  et  du  poumon,  produisent  le  même  résultat.  L'urine  
est 

i  alors  épaisse,  rougeàtre  ou  rouge-brique;  elle  exhale  une  odeur  forte  sui  generis. 

Nous  avons  vu  que  Vurée  est  un  produit  de  la  combustion  des  principes  azotés 

de  l'organisme  par  l'oxygène  atmosphérique,  et  que  cette  combustion  se  fait  dans 

l'intimité  des  tissus.  Les  variations  dans  la  proportion  de  l'urée  indiquent  donc 

;  exactement  le  degré  d'activité  de  la  décomposition  de  ces  tissus,  et  sont  intime- 
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ment  liées  aux  phénomènes  de  nutriliçn.  —  Suivant  Becquerel  et  Rodicr  (i),  I; 

moyenne  de  l'urée  rendue  par  les  urines,  en  vingt-qualre  heures,  varie  entre  1," 

et  18  grammes.  La  plus  ou  moins  grande  proportion  d'eau  dans  l'urine  n'a  (pu 

peu  d'influence  sur  la  proportion  d'urée  éliminée.  La  plupart  des  états  palholo 

gicpies  ont  pour  effet  de  diminuer  la  quantité  de  ce  principe  constituant  de  l'urine 

telles  sont  notamment  les  lièvres,  les  phlegmasies,  la  chlorose  et  l'anémie.  —  Oi 

sait  que  la  diminution  de  l'urée  est  un  des  symptômes  du  diabète  ;  la  moyenne  d( 

l'urée  expulsée  dans  les  vingt-quatre  heures  peut  alors  tomber  à  u  grammes. 

L'urine  de  l'homme,  avons-nous  dit,  est  normalement  acide;  lorsqu'elle  devient 

alcaline,  ce  changement  est  dû  à  la  transformation  de  l'urée  en  carbonate  d'am- 
moniaque. 

Après  l'urée,  le  principe  le  plus  important  de  l'urine  est  Y  acide  urique  ;  noua 

savons  déjà  qu'il  provient  d'une  combustion  moins  avancée  des  matériaux  azotés1 

par  l'oxygène  de  l'air.  Si  l'insuffisance  de  combustion  est  entretenue  par  un  via 

organique,  vice  qu'il  est  d'ailleurs  impossible  d'apprécier,  l'acide  urique  l'em- 

porte en  proportion  sur  tous  les  autres  principes  de  l'urine  :  cet  état  a  été  désigm 
sous  le  nom  de  diathèse  urique. 

La  quantité  d'acide  urique  augmente  sous  l'influence  d'une  nourriture  abon- 
dante et  excitante,  et  en  général  de  toutes  les  causes  qui  font  introduire  dan 

l'économie  une  proportion  d'azote  plus  considérable  qu'à  l'état  normal,  de  telln 

sorte  que  l'oxygène  soit  insuffisant  pour  en  opérer  la  combustion.  L'acide  uriqui  \ 

peut  alors  arriver  aux  proportions  de  "2  et  3  grammes  dans  les  vingt-quatre  heure! 

par  1000  grammes  d'urine  :  c'est  dans  ces  cas  qu'il  se  dépose  en  différents  point: 

de  l'économie  pour  produire  la  gravellc  et  la  goutte.  —  Une  autre  série  de  cause: 

peut  aussi  augmenter  la  proportion  d'acide  urique  :  cela  s'observe  quand  les  phé- 
nomènes intimes  de  composition  et  de  décomposition  de  nos  tissus  sont  languis 

sauts,  comme  dans  les  fièvres,  certaines  maladies  du  cœur  et  du  foie,  et  surtout  I. 

chlorose  et  l'anémie.  La  combustion  étant  alors  trop  incomplète,  l'azote  ne  subi 

qu'un  premier  degré  de  transformation,  d'où  résulte  l'acide  urique. 

Les  sels  inorganiques  de  l'urine  peuvent  subir  des  variations  assez  grandes.;)! 
Excepté  les  sulfates,  qui  ne  paraissent  pas  diminuer  notablement,  on  rencontre  lem 

autres  sels  en  moindre  proportion  dans  les  urines  pathologiques  :  A.  Becquere 

'  a  vu  le  chiffre  de  variation  osciller  entre  1  et  8.  Il  est  d'ailleurs  fort  dilïicildJI 

d'arriver  à  des  résultats  exacts,  car  il  faut  tenir  compte  de  la  plus  ou  moins  grandJ 
quantité  d'eau  dans  laquelle  sont  délayés  les  sels,  et  bien  distinguer  la  diminution:! 
absolue  de  la  diminution  relative  des  éléments  inorganiques  de  l'urine. 

En  résumé,  malgré  tout  le  soin  apporté  dans  ces  dernières  années  à  l'analyse! 
des  urines  dans  divers  états  pathologiques,  celle-ci  n'a  pu  servir  que  très  secon- 

dairement au  diagnostic  des  maladies  :  nous  ne  parlons  pas  ici  de  la  présence! 

anormale  du  sucre  ou  de  l'albumine,  mais  seulement  des  changements  survenus! 
dans  les  proportions  des  principes  normaux  de  l'urine.  L'n  effet,  i'état  de  la  res-J 
piration,  la  qualité  et  la  quantité  des  boissons  ou  des  aliments,  la  transpirai 
tion,  etc.,  sont  susceptibles  de  faire  subir  à  l'urine  du  même  individu  des  chan- 

gements à  de  très  courts  intervalles,  dételle  sorte  qu'il  est  toujours  très  difficile 
de  faire  la  part  des  modifications  imprimées  par  l'état  morbide  lui-même. 

(1)  Ouvr.  cit.,  p.  -2  78. 
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IV.  —  V  ni  imputation  influe  notablement  sur  la  sécrétion  uriuairc. 

Les  caractères  généraux  de  toute  l'urine  expulsée  dans  lès  vingt-quatre  heures 
i  nous  sent  déjà  connus.  Il  nous  faut  maintenant  signaler  l'influence  que  peuvent 
exercer  sur  ce  liquide  les  boissons  et  les  aliments. 

Chacun  sait  que  l'eau  ingérée  en  assez  grande  abondance  est  presque  immé- 
diatement éliminée  par  les  reins  :  l'urine  est  alors  pâle,  claire,  et  moins  dense 

qu'auparavant.  Le  passage  rapide  de  l'eau  par  les  reins  entraîne  une  plus  grande 
quantité  de  sels  inorganiques,  mais  il  va  une  diminution  relative  considérable  de 

l'urée  et  de  l'aciilc  urique  (A.  Becquerel). 

L'urine  des  carnivores,  avons-nous  dit,  est  acide,  tandis  que  celle  des  herbi- 

vores est  alcaline.  Toutefois,  si  l'on  soumet  un  herbivore  à  un  régime  soutenu 

plus  azoté  (pie  de  coutume,  ou  bien  à  l'abstinence  (ce  qui  revient  au  même,  puis- 

que, dans  ce  dernier  cas,  l'animal  vit  aux  dépens  de  sa  propre  substance),  on 
(constate  que  le  liquide  urinaire  présente  bientôt  une  réaction  acide  comme  celui 

des  carnassiers.  Lu  pareil  cas,  l'urine  d'herbivores  devient  beaucoup  plus  riche  en 

urée,  et  l'acide  hippurique  y  est  remplacé  par  l'acide  urique.  — Avant  fait  usage, 

pendant  une  huitaine  de  jours,  d'une  alimentation  exclusivement  animale  (viande 

et  œufs  ,  Lehmann  (1)  trouva  jusqu'à  53fr,19  d'urée  dans  son  urine  rendue  dans 

les  dernières  vingt-quatre  heures;  puis,  pendant  une  autre  huitaine,  s'étant  misa 

un  régime  exclusivement  végétal,  il  ne  trouva  plus  dans  l'urine  des  dernières 

vingt-quatre  heures  que  15^', .'il  d'urée,  au  lieu  de  28  grammes  environ  qu'ex- 

pulse ordinairement  par  ses  reins  l'homme  adulte  faisant  usage  d'une  alimen- 

tation mixte.  — Ajoutons  que,  si  la  nourriture  ingérée  fournit,  en  grande  partie, 

■  les  matériaux  de  la  sécrétion  urinaire,  il  en  est  aussi  qui  reconnaissent  une  origine 

différente  :  ainsi,  chez  l'homme  et  les  animaux  privés  pendant  un  temps  assez 

long  de  toutes  espèces  d'aliments,  ta  sécrétion  de  l'urée  continuant  à  se  faire,  il 
.est  manifeste  que  coproduit  ne  peut  provenir  alors  que  du  travail  de  décompo- 

sition des  tissus  azotés  de  l'économie  elle-même. 

D'après  les  expériences  de  Ch.  Chossat  (2),  la  sécrétion  solide  de  l'urine  serait  à 

son  maximum  d'augmentation  entre  la  neuvième  et  la  dix-septième  heure  après 

l'ingestion  des  aliments.  Ceux-ci,  dit  cet  expérimentateur,  paraissent  exercer,  par 
(leur  quantité,  une  modification  sur  la  répartition  de  la  sécrétion  :  plus  ils  sont 

copieux,  plus  ils  rendent  abondante  !a  sécrétion  solide  dans  les  périodes  éloi- 

gnées de  l'ingestion;  et,  eu  effet,  a  joule-l-il,  on  conçoit  sans  peine  comment  une 
(nourriture  plus  abondante  peut  fournir  plus  longtemps  des  matériaux  à  éliminer. 

—  La  naturedes  alimenua  paru  à  Chossat  amener  un  changement  en  sens  inverse 

du  précédent:  ainsi  «  un  régime  plus  annualisé  augmenterait  la  sécrétion  propor- 

tionnellement davantage  dans  les  périodes  rapprochées  de  l'ingestion,  a  —  «Il 

icxiste,  ajoute  encore  cet  expérimentateur,  entre  la  digestion  de  l'aliment  et  la 

sécrétion  de  la  partie  solide  de  l'urine,  une  relation  tout  à  fait  intime  et  immédiate  ; 

et,  si  l'on  se  rappelle  que  c'est  aux  environs  de  la  troisième  et  de  La  quatrième 

heure  que  l'aliment  transformé  en  chyle  commence  à  couler  dans  les  vaisseaux 

sanguins,  ou  verra  que  constamment,  peu  après  l'arrivée  du  chyle  dans  le  sang, 

la  sécrétion  solide  de  l'urine  commence  à  augmenter.  »  De  là  Chossat  conclut 

(1)  l.oc.  cit. 

(2)  Journal  de  physiol.  expérim.  Paris,  1825,  t.  V,  p.  liù  et  suiv. 

LONGKT.  PHYSIOLOG.,  t.  U  «*,  61 
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que  l'on  no  pont  se  refuser  à  admettre  que  l'un  de  ces  phénomènes  soit  la  cause 

de  l'autre,  et  que  le  chyle  soit  la  véritable  source  de  l'augmentation  de  sécrétion 

solide  qui  s'observe  dans  l'urine  après  la  digestion. 

V.  —  Les  reins  représentent  des  voies  éliminatoires,  non-seulement  pour  cer- 

tains éléments  des  snhstances  alimentaires  ou  des  tissus  mêmes  de  l'organisme, 

mais  encore  pour  des  snhstances  qui,  lui  étant  étrangères,  ont  pu  être  introdniles  • 

accidentellement  :  parmi  ces  dernières,  il  en  est  qui  sont  rejetées  par  les  urines 

sans  avoir  été  modifiées,  et  d'autres  qui  subissent  d'abord  des  modifications  plus  • 

on  moins  profondes.  Il  est  aussi  des  substances  dont  la  présence  n'a  jamais  pu 
être  constatée  dans  le  liquide  nrinaire. 

Wëblef  (!)  a  fait  de  nombreuses  expériences  dans  le  but  de  déterminer  quelles 

sont  les  substances  qui,  introduites  dans  le  corps  de  l'homme  ou  des  animaux, 
soit  par  la  bouche,  soit  par  une  antre  voie,  passent  dans  les  urines. 

D'après  cet  observateur,  les  substances  qui  passent  dans  les  urines,  sans  changer  1 

d'état,  sont  :  le  carbonate,  le  chlorate,  le  nitrate  de  potasse,  l'hydro-proloferro- 

cyanate  de  potasse,  le  sous-borate  de  soude,  l'hydrochlorale  de  baryte,  le  silicate 
de  potasse,  le  tartrale  de  nickel  et  de  potasse  ;  beaucoup  de  principes  colorants, . 

comme  celui  de  l'indigo  en  dissolution  dans  l'acide  sulforiquo,  celui  de  la  gomme- 

gutte,  de  la  rhubarbe,  de  la  garance,  du  bois  de  Campèche,  des  betteraves,  des- 

baies  d'airelle,  des  cerises  noires,  etc.  — On  retrouve  aussi  dans  l'urine  certains -j 

principes  odorants  (mais  en  partie  ave;-  une  modification  de  l'odeur  primitive), . 

comme  l'huile  essentielle  de  térébenthine,  le  principe  odorant  de  la  valériane,  de< 

l'asa  fœlida,  de  l'ail,  etc. 

On  retrouve  encore  dans  les  urines,  mais  à  l'étal  décomposé,  les  substances-! 

suivantes  :  rhydro-perfcrrocyanole  de  potasse  transformé  en  hydro-protoferro- 

cyanate;  les  combinaisons  de  potasse  et  de  soude  avec  les  acides  tartrique,  malique 

et  acétique,  sous  forme  de  carbonates  alcalins,  et  l'hydrosulfalc  de  potasse  qui  se 
convertit  en  majeure  partie  en  sulfate  de  potasse. 

Les  substances  qui  forment  de  nouvelles  combinaisons  avec  certaines  matières* 

du  corps  animaK  et  qui  sont  sécrétées  à  cet  état  par  les  reins,  sont  :  le  soufre,  qui 

passe  dans  l'urine  comme  acide  sulfurique  et  hydrosulfurique  ;  l'iode,  qui  est 

évacué  sous  la  forme  d'un  hydriodate  ;  les  acides  oxalique,  gallique,  succinique  et 

benzoïque,  que  l'on  retrouve  dans  les  urines  combinés  avec  un  alcali. 

Quant  aux  substances  qui  ne  passent  point  dans  l'urine,  ce  sont,  d'après 

"Wiihler  :  le  fer,  le  plomb,  l'alcool,  l'éther  sulfurique,  le  camphre,  l'huile  animale 
de  Dippel,  le  musc  et  les  principes  colorants  de  la  cochenille,  du  tournesol,  du 

vert  végétal  et  de  l'alcanna.  Cet  expérimentateur  suppose  néanmoins  que  le  fer 

et  le  plomb  peuvent  passer  dans  l'urine,  mais  en  quantité  si  faible,  qu'on  ne  saurait 

y  démontrer  leur  présence.  Il  est  prouvé  aujourd'hui  que  le  1er  passe  dans 
dans  l'urine  lorsqu'il  a  été  donné  à  l'état  métallique,  et  sous  forme  de  carbonate 
ou  de  sulfate  ;  il  en  est  de  même  du  plomb,  quand  il  a  été  administré  combiné 

avec  les  acides  phosphorique  et  acétique. 

Wôhler,  qui  a  cherché  à  expliquer  la  manière  différente  dont  se  comportent 

(h  TlRDEMANN  ci  TiU.viUANiiS,  Zeitschrift  fur  Physiologie,  I.  1,  1834.  —  In  travail  si  re  mar- 
quait: i\<-  WOELHER  SUT  l<  -.passage  des  substances  dans  ïuriuc  a  été  traduit  en  français  t: 

inséré  dans  le  Journal  des  progrès  des  sciences  el  institutions  médicales,  t.  1,  p.  41,  cl*  t.  11 ».  09,  année  1827. 
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les  diverses  substances  avec  La  fonction  rénale,  croit  pouvoir  conclure  de  ses  expé- 

rîences  que  «  parmi  les  substances  introduites  dans  l'économie  animale,  quel  que 

soit  d'ailleurs  le  mode  d'introduction,  toutes  celles  qui  sont  solubles  dans  l'eau 
ou  les  humeurs  du  corps,  qui  ne  sont  point  assimilables,  qui  ne  forment  pas  de 

combinaisons  insolubles  avec  les  principes  contenus  dans  les  humeurs  et  les 

organes,  qui  ne  sont  pas  détruites  par  l'acte  de  la  respiration  ou  par  d'autres  actes 

chimiques  se  passant  dans  l'organisme,  qui  ne  sont  pas  astringentes,  enfin  celles 
qui  ne  sont  pas  assez  volatiles  pour  être  évacuées  parla  transpiration  cutanée  ou 

la  perspiralion  pulmonaire,  peuvent  passer  dans  l'urine.  ■> 

Les  expériences  de  G.  A.  Stebberger  (1)  peuvent  être  regardées  comme  le 

complément  des  précédentes  :  cet  auteur  s'est  appliqué  à  déterminer  le  temps 

que  les  substances  introduites  dans  l'estomac,  ou  appliquées  à  la  peau,  mettent  à 

se  montrer  dans  l'urine,  et  celui  durant  lequel  on  peut  y  constater  leur  présence. 

Ces  expériences  ont  été  faites  sur  un  garçon  de  treize  ans,  atteint  d'une  inversion 

de  la  vessie,  sujet  très  favorable  parce  que  l'urine,  qui  coulait  sans  cesse  par  les 
©rilices  découverts  des  uretères,  pouvait  être  recueillie  et  examinée  à  chaque 
instant. 

Des  substances  qui  avaient  été  prises  par  la  bouche,  Stebberger  retrouva  les 

mivantes  dans  l'urine  :  les  principes  colorants  de  la  rhubarbe,  des  guignes  (cerises 

noires  .  de  la  garance,  des  baies  d'airelle,  du  bois  de  Campêche,  de  l'indigo,  de 

la  casse  ;  l'acide  galliquc,  le  principe  astringent  du  raisin  d'ours,  le  rob  de  sureau, 

le  cyanure  de  potassium  et  de  fer.  —  Quant  aux  substances  ingérées  dans  l'es- 

tomac, qu'il  ne  put  découvrir  dans  l'urine,  ce  fuvcnl  :  le  principe  colorant  du 

tournesol,  le  principe  amer  du  quassia,  la  teinture  martiale  de  Bestuchcff  et  l'acé- 

tate de  fer.  —  D'après  les  expériences  de  Tiedemann  et  Gmelin  (2),  le  principe 

colorant  du  tournesol  serait  détruit  dans  l'estomac  et  le  canal  intestinal. 

Parmi  les  substances  employées  à  l'extérieur  (en  bain,  fomentation  et  friction  sur 

la  peau),  S  te  h  berger  ne  retrouva  dans  l'urine  que  l'essence  de  térébenthine  et 

l'acétate  de  potasse.  —  H  n'y  découvrit  ni  la  garance,  ni  la  rhubarbe,  bien  que 
Bradner-Stuart  (3)  et  Sevvell  (û)  eussent  affirmé  en  avoir  trouvé  les  principes  colo- 

rants dans  leurs  propres  urines,  après  être  demeurés  un  certain  temps  dans  un 

bain  renfermant  une  décoction  de  ces  substances. 

Il  est  à  remarquer  que  Stebberger  n'a  pu  constater  le  passage  du  fer  dans 

l'urine,  ce  qui  ne  s'accorde  point  avec  l'assertion  d'autres  expérimentateurs: 

en  effet,  Kramer  (5),  Morin(b'),  Menghlni  (7),  Tiedemann  et  Gmelin  (8)  assurent 
avoir  vu  le  contraire. 

Quant  au  temps  que  les  substances  introduites  par  la  bouche  mirent  à  appa- 

raître dans  l'urine,  il  varia  entre  15  et  75  minutes.  La  garance  apparut  la  pre- 

mière, au  bout  de  15  minutes,  et  le  rob  de  sureau  après  75  minutes.  L'essence  de 

(1)  Journal  complément,  du  Dictionn.  des  sciences  médic,  1S2G,  t.  XXV,  p.  32t. 

(2)  Expér.  sur  les  voies  par  lesquelles  diverses  substances  passent  de  l'estomac  et  du  canal 
intestinal  dans  l'urine,  trait,  franc,  de  Ileller. 

(3)  Nev>-York  Medic.  Rrpcrtorij.  cali.  III,  elc. 

(4)  New-England  Journal  of  Mcdicine,  t.  II.  Boston,  1018. 

(5)  Loc.  cil. 

(6)  Hisl.  del'Jcad.  des  sciences  de  Paris,  p.  208,  ann.  1702. 

(7)  Comment.  Bonon.,  t.  Il,  part,  ni,  p.  *78. 

(8)  Loc.  cil. 
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térébenthine  inspirée  dénota  sa  présence  dans  l'urine,  après  un  quart  d'heure, 

par  l'odeur  de  violette,  tandis  qu'appliquée  en  friction  sur  la  peau  elle  ne  se 

montra  dans  ce  liquide  qu'au  bout  de  25  minutes. —  Stehberger  reconnut  encore, 

à  l'égard  de  toutes  les  substances  introduites  par  la  bouche  et  qui  passèrent  dans 

l'urine,  que  leur  excrétion  par  cette  dernière  offrait  un  point  culminant  qui  varia 
de  1  à  6  heures. 

La  disparition  totale  des  diverses  substances  dans  l'urine  eut  lieu  aussi  à  des 

époques  différentes  :  ainsi  le  cyanure  de  fer  et  de  potassium  avait  disparu  après 

3  heures  3/6,  la  pulpe  de  casse  seulement  au  bout  de  1U  heures,  etc. 

Les  sels  à  base  alcaline,  dit  Krainer  (1),  dont  font  usage  l'homme  et  les  ani-- 

mau\,  passent  avec  facilité  dans  le  sang,  l'urine  et  même  (comme  par  exemple 

l'iodure  de  potassium)  dans  la  sueur  et  la  salive.  —  Le  sang  et  l'urine  chargés  ddi 

sels  alcalins  s'en  dépouillent  très  rapidement.  —  Les  sels  de  baryte  y  passent  en 

très  petite  quantité. — Quelques  sels  métalliques,  ceux  de  cuivre  notamment,  peu- 

vent encore  être  découverts  huit  ou  dix  jours  après  qu'on  a  entièrement  suspendu 

l'usage  interne  de  ces  préparations.  Le  fer,  suivant  cet  auteur,  passerait  assez 

rapidement  dans  l'urine,  lorsqu'il  a  été  administré  par  la  bouche.  —  Knlin  rap- 

pelons que  d'une  expérience  de  Kramcr  il  résulte  qu'après  un  traitement  de  cin-ij 

quante  jours  par  l'iodurc  de  potassium,  sept  joui  s  suffirent  à  l'élimination  du  com- 

posé, de  sorte  qu'après  ce  laps  de  temps,  385  grammes  d'urine  en  contenaienl 
moins  de  1/50000  de  gramme. 

Dans  le  but  de  constater  la  rapidité  avec  laquelle  se  (ait,  par  les  reins,  l'excré-* 

tion  de  certaines  substances,  Hering  (*2)  a  injecté  du  prussiale  de  potasse  dans  les 
veines  de  plusieurs  animaux,  et  surtout  des  chevaux.  — ■  De  ses  expériences,  il 

conclut  que,  «de  toutes  les  glandes,  les  reins  ont  la  part  la  plus  grande  et  la  plus 

précise  à  l'excrétion  des  substances  étrangères  introduites  dans  la  circulation  ;  qu< 
constamment  ces  organes  ont  réagi  avec  les  sels  de  fer,  ou  seulement  dans  leuuj 

substance  corticale,  ou  en  même  temps  dans  leur  substance  tubuleuse,  etsouvenl 

déjà  dans  le  bassinet,  même  quand  le  prussiate  de  potasse  n'existait  que  depuis 
une  minute  dans  le  corps.  » 

Dans  la  dix-septième  expérience  (3),  sur  un  cheval,  dans  la  veine  jugulaire 
duquel  on  avait  injecté  30  grammes  de  dissolution  de  prussiale  de  potasse,  le; 

réactions  ne  décelèrent  bien  manifestement  la  présence  de  ce  sel  que  dans  les  sub-H 

stances  corticale  et  médullaire  des  reins  eux-mêmes  (l'autopsie  avait  été  faitcJ 

5  minutes  après  l'injection).  Ce  fait  indique  bien,  dit  Hering,  que  c'est  dans  k 
système  capillaire  des  reins  que  commence  la  séparation  du  prussiale  de  potasse 
et  du  sang. 

VI.  —  En  étudiant  isolément  les  principes  constituants  de  l'urine,  nous  avons 
vu  que  la  plupart  étaient  primitivement  formés  dans  le  sang,  et  que  dès  lors  oi 
avait  été  conduit  à  regarder  le  rein  comme  ne  remplissant  guère,  à  leur  égard, 

que  le  rôle  d'une  sorte  de  filtre.  Les  vaisseaux  de  cet  organe  ont  paru  ètreadmi 

(1)  Sur  le  passage  des  sels  clans  le.  sang  et  les  matières  sécrétées  (jtrehiv.  cjén.  de  méd.ii 
4e  série,  t.  MU,  1846,  p.  214  ;  et  Giornale  delV  Instituto  Lombardo,  1812). (2)  Journal  complémentaire  du.  Dictionnaire  des  sciences  médicales .  t.  \\\r   „   u-i  ei 

t.  XXXII,  p.  13  et  gUiv.,  1828.  '  '    '  1  ' Loc.  cit. 
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rablement  disposés  à  cet  effet  :  l'artère  rénale,  très  volumineuse  et  très  courte, 
se  divise  en  quelques  gros  troncs  qui  parviennent  tout  de  suite  à  la  substance 
corticale  à  travers  les  colonnes  de  Berlin,  et  là  se  partage  en  un  nombre  infini 

d'artèrioles  qui,  se  contournant  pour  former  les  glomérules  de  Malpighi,  se rendent  ensuite  dans  un  réseau  de  capillaires  extrêmement  ténu.  Il  résulte  de  cette 

disposition  que  le  sang,  soumis  à  une  pression  considérable,  est  lancé  fortement 

dans  le  rein,  et  qu'il  arrive  en  grande  quantité  à  la  substance  corticale.  Ici,  il 
rencontre  un  obstacle  puissant,  à  son  cours  par  suite  des  inflexions  des  divisions 

des  artères  et  du  calibre  des  vaisseaux  qui  servent  à  la  circulation  de  retour.  —  Il 

va  en  effet  dans  le  rein  une  résistance  réelle  opposée  à  la  circulation  veineuse  ;  or, 

l'expérience  de  tous  les  jours  a  démontré  que  celle  résistance  est  la  cause  la  plus 
puissante  des  transsudations  du  sérum  du  sang  dans  le  tissu  cellulaire  ou  dans  les 

cavités  closes  pour  former  les  bydropisies.  11  s'établit  donc  dans  le  rein  un  travail 

d'exosmose  et  d'endosmose  qui  tend  à  rendre  compte  du  passage  de  la  partie 
aqueuse  du  saut;  dans  les  canalicules  urinifères. 

Mais,  là  ne  se  borne  pas  le  mécanisme  de  la  sécrétion  urinaire.  Où  se  fait  cette 

exsudation  aqueuse  ?  Kst-ce  dans  le  système  capillaire  ou  dans  le  glomérule  de 

Malpighi?  L'eau,  d'une  part,  et  les  parties  réellement  constituantes  de  l'urine, 

d'autre  part,  transsudent-elles  à  travers  les  mêmes  points  ou  à  travers  des  points 
différents  du  parenchyme  rénal  ?  —  Ces  questions  ont  été  différemment  résolues 

par  W.  Bowman,  G.  Valentin,  Isaacs,  etc. 

Bowman  (1),  dont  les  opinions  sur  la  structure  du  rein  et  la  sécrétion  urinaire 

sont  assez  généralement  reçues,  admet  que  les  veines  sortent  du  glomérule  par  des 

radicules  analogues  à  celles  de  la  veine  porte  dans  les  intestins,  et  se  rendent 

ensuite  dans  le  plexus  veineux  ;  en  sorte  qu'aux  yeux  de  cet  auteur,  il  y  a  dans  le 

rein  un  véritable  système  porte  lié  intimement  à  la  sécrétion  rénale.  D'après 

Bowman,  le  glomérule  n'est  recouvert  par  aucune  cellule  et.  sert  uniquement  à 

séparer  l'eau  du  sang  ;  pour  l'urée,  l'acide  inique  et  les  sels  de  l'urine,  portés  dans 
le  plexus  veineux,  ils  seraient  extraits  de  la  masse  sanguine  par  les  cellules  des 

canalicules  urinifères,  cellules  douées  de  propriété  spéciale. 

dette  opinion  a  été  combattue  par  Isaacs,  qui  déclare  ne  pouvoir  admettre  le 

système  porte  rénal  de  Bowman,  attendu  qu'il  n'a  jamais  vu  les  veines  offrir  la 

disposition  indiquée  par  cet  observateur.  De  plus,  il  a  constamment  trouvé  le  glo- 

mérule tapissé  à  sa  surface  par  des  cellules  particulières  qui  ont  déjà  fixé  notre 

attention.  Comme  le  fait  observer  Isaacs,  l'exsudation  de  l'eau  du  sang,  à  travers 

les  membranes  animales,  est  un  fait  commun  et  qui  ne  saurait  exiger  une  dis- 

position spéciale:  aussi  est-il  probable  (pie  l'agencement  si  complexe  du  glomé- 

rule aune  autre  destination.  D'ailleurs  les  urines  des  serpents  sont  demi-solides 

et  composées  surtout  d'acide  urique:  et.  néanmoins  les  reins  de  ces  animaux 

contiennent  un  grand  nombre  de  glomérules  de  Malpighi  qui  ne  peuvent  avoir 

pour  usage  d'extraire  l'eau  du  sang. 

Ajoutons  qu'fsaacs  a  fait  un  grand  nombre  d'expériences  avec  des  matières 

colorantes,  l'indigo,  la  garance,  etc.;  et  toutes  s'accordent  à  démontrer  d'une 

manière  évidente  que  les  précédents  glomérules  peuvent  séparer  du  sang  les  ma- 

tières colorantes  absorbées  par  la  muqueuse  gastro-intestinale. 

Ainsi,  les  principaux  éléments  de  l'urine  ex istcnl  tout  formés  dans  le  sang; 

(1]  Mem.  et  Rec.  rit.,  p.  ".98. 
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c'est  là  un  l'ait  capital  sur  lequel  Oïl  est  généralement  d'accord.  Ces  éléments 

sont  portés  dans  chaque  glomérule  et  en  grande  partie  extrails  par  la  cou
che  de 

cellules  à  noyau  qui  le  recouvre.  Les  substances  colorantes  sont  également  
sépa- 

rées par  les  gtomérules.  Mais,  si  l'on  considère  que  les  canalicules  urinifère
s 

sont  eux-mêmes  tapissés  par  des  cellules  spéciales,  on  tendra  volontiers  à  admettre' 

que  la  séparation  des  éléments  de  l'urine  qui  se  fait  surtout  par  l'entremise  dun 

glomérule,  continue  de  s'opérer  dans  les  tubes  urinifères.  —  Lu  d'autres  termes, 
les  cellules  du  glomérule  et  les  cellules  des  tubes  ne  paraissent  point  destinées, 

d'une  manière  exclusive,  les  unes  à  séparer  Veau  du  sang,  les  autres  les  p?'incipes  l 

constituants  de  l'urine  :  l'eau  est  séparée  du  sang  par  exosmose  dans  le  réseau :i 

capillaire,  et  la  séparation  de  l'urée,  des  sels,  des  matières  colorantes,  etc. ,  qui 

a  commencé  à  la  surface  du  glomérule,  paraît  se  continuer  dans  l'intérieur  des  n 
canalicules  urinifères. 

La  sécrétion  de  l'urine  est  continue,  comme  le  démontre  si  bien  l'inspections 

directe  dans  les  cas  d'extroversion  de  vessie  observés  chez  ('homme.  L'urine 

suinte  donc  par  les  innombrables  orifices  des  pyramides  de  Malpighi,  arrive  dans* 

le  bassinet,  puis  parvient  goutte  à  goutte  parles  uretères  dans  la  vessie,  où  elle' 

s'accumule.  La  contraclililé  des  uretères  aide  à  surmonter  la  résistance  qui  résulte 

du  trajet  même  de  ces  canaux,  trajet  en  partie  oblique  entre  les  tuniques  vésicalcs. 

Une  fois  parvenue  dans  la  vessie,  l'urine  distend  peu  à  peu  ce  réservoir  et  ne 

peut  plus  refluer  dans  les  uretères  à  cause  de  l'obliquité  de  leur  insertion  et  aussi 
de  cette  distension  qui  contribue  à  maintenir  appliquées  les  unes  contre  les  autres' 

les  parois  de  la  portion  des  uretères  qui  rampe  entre  les  membranes  de  la  vessie. 

Lnlin,  quand  celle-ci  a  atteint  à  peu  près  le  terme  de  sa  distension,  et  soin  eut: 

même  auparavant,  le  besoin  d'uriner  se  fait  sentir,  et  bientôt,  pour  déterminera 

l'expulsion  de  l'urine,  entrent  en  contraction,  le  diaphragme,  les  muscles  abdo-i 
minaux,  ceux  du  périnée,  et  les  libres  musculaires  du  corps  de  la  vessie  elle- 

même,  pendant  que  le  sphincter  du  col  vésical  se  relâche.  Il  y  a  donc  là  un  véri-- 

table  effort,  ayant  de  l'analogie  avec  celui  qui  a  lieu  pour  expulser  les  matières' 

fécales,  et  entraînant,  chez  beaucoup  d'animaux,  pendant  qu'il  s'opère,  l'impos- 

sibilité d'exercices  musculaires  un  peu  pénibles,  la  suspension  de  la  course  et1 
même  de  la  marche. 

VIL  —  D'après  tout  ce  qui  précède,  il  est  manifeste  que  la  sécrétion  de  l'urine 
comme  celle  de  la  bile,  sert  à  débarrasser  le  sang  des  matériaux  en  excès  et  pa 

conséquent  susceptibles  de  devenir  nuisibles  à  l'organisme.  Parmi  ces  matériaux 

les  uns,  très  riches  en  carbone,  s'associent  à  la  soude  et  s'échappent  sous  forme 

de  bile,  tandis  que  les  autres,  très  azotés,  donnent  l'urée,  l'acide  in  ique  et  l'am- 

moniaque de  l'urine.  La  sécrétion  urinaire,  en  particulier,  a  pour  office  d'éli- 

miner une  grande  partie  de  l'eau  superflue  introduite  avec  les  aliments  ou  les 

boissons,  beaucoup  de  substances  étrangères  que  l'absorption  a  fait  pénétrer  dans 

l'économie,  et  enfin  les  produits  azotés  et  salins  résultant  des  métamorphoses  des 

éléments  du  sang  et  des  tissus.  En  un  mot,  les  reins  sont  des  organes  qui  contri- 

buent à  conserver  le  sang  dans  l'intégrité  de  composition  normale  et  nécessaire  au 
maintien  de  la  nutrition  et  de  la  vie. 

VIII.  —  Quant  à  ce  qui  concerne  Y  influence  du  système  nerveux  sw  la  sêeré- 



SÉCRÉTIOH  DE  L'URINE.  961 

tien  urinaire,  J.  Millier  et  Peipen  (I)  oui  constaté  que  cette  sécrétion  pouvait 

Si'iuterrompre,  et  que  le  tissu  même  des  reins  ne  manquait  jamais  de  se  ramollir, 

après  la  mortification  des  nerfs  rénaux.  D'autres  fois,  l'urine  a  continué  de  couler, 
niais  elle  était  profondément  modifiée  dans  sa  composition. 

L'influence  de  la  moelle  épinière  sur  la  sécrétion  de  l'urine  est  admise  par  les 
uns,  contestée  par  les  autres.  —  Après  la  section  de  la  moelle  épinière  au  voisi- 

nage des  vertèbres  dorsales  et  lombaires,  après  sa  destruction  à  partir  de  la  der- 

nière vertèbre  du  cou,  Krimer  ("2)  a  reconuu  que  «  l'urine  devient  claire  comme 

de  l'eau,  et  contient  beaucoup  de  sels  et  d'acides,  niais  peu  d'exlractif  » .  L'abla- 

tion du  cerveau  et  du  cervelet,  ajoute  le  même  auteur,  n'arrête  pas  la  sécrétion 

urinaire,  elle  ne  fait  (pie  changer  légèrement  les  caractères  de  l'urine.  Mais 
Brodie  (3)  dit  avoir  vu  cette  sécrétion  se  supprimer  instantanément  chez  les  ani- 

maux auxquels  il  avait  enlevé  le  cerveau;  tandis  que  Gamage  (4)  affirme,  avec 

krimer,  qu'il  n*en  est  point  ainsi.  L'effet  observé  par  Brodie  a  lieu,  selon  Krimer, 
non  pas  quand  on  enlève  le  cerveau,  mais  lorsqu'on  détruit  la  moelle  allongée  et 

ht  portion  cervicale  de  la  moelle  épinière,  destruction  qui  nécessite  l'entretien  de 
la  respiration  par  des  moyens  artificiels. 

Brodie  (5),  Home  ((>}  et  Hunkel  (7)  ont  observé  que  l'urine  contenait  de  l'am- 
moniaque libre  après  les  lésions  traumatiques  ou  les  commotions  de  la  moelle  épi- 

nière. Naveau  (8)  prétend  au  contraire  l'avoir  trouvée  fortement  acide,  chez  des 
chiens,  après  la  section  de  cet  organe  à  la  région  dorsale  ou  lombaire. 

Dans  les  expériences  que  j'ai  laites  à  ce  sujet,  l'urine,  sans  avoir  été  très  acide, 

a  toujours  offert  une  acidité  appréciable  chez  les  chiens  dont  j'avais  détruit  la 

moelle  dorsale  (*)  :  il  n'est  pas  permis  de  croire  que  cette  urine  préexistait  dans  la 
vessie,  caria  frayeur  et  la  douleur  avaient  fait  miner  les  animaux,  en  grande  abon- 

dance, avant  et  pendant  l'opération.  Ces  résultats  s'accordent  avec  ceux  qui  ont 
été  obtenus  plus  récemment  par  Ségalas  (9). 

[Mais  je  m'étais  bien  gardé  de  conclure,  comme  l'a  fait  cet  expérimentateur,  que 

l'influence  de  la  moelle  est  nulle  sur  la  sécrétion  urinaire  :  car,  dans  le  cours  de 

mes  vivisections,  de  nombreuses  observations  m'avaient  démontré  que  les  viscères, 

qui  empruntent  leurs  filets  nerveux  au  grand  s\ mpalhique,  sont  loin  d'être  para- 
lysés immédiatement  par  la  section  de  ces  filets,  et  que  même  leur  action  persiste 

bien  au  delà  de  la  durée  des  expériences  dans  lesquelles  Ségalas  avait  d'abord 

détruit  la  moelle  (10).  Je  me  crois  donc  autorisé  à  soutenir  qu'après  une  pareille 
lésion,  les  nerfs,  aboutissant  à  ces  différents  organes  et  aux  reins  en  particulier,  ne 

font  que  dépenser  peu  à  peu  la  force  nerveuse  primitivement  émanée  surtout  de 

(1)  Peipeiis,  De  nervorum  in  secreliones  actione.  Berlin,  1834. 

(2)  Pbysiol.  Untersucbunijen,  Leipzig,  1880, et dans  Journ.  comph'm.  dit  D'ici,  dis  te.  méd., t.  \\\,  p.  207. 
(3)  Lectures  on  the  Diseuses  of  Urinary  Oryans.  tendon,  1832,  p.  JGI. 
(4)  Rec.  cit. 

(b)  Oitvr.  cit. 
(6)  Cit.  par  Burdach,  Pbysiol.,  Irad.  franc.,  t.  VIII,  p.  205. 

(7)  Journ.  des  connaiss.  méd.-cbirurtj.,  août  1834,  p.  37G. 

(8)  Expérimenta  quadam  circa  urinœ  seeretionem,  p.  2  4. 

(*)  ScmiF  {Untersiich.  iiber  Diabètes  ;  Soc.  roy.  des  se.  du  Danemark,  IS57)  a  constaté 

qu'en  pareil  cas  l'urine  contenait  tic  l'albumine  et  surtout  de  la  glycote,  Quelquefois  la  matière 

coloranie  du  sang  a  passé  dans  l'urine. 

(o)  Des  lésions  traumatiques  de  la  moelle  de  l'épine,  considérées  sous  le  rapport  de  leur 

influence  sur  les  fonctions  des  orqanes  génilo-urinairts  (Paris,  I  84  4J.  Mém.  lu  à  l'Acad.  de  méd. 
le  27  août  et  le  23  septembre. 

(10)  Durée  de  ces  expériences  i  ls,  20,  30  minutes* 
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la  moelle,  centre  principal,  sinon  exclusif,  de  sa  production  ;  d'où  la
  persistance 

de  la  sécrétion  rénale,  aussi  bien  que  celle  des  mouvements  du  cœur,  du  c
anal 

intestinal,  des  cornes  utérines,  etc. 

On  sait  que,  quand  on  se  borne  à  couper  la  moelle  épinière,  cbacjue  segment 

peut  continuer  d'agir  comme  centre  spécial  d'innervation.  Aussi  aurais-je  passé 

sous  silence,  comme  insignifiantes  dans  la  question,  celles  des  expériences  de 

Ségalas  dans  lesquelles  on  a  opéré  celte  sorte  de  lésion  ou  la  destruction  partielle 

de  la  moelle,  si,  même  de  ces  expériences,  il  ne  résultait  que  l'urée,  les  phos- 

phates, les  sulfates,  l'acide  inique  et  le  mucus  vésical  ont  subi  des  changements! 

dans  leur  quantité  relative.  Dés  lors,  on  ne  s'explique  guère  la  conclusion  de  cet: 

auteur,  c'est-à-dire  que  les  lésions  traumatiques  de  la  moelle  ne  troublent  point 

la  composition  de  l'urine. 
Cette  conclusion,  fondée  surtout  sur  des  résultats  de  vivisections,  qui  le  plus 

souvent  ont  été  observés  dans  un  laps  de  temps  trop  court,  ne  s'accorde  point  avec: 

celle  de  Brodie,  Home,  Huokel,  Stanley  (1),  etc.,  qui  ont  recueilli  des  faits  sur 

l'homme  malade.  —  Chez  un  malade  cité  par  le  dernier  de  ces  observateurs,  et 

affecté  d'une  fracture  avec  déplacement  de  la  cinquième  et  de  la  sixième  vertèbre 

dorsale,  avec  division  complète  de  la  moelle  en  ce  point,  l'urine  devint  très  abon- 
dante et  fortement  ammoniacale  au  cinquième  jour:  elle  conserva  ces  propriétés 

jusqu'à  la  mort  du  blessé,  qui  eut  lieu  le  vingt-sixième  jour.  — Un  autre  cas  ana- 

logue s'est  encore  offert  à  Stanley.  Il  y  avait  chez  un  individu  fracture  et  luxa- 
lion  du  rachis,  intéressant  la  huitième  et  la  neuvième  vertèbre  dorsale,  et  de  plus 

paraplégie.  Le  quatrième  jour,  I  urine  prit  une  odeur  fortement  ammoniacale,  et 

l'analyse  chimique  y  démontra  en  effet  la  présence  d'une  assez  grande  proportion 
d'ammoniaque. 

il  est  vrai  qu'en  pareil  cas  on  avait  supposé  que  l'urine  ne  devenait  alcaline  que 
dans  la  vessie,  par  suite  de  la  paralysie  de  cet  organe:  mais  des  observations  de 

Smith  (2)  tendent  à  prouver  que  ce  liquide  est  déjà  alcalin  avant  d'arriver  dans 

son  réservoir,  t  outefois  il  ne  faudrait  pas  nier  que  l'alcalinité  ne  pût  être  aug- 

mentée par  un  séjour  trop  prolongé  de  l'urine  dans  la  vessie  et  par  le  catarrhe 
que  ce  séjour  y  aurait  développé. 

Bellingeri  (3)  a  constaté.,  sur  le  mouton,  que  l'inflammation  de  la  moelle  et  de 

ses  membranes  est  fréquemment  accompagnée  de  l'inflammation  du  péritoine  et  de$ 

reins,  qu'alors  l'urine  devient  trouble  et  ressemble  au  sérum  du  lait  coagulé.  Réci- 

proquement, Stanley  dit  avoir  vu  l'altération  du  rein  déterminer  consécutivement 

des  affections  de  la  moelle  épinière.  11  importe  d'ajouter,  pour  démontrer  les  rela- 
tions intimes  qui  existent  entre  ces  deux  organes,  que,  selon  la  remarque  de  Dupuy- 

tren  (&),  la  paraplégie  est  de  toutes  les  maladies  celle  dans  laquelle  les  sondes 

fixées  dans  la  vessie  se  recouvrent  le  plus  souvent  et  le  plus  prompteinent  d'in- 

crustations salines  (*). 

(1)  Du  rapport  qui  existe  entre  l'inflammation  des  reins  et  les  désordres  fonctionnels  de  la 
moelle,  épinière  e{  de  ses  nerfs  [Ârch.  gêner,  de  médec,  2e  série,  t.  V,  p.  loi,  102,  traiï.  de 
Richelot,  1  R34). 

(2)  Médical  Gazelle.  London,  févr.  is:i2. 

(8)  Annali  univers,  di  m<d.,  fascicol.  "J2,  93,  août  et  sept.  1S2'i. 
(4)  2>ço ns  orales,  1832. 

(*)  S  ÉGALAS  {Ment,  cil.)  croit  que  la  tendance  que  l'urine  monlre  à  former  des  dépôts  autour  des 
sondes  tient,  non  pas  à  une  altération  île  ce  liquide,  qui  serait  la  conséquence  immédiate  de  la 

lésion  de  la  moelle,  mais  bien  a  l'inflammation  catarrhale  de  la  vcs=ie,  qui  vient  tôt  ou  tard  compli- quer cette  lésion. 
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Nous  avons  déjà  eu  occasion  de  signaler  certaines  lésions  directes  du  système 

nerveux  qui  peuvent  déterminer  le  passage  de  l'albumine  ou  du  sucre  dans  les 

urines;  il  n'y  a  point  lieu  d'y  revenir. 

SÉCRÉTION  DE  LA  SUEUR. 

I.  — La  peau,  en  même  temps  qu'elle  recueille  les  impressions  tactiles,  remplit 

un  autre  rôle  des  plus  importants  :  celui  de  servir  d'émonctoire  à  une  partie  des 
liquides  et  des  gaz  qui  doivent  être  rejetés  au  dehors,  comme  produits  ultimes 

des  métamorphoses  de  la  nutrition;  elle  concourt  ainsi  à  la  dépuration  du  sang  et 

au  maintien  de  l'équilibre  de  la  température  du  corps. 
Dans  la  constitution  intime  de  la  peau  figurent  des  organes  glandulaires,  pour 

ainsi  dire,  sans  nombre  :  d'une  part,  les  glandes  sudorifères  et  les  glandes  céru- 
mineuses,  qui  paraissent  ne  différer  entre  elles  que  par  la  nature  du  liquide  sécrété, 

et,  d'autre  part,  les  glandes  sébacées.  Pour  l'instant,  nous  n'avons  à  nous  occuper 
que  des  premières. 

Les  glandes  sudorifères,  mentionnées  d'abord  par  Nicolas  Sténon,  dès  1683, 
furent  admises  par  Malpighi,  Boerhaave,  Duverncy,  \Yins!ow,  etc.;  mais  elles  ne 

devinrent  que  beaucoup  plus  tard  l'objet  d'études  approfondies. 
Eichhorn  (1),  le  premier,  en  1826,  publia  sur  ce  sujet  un  travail  considérable. 

Suivant  lui,  pour  observer  les  conduits  sudoripares,  il  faut  en  faire  l'examen 
avec  une  forte  loupe,  pendant  la  saison  chaude,  alors  que  la  sueur  sort  en  abon- 

dance par  les  orifices  externes  de  ces  conduits.  A  ce  moment,  vient-on  à  essuyer 

le  tégument  recouvert  par  la  sueur,  on  voit  immédiatement  sourdre  une  nouvelle 

quantité  de  liquide  qui  arrive  à  l'extérieur  au  niveau  de  petits  orifices  infundibu- 

liformcs.  (i'ost  surtout  à  la  surface  palmaire  du  bout  des  doigts  que  ces  obser- 

vations peuvent  être  faites  assez  facilement.  —  Eichhorn  plaçait  ces  orifices  au 

sommet  des  êminences  qui  séparent  les  sillons  que  l'on  aperçoit  à  l'extrémité  des 
doigts  :  il  commettait  une  erreur,  car  ces  éminences  sont  formées  par  les  papilles, 

et  c'est  dans  le  sillon  intermédiaire  à  deux  rangées  de  papilles  que  les  orifices 
des  canaux  sudoripares  viennent  aboutir. 

Cet  auteur  avait  bien  aperçu  ces  derniers  canaux,  mais  il  n'avait  pu  voiries 

petites  glandes  auxquelles  ils  fonl  suite.  —  La  découverte  de  celles-ci  fui  annoncée 

presque  simultanément-,  en  I&S6,  par  Purkinjc  et  Wcndt  (2),  par  Breschet 

et  Roussel  de  Vauzème  (3).  Gurlt  (h)  fut  le  premier  à  donner  une  bonne  repré- 

sentation de  ces  glandes,  qui,  depuis  lors,  éveillèrent  l'attention  d'un  grand  nombre 

d'autres  observateurs. 

Les  glandes  sudorifères,  qui  sont  constituées  par  un  canal  délié  et  plus  ou  moins 

contourné  à  son  origine,  se  retrouvent  sur  toute  l'étendue  de  la  peau,  à  l'exception 

de  points  peu  nombreux.  A  la  paume  de  la  main  et  à  la  plante  des  pieds,  elles 

forment  des  séries  régulières;  partout  ailleurs  elles  sont  disséminées  moins  régu- 

lièrement. 

(1)  MECKEI.'S  Jrrkio,  etc.,  IS2G,  n°  :i,  p.  nnô.  —  Journal  des  progrès  des  sciences  et  instU 
(«lions  médicales,  t.  III.  1*27,  p,  *s  et  sniv.,ct  t.  IV,  p.  58. 

(2)  MUI.LFM'S  Jichiv.  I8:V4,  p.  280. 

(3)  Ann.  disse  val.,  ls:U.  p,  107  et  321. 

(4)  MAllek'S  Arcbiv,  1835,  p.  SOOCtsuiv. 
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Chacune  de  ces  glandes  offre  :  1"  une  partie  sécrétante,  on  glemérulc  glandu- 

laire }  2°  un  conduit  excréteur. 

Le  glomêrule  est  en  général  logé  plus  ou  inoins  profondément  dans  les  mailles  « 

de  la  partie  réliculaire  du  derme,  où  il  est  entouré  de  petits  lobules  de  graisse  et 

d'un  tissu  conjonclif  lâche,  à  côié  ou  au-dessous  des  follicules  pileux.  «  Rarement, 

dit  Koïîiker  (1),  on  rencontre  des  glomérules  sudoripares  dans  le  tissu  cellulaire  ■ 

sous-cutané,  ou  sur  sa  limite,  si  ce  n'est  dans  l'aisselle  ;  cela  arrive  néanmoins- 

aussi  dans  l'aréole,  aux  paupières,  au  pénis  et  au  scrotum,  dans  la  paume  de  la 

main  et  à  la  plante  du  pied.  <>  Chaque  glomêrule  esL  constitué  par  un  tube  unifor- 

mément calibré,  roulé  en  peloton  et  terminé  en  caecum.  Suivant  Kbliiker,  clans ~ 

les  glandes  de  l'aisselle,  de  petits  culs-de-sac  latéraux  viendraient  aboutir  au  tube 
principal.  —  Quant  au  conduit  excréteur,  il  se  dirige  de  la  face  profonde  à  la  face:  ) 

libre  de  la  peau  ;  il  est  recliligne  dans  les  points  où  la  peau  est  mince,  et  décrit  un  il 

trajet  flexueux  quand  celle  membrane  et  surtout  sa  couche  épidermique  sootd 

très  épaisses. 

Le  volume  des  glandes  sudorilères  varie  :  dans  le  creux  de  Faisselle  notamment,, 

le  volume  du  glomêrule  et  le  diamètre  du  tube  sont  deux  ou  trois  fois  plus  considé- 

rables que  dans  le  resle  du  corps  (2).  —  La  structure  de  ces  dernières  glandes  esti 

analogue  à  celle  des  glandes  sudoripares  ordinaires  :  toutefois,  tandis  que  celles-ci 

ne  présentent  que  deux  couches,  une  externe  fibreuse,  et  une  interne  quei 

Yirchow  a  isolée  et  qui  est  constituée  par  une  membrane  propre  tapissée  de  cel- 

lules polygonales,  on  trouve  en  pins,  dans  les  glandes  de  l'aisselle,  une  coucho 
de  libres  musculaires  dirigées  longitudinalemcnt.  Ces  fibres  musculaires  see 

retrouvent,  il  est  vrai,  dans  les  glandes  de  quelques  autres  régions,  spécialement! 

dans  celles  qui  sont  situées  au  niveau  de  l'aréole  mammaire.  D'après  Ch.  Robin,, 
à  la  face  interne  des  glandes  axillaires,  on  aperçoit  un  épithélium  pavimenteuxi 

qui  n'existe  point  dans  les  glandes  sudori/iures  proprement  dites. 
Les  glandes  sudorilères  apparaissent  au  cinquième  mois  delà  vie  embryonnaire. 

Dans  l'origine,  ce  sont  de  simples  excroissances  de  la  couche  de  Malpighi,  ex- 
croissances tout  à  fait  pleines.  A  la  naissance,  leurs  canaux  excréteurs  offrent  des > 

sinuosités  assez  nombreuses,  avant  de  traverser  l'épidémie. 

Jusqu'à  présent,  les  glandes  sudorilères  n'ont  été  étudiées  que  chez  les  mam- 
mifères domestiques.  Suivant  Gurll(3),  chez  le  cheval,  le  mouton,  le  cochon  ett| 

le  chien,  on  observe  aux  piaules  des  pieds  des  glandes  sudorifères  rappelant 

celles  de  l'homme  par  leurs  nombreuses  circonvolutions  qui  manquent  chez  le 
bœuf  et  aussi  dans  les  parties  poilues  du  chien. 

Les  glandes  qui  nous  occupent  sont  remplies,  pour  la  plupart,  d'un  liquide 
clair  et  transparent.  Celles  de  certaines  régions  (glandes  de  l'aisselle  et  de 

l'aréole)  renferment  un  contenu  plus  ou  moins  épais  dans  lequel  on  peut  recon- 
naître des  granulations  plus  ou  moins  /mes,  des  cellules,  des  noyaux  cellulaires,- 

de  la  protéine  et  de  la  graisse  (Ch.  Robin  et  Kolliker).  Il  est  évident  que,  résnU 

tant  d'une  mue  et  d'une  dissolution  partielle  des  cellules  épithéliales  qui  revêtent 
les  glomérules  sudoripares,  ce  contenu  s'éloigne  sensiblement  de  la  sueur ordinaire. 

(1)  Bi Biologie  humaine,  trad.  fraur.,  p.  172.  Paris,  Issu. 

(2)  CH.  llOBiis,  Note  sur  une  espèce  particulière  de  glandes  de  la  peau  de  l'homme  [^nn.  dcê 
se.  nat.,  1845,  t.  IV,  p.  380,  et  Comptes  rendus  de  la  Soc.  de  biologie,  1849,  p.  77), 

(3)  Mém.  et  liée,  cit.,  p.  390.  ■  ' 
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Quelquefois  les  glandes  (le  l 'aisselle  renferment  une  matière  peu  granuleuse 
on  simplement  liquide:  il  y  a  donc  là  comme  un  passage  insensible,  en  égard  à 

leur  contenu,  des  petites  aux  grosses  glandes  sudorifères. 

iiui  dacli  (  1)  refuse  à  tort  d'admettre  un  organe  sécréteur  spécial  pour  la  sueur. 
Suivant  lui,  partout  où  un  accroissement  de  sécrétion  la  provoque,  elle  sort  par 

les  follicules  sébacés,  parce  que,  au  fond  de  ces  organes,  la  couche  cutanée  est  plus 

mince  que  partout  ailleurs.  L'aisselle  et  le  pubis  représentent,  dil-il,  des  sources 

(boudantes  de  sueur,  parce  qu'en  effet  dans  ces  régions  existent  de  nombreux 
follicules  sébacés. 

II.  —  lise  fait  incessamment  à  la  surface  de  la  peau  une  déperdition  de  vapeur 

aqueuse:  c'est  ce  qui  constitue  la /inspiration  cutanée  insensible.  Puis,  à  certains 

moments,  sous  rinlluence  de  conditions  particulières,  le  produit  de  l'exhalation 
cutanée  se  dépose  à  la  surface  de  la  peau  sous  la  forme  de  gouttes,  et  alors  on 

l'appelle  sueur. 

La  pe-rspiration  cutanée,  en  apparence  peu  considérable  dans  l'état  normal, 

est  néanmoins  une  des  grandes  sources  de  déperdition  de  l'organisme  vivant. 
Peu  abondante  chez  ies  animaux  inférieurs,  dont  la  peau  est  protégée  par  des 

enveloppes  plus  ou  moins  imperméables,  et  chez  ceux  qui  ont  un  épidémie  épais, 

elle  est.  en  général  appréciable  chez  les  mammifères  et  les  oiseaux. 

Sanclorius  (2),  en  pesant  ses  aliments  et  ses  boissons,  puis  toutes  ses  excrétions 

pondérables,  reconnut  que  les  5/S'  s  des  matières  ingérées  avaient  pour  voie d? élimi- 
nation la  peau  et  le  poumon.  Dodart  (3)  lit  des  expériences  analogues.  Plus  tard, 

Lavoisier  et  Séguin  (U),  ayant  repris  celte  question,  admirent  qu'en  vingt-quatre 

heures  la  quantité  de  vapeur  d'eau  exhalée  par  la  peau  est,  chez  l'homme,  d'en- 

viron 1000  grammes.  D'après  les  résultats  obtenus  par  W.  F.  lïdwards  (.'))  dans 

ses  expériences  sur  la  perspiralion  pulmonaire  et  cutanée,  un  cochon  d'Inde  peut 

perdre,  en  vingt-quatre  heures,  1/12'  du  poids  de  son  corps;  un  lézard,  1/9e;  les 
moineaux,  \jk;  les  souris,  1/3  de  ce  même  poids. 

La  perspiration  cutanée  et  la  sueur  peuvent  présenter  des  fluctuations  qui  dépen- 

dent de  causes  extérieures  ou  bien  de  conditions  propres  à  l'individu  lui-même. 

L'atmosphère,  par  exemple,  est-elle  saturée  d'humidité  et  sa  température  est-elle  la 

même  que  ceile  du  corps  de  l'animal,  la  transpiration  cutanée  et  pulmonaire  se 
trouve  entravée;  alors  la  sécrétion  urinaire  y  supplée  en  devenant  plus  abondante. 

Le  contraire  s'observe  quand  l'air  ambiant  est  sec  et  chaud,  c'est-à-dire  que  l'urine 

diminue,  tandis  que  l'évaporation  cutanée  et  pulmonaire  augmente;  la  sueur  peut 

alors  apparaître.  L'état  fortement  électrique  de  l'atmosphère  amène  dès  effets  ana- 

logues: on  sue  abondamment,  dans  l'été,  surtout  à  l'approche  des  orages.  Chacun 

sait  que  toute  espèce  d'effort,  la  course,  les  exercices  violents,  etc.,  activent  sin- 

gulièrement ia  sécrétion  de  la  sueur,  qui,  en  pareil  cas,  devient  plus  abondante 

encore  pendant  le  travail  de  la  digestion  que  dans  les  circonstances  ordinaires.  Une 

émotion  forte,  comme  la  frayeur  ou  la  colère,  peut  couvrir  le  corps  de  sueur,  etc. 

(I)  Traite  de  plti/siolorjie,  t.  vil,  p.  422  etsuiv.,  traduct  de  Jourdan.  Paris,  1837. 

(i)  De  stalica  medicina,  t.  1.  Taris,  172ô,  ia-12. 
Slatica  viedicina  gallica.  Paris,  1725,  in-12.  —  Ce  livre,  publié  par  les  soins  de  \OGUi:Z, 

conïient  le  précis  des  expériences  de  DODAHX  sur  la  yerspiration  cutanée. 

(4)  Mem.  dcl'Jead.  des  se.  de  Paris,  1790,  p.  00 1. 

[û)  Influence  des  agents  physiques  sur  la  vie,  p.  81  etsuiv.  Paris,  1  s  a  4 . 
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La  partie  gazeuse  de  la  transpiration  cutanée  est  formée  principalement  par  de 

l'acide  carbonique.  Les  expériences  de  Spallanzani,  sur  des  grenouilles  et  des  sala- 

mandres auxquelles  il  avait  excisé  les  poumons  ;  celles  de  \V.  Edwards,  sur  des  i 

batraciens  dont  il  avait  lié  la  trachée  ;  celles  enfin  d'autres  expérimentateurs,  dans 

lesquelles  on  place  la  main  sous  une  cloche,  sur  la  cuve  à  mercure,  démontrent 

surabondamment  l'exhalation  de  l'acide  carbonique  parla  peau.  Suivant  Collard 

de  Martigny,  on  constaterait  aussi  la  présence  de  l'azote  en  quantité  variable,  et 

parfois  celle  de  l'hydrogène  et  de  l'acétate  d'ammoniaque. 

La  partie  liquide  de  la  transpiration  cutanée,  que  l'on  peut  obtenir  en  faisant 

condenser  sur  les  parois  d'un  cylindre  de  verre  la  vapeur  exhalée  d'une  partie 

vivante,  ne  renferme  guère,  comme  on  le  verra  plus  loin,  que  de  l'eau  et  quel- 

ques matières  volatiles.  La  sueur,  au  contraire,  présentera  à  l'analyse  une  con- 
stitution plus  complexe. —  Faut-il  en  conclure  que  la  source  de  sécrétion  est  diffé- 

rente pour  ces  deux  produits,  et  que  la  peau,  à  l'exemple  des  membranes  séreuses, 
est  susceptible  de  laisser  exbaler  de  toute  sa  surface  ce  qui  constituerait  la  per- 

spi  ration  cutanée  insensible,  tandis  que  les  glandes  sudorifères  auraient  pour  usage 

de  sécréter  la  sueur  proprement  dite?  Connaissant  l'extrême  richesse  de  la  peau 
en  glandes  de  cette  nature,  tenant  compte  de  ce  fait  que  la  couche  superficielle 

de  cette  membrane,  l'épidémie,  ne  se.  laisse  pas  pénétrer  du  dehors  au  dedans, 

ni  du  dedans  au  dehors,  par  les  liquides  ,  on  est  conduit  à  admettre  qu'aux 
glandes  sudoripares  et  à  leurs  canaux  excréteurs  revient  le  rôle  de  produire  et  de 

laisser  échapper  le  fluide  exhalé  normalement  à  la  surface  de  la  peau,  et  celui 

qui,  devenu  plus  abondant  dans  certaines  circonstances,  constitue  la  sueur. 

Pour  divers  auteurs,  la  sueur  proprement  dite  est  le  liquide  que  laisse  évaporer 

la  peau,  comme  fait  aussi  la  muqueuse  pulmonaire,  et  le  liquide  sécrété  par  les 

glandes  sudorifères  ne  serait  qu'un  produit  spécial  qui  viendrait  se  surajouter 
comme  celui  desglandes  sébacées  :  il  en  serait  donc  ici  comme  pour  les  muqueuses 

où  le  mucus  est  un  produit  général  qui  rend  l'eau  visqueuse,  et  auquel  s'ajoutent 

d'autres  produits  suivant  les  régions. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  sueur  offre  la  fluidité  et  la  transparence  de  l'eau.  Son 
odeur  est  sui  generis,  sa  réaction  est  ordinairement  acide,  mais  devient  prompte- 

ment  alcaline  sous  l'influence  de  l'évaporation.  —  Si  l'on  fractionne  la  sueur 

recueillie  pendant  la  durée  d'une  sudation,  on  constate  que  le  premier  tiers  est 
toujours  acide,  le  second  neutre  ou  alcalin,  et  le  troisième  alcalin. 

Les  premières  recherches  sur  la  composition  de  la  sueur  ont  été  faites  par 

Thenard  (l).  Il  obtint  celte  humeur  au  moyen  d'un  gilet  de  flanelle  préalable- 

ment bien  lavé  dans  de  l'eau  distillée,  puis  séché,  et  qui,  pendant  dix  jours,  fut  porté 
immédiatement  sur  la  peau  au-dessous  d'une  chemise  de  toile.  Le  gilet  fut  ensuite 

lavé  avec  de  l'eau  qu'on  évapora  dans  une  cornue  :  le  produit  de  la  distillation 
avait  l'odeur  propre  à  la  sueur,  et  il  était  faiblement  acide.  Thenard  conclut  de 

son  analyse  que  l'humeur  de  la  transpiration  cutanée,  outre  de  l'eau,  renferme 

du  chlorure  sodique  et  de  l'acide  acétique,  un  peu  de  phosphate  sodique,  des 
traces  de  phosphate  calcique  et  ferrique,  et  une  matière  animale  qu'il  compare  à 
la  gélatine,  probablement  à  cause  de  sa  propriété  d'être  précipitée  par  le  tannin. 

Berzelius  (T),  ayant  fait  aussi  quelques  recherches  sur  la  sueur,  dit  que  cette 

(i)  Cité  par  Behzeuus.  Chimie,  trad.  franc.,  t.  vu,  p.  32t.  Paris,  1813. 
(î)  Chimie,  trad.  franc. ,  t.  VII,  p.  :$2i  etsniv. 
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humeur  tient  en  dissolution  les  mêmes  matières  qu'on  rencontre  dans  les  liquides 

acides  de  la  chair  musculaire,  et  qui, après  l'évaporation,  sont  dissoutes  par  l'alcool. 
«  Mais  la  sueur,  ajoute  cet  illustre  chimiste,  renferme  tant  de  chlorure  sodique, 

<|iR'  l'extrait  alcoolique  se  remplit  de  cristaux  de  ce  sel.  Elle  laisse  aussi  une  petite 

quantité  de  matières  animales  insolubles  dans  l'alcool,  probablement  semblables, 

quant  à  leur  nature,  à  celles  qu'on  trouve  en  général  dans  les  liquides  du  corps. 
Le  chlorure  ammonique  est  aussi  au  nombre  des  sels  qui  cristallisent  dans  la  dis- 

solution alcoolique  de  la  sueur  desséchée.  » 

Afin  d'obtenir  le  produit  de  la  perspiratiun  cutanée  insensible  de  l'homme, 
Anselmino  (1)  lit  séjourner,  pendant  plusieurs  heures,  le  bras  tout  entier  de  divers 

individus  dans  un  long  cylindre  de  verre,  sans  ouverture  inférieure,  et  dont  il 

ferma  hermétiquement  l'orifice  supérieur  au  moyen  d'une  toile  cirée  solidement 
attachée  autour  du  membre,  mais  de  telle  sorte  que  nulle  pari  ce  dernier  ne  tou- 

chait le  cylindre.  La  quantité  de  fluide  perspiré  obtenue  par  ce  moyen  ne  fut 

jamais  considérable,  et  pouvait  tout  au  plus,  par  chaque  individu,  être  évaluée  à 

une  cuillerée  à  bouche  pour  cinq  ou  siv  heures.  «  Ce  fluide  était  limpide,  inodore, 

insipide  ;  il  ne  se  comportait  ni  comme  un  acide,  ni  comme  un  alcali,  et  ne  pas- 

sait pas  à  la  décomposition  putride.  »  A  l'analyse,  Anselmino  l'a  trouvé  composé 

d'eau,  —  d'acide  carbonique,  —  d'acide  acétique —  et  d'ammoniaque. 
Dans  les  cas  où  le  bras  avait  été  en  contact  avec  le  cylindre  de  verre,  la  matière 

perspirée  recueillie  par  cet  observateur  avait  une  odeur  de  sueur  et  renfermait 

beaucoup  de  chlorure  de  sodium.  Lorsque  l'expérience  avait  lieu  pendant  un 
temps  Irais,  et  quand  la  peau  était  sèche,  le  liquide  était  beaucoup  moins  abon- 

dant ;  ou  y  trouvait  de  l'acide  carbonique,  mais  pas  de  quantité  appréciable  d'am- 

moniaque, ni  d'acide  acétique. 

Quant  à  la  sueur  proprement  dite,  Anselmino  en  recueillit  au  moyen  d'une 

éponge  promenée  sur  la  peau  de  cinq  jeunes  gens  soumis  à  une  sudation  assez 

abondante  :  chaque  sujet  avait  fourni  six.  à  dix  onces  de  celte  humeur.  Celle-ci 

était  trouble,  avait  une  saveur  salée,  une  odeur  particulière  plus  ou  moins  pro- 

noncée suivant  les  individus;  son  exposition  prolongée  à  l'air  la  faisait  passer 

à  la  putréfaction.  —  D'après  ses  analyses,  100  parties  de  sueur  desséchée  con- 
tiennent : 

Matières  insolubles  dans  l'eau  et  l'alcool  (sels  calciques  pour  la  plus  grande 

partie)  =  2  pour  100.  —  .Matière  anim.'le  soluble  dans  l'eau  et  insoluble  dans 

l'alcool  et  sulfates  =  21.  —  Matières  soluUes  dans  l'alcool  affaibli  ;  chlorure  sodi- 

que, extrait  de  viande  =68.  —  Matières  solubles  dans  l'alcool  anhydre,  extrait 
de  viande,  acétate  alcalin  et  acide  acétique  libre  =  29. 

En  outre,  Anselmino  a  trouvé  que  100  parties  du  résidu  sec  de  la  sueur  lais- 

sent, après  incinération,  22,9  parties  de  cendres  renfermant  du  carbonate,  du  sul- 

fate et  du  phosphate  sodiques,  un  peu  des  mêmes  sels  potassiques  et  du  chlorure 

sodique,  tous  solubles  dans  l'eau,  plus  du  phosphate  et  du  carbonate  calciques, 

avec  des  traces  d'oxyde  ferrique,  qui  furent  laissés  par  ce  liquide. 

Le  même  expérimentateur,  ayant  fait  des  recherches  sur  la  sueur  de  différents 

malades,  n'a  obtenu  que  des  résultats  peu  satisfaisants.  Il  dit  néanmoins  avoir 

constaté  la  présence  d'une  plus  grande  quantité  d'ammoniaque  et  de  sels  dans  la 

(I)  Recherches  sur  la  nature  chimique  de  la  sueur  {Journal  des  progrès,  t.  II,  p.  1 2 1 , 
année  I 
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sueur  des  goutteux,  et  avoir  trouvé  de  l'albumine  dans  une  sueur  critique,  à  la 

suite  d'une  lièvre  rhumatismale,  etc. 

Suivant  Berzclius,  il  y  a  vraisemblablement  des  différences  dans  la  composition 

de  la  sueur  des  diverses  parties  du  corps,  et  ce  liquide  n'entraîne  point  partout 
les  mêmes  matières  :  la  sueur  des  pieds  présente  une  odeur  différente  de  celle  des 

autres  parties,  et  celle  des  aisselles  a  une  odeur  ammoniacale;  chez  les  per- 

sonnes grasses,  la  sueur  des  organes  génitaux  contient  fréquemment  de  l'acide 

butyrique,  et  le  produit  des  glandes  sudorifercs  de  l'aisselle  paraît  différer  nota- 
blement de  celui  qui  est  contenu  dans  les  autres  glandes  sudoripares. 

Les  recherches  les  plus  récentes  et  les  plus  complètes  sur  la  composition  de  la. 

sueur,  chez  l'homme,  sont  dues  à  l\  Favre  (1).  C'est  par  leur  exposition  que  nous* 

terminerons  l'histoire  chimique  de  cet  important  fluide. 

La  quantité  totale  de  sueur,  sur  laquelle  Pâtre  a  fait  plusieurs  séries  d'expé- 
riences, a  été  de  55  litres  environ. 

Il  s'est  entouré  de  nombreuses  précautions  pour  obtenir  la  sueur  aussi  pure  que 

possible  :  le  sujet,  soumis  à  l'expérience,  prenait  un  bain  de  vapeur  tous  les  demtt 

jours,  et  portait  du  linge  d'une  propieté  extrême;  puis,  avant  de  le  placer  dans 

l'appareil,  on  lui  donnait  un  bain  simple  et  une  douche  d'eau  tiède. 

L'appareil  consistait  en  une  sorte  de  baignoire  de  tôle  parfaitement  étamée,  et' 
reposait  sur  une  table  appropriée  et  légèrement  inclinée,  de  telle  sorte  que  la; 

sueur  arrivait  à  la  partie  déclive,  et  s'écoulait  par  une  rigole  aboutissant  à  une 

ouverture  à  laquelle  était  soudée  une  tubulure  qui  s'engageait  dans  le  goulot  d'uni! 
flacon.  La  tête  du  sujet  en  expérience  était  placée  au  sommet  du  pian  incliné,  et  i 

les  pieds  à  la  partie  la  plus  déclive. 

Chaque  expérience  durait  d'une  heure  à  une  heure  et  demie,  l'appareil  étant) 
placé  au  milieu  d'une  éluve  chauiïée  par  un  jet  de  vapeur.  La  sueur  recueillie 

était  presque  immédiatement  soumise  à  l'analyse. 

D'après  Favre,  la  sueur  renferme  beaucoup  de  chlorure  de  sodium,  du  chlo- 
rure de  potassium,  d'autres  sels,  de  Yu/  rc,  et  un  nouvel  acide  azoté  uni  à  la 

soude  et  à  la  potasse,  qu'il  propose  d'appeler  acide  sudoriqve  pour  rappelé* 
son  origine.  La  formule  de  cet  acide  le  rapproche,  à  certains  égards,  de  l'acide 

urique,  acide  qu'on  ne  retrouve  pas  dans  la  sueur. 
Une  analyse  du  même  chimiste  a  donné  les  résultats  suivants,  quant  aux 

proportions  des  diverses  parties  constituantes  de  la  sueur: 

Chlorure  de  sodium.  .  , 

Chlorure  de  potassium. 
Sulfates  alcalins  
Alhnminalcs  alcalins .  . 
Lactatos  alcalins  
Sudorales  alcalins. .  . . 
Urée  

Matières  grasses  
Eau  

Pour  1  4  litret. Pour  10000  rjrammcs 

31,32 
22,30 

3,41 2,43 

0,1  (i 0,1  1 0,07 
0,05 

4,44 3,17 21,87 
15,62 

0,59 0,42 

0,19 

0,1,", 

13938,02 9955,73 

Outre  ces  principes,  on  peut  rencontrer  dans  la  sueur  des  traces  de  phosphates- 
alcalins,  de  phosphates  alcalino-lerrcux,  et  des  débris  d'épiderme. 

(1)  Comptes  rend,,*  de  V , /endémie  des  sciences  de  Paris,  novembre  isia.  et  trchlvn  orne 
rôles  de  mçdecme,  1  Sô  ï   r,' s.'-rie,  t.  II,  p.  |  et  suiv.  -  '  J 
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Thenard  et  d'autres  chimistes  avaient  signalé,  dans  la  sueur,  la  présence 
de  sels  ammoniacaux  qui  provenaient  sans  doute  de  la  décomposition  de  l'urée; 

on  sait  qu'en  elïet  la  transformation  de  ce  principe  en  carbonate  d'ammo- 

niaque est  facile  sous  l'influence  de  la  fermentation  provoquée  par  des  traces 
de  matières  azotées.  Mais  Favre,  le  premier,  est  parvenu  à  isoler  Vitrée  de  la 

sueur  humaine  (*). 

Récemment  Funke  a  trouvé  aussi  de  l'urée  dans  ce  liquide,  il  en  a  rencontré 
0,38  pour  100. 

Favre,  étudiant  d'une  manière  comparative  les  éléments  de  l'urine  et  ceux  de 
la  sueur,  a  constaté  entre  eux  une  grande  analogie  quant  à  leur  nature,  et  une 

grande  différence  eu  égard  à  leur  quantité  relative  dans  l'un  et  l'autre  liquide.  — 
La  matière  minérale,  prédominante  dans  les  deux  cas,  est  le  sel  marin.  Mais  les 

sulfates  et  les  phosphates,  qui  sont  abondants  dans  l'urine,  se  retrouvent  à  peine 
i  dans  la  sueur;  ce  qui  prouve  que  les  sels  minéraux  ne  sont  pas  indistinctement 

éliminés  par  les  divers  émonctoires  de  l'économie. 

Sueur,  sur  1 1  litres 
Gram. 

Chlorures   34,639 
Sulfites   0,1(50 

Phosphates   traces 
Alcalis  exprimés  en  soude  réelle.  4,183 
Matières  organiques   22,920 

Les  139»*r,650  de  matières  organiques  contenues  dans  ces  IU litres  d'urine  ne 

t  comprennent  ni  l'urée  ni  l'acide  urique. 

III.  —  Le  but  de  la  perspiration  cutanée  et  de  la  sécrétion  de  la  sueur  paraît 

être  multiple. 

La  quantité  de  matières  solides  qui  s'échappent  par  cette  voie  est  peu  considé- 

rable, et  d'ailleurs  ces  matières  se  retrouvent  dans  l'urine,  de  telle  sorte  qu'on  ne 

saurait  considérer  leur  élimination  comme  étant  l'objet  principal.  .Sans  doute, 

comme  l'a  fait  observer  Favre  dans  son  remarquable  travail,  il  y  aurait  de  l'in- 

térêt à  comparer  la  quantité  des  matériaux  solides  éliminés  par  la  transpiration 

cutanée  dans  les  circonstances  habituelles  à  celle  des  matériaux  solides  fournis  par 

l'urine  dans  le  même  temps  (dans  les  vingt-quatre  heures,  par  exemple),  afin  de 

connaître  jusqu'à  quel  point  ces  deux  fonctions  de  sécrétion  sont  complémen- 

i  taires,  pour  expulser  une  certaine  somme  de  matériaux  solides;  malheureusement 

on  n'entrevoit  guère  le  moyen  de  rendre,  comparables  les  déductions  Fournies  par 

la  transpiration  forcée  avec  les  résultats  que  fournirait  la  transpiration  naturelle. 

Quoi  qu'il  en  soit,  c'est  surtout  de  l'eau  que  la  transpiration  cutanée  entraîne 

hors  de  l'économie,  et  nous  savons  déjà  que  la  transpiration  sert  de  régulateur 

pour  l'abaissement  de  la  température  du  corps,  lorsque  celte  dernière  a  été 

portée  à  un  trop  haut  degré  par  un  exercice  violent  ou  par  la  chaleur  élevée  de 

l'air  ambiant.  —  L'homme  se  trouve-t-il  dans  un  climat  froid,  dit  Lavoisier  (1), 

Urine,  sur  14  litres. 
Grain. 

57,018 
21,769 

5,381 
2,494 

139,650 

(*l  Founc.ROY  avait  déjà  avancé  qu'il  existait  de  l'urne  dans  la  sueur  de  cheval  (voy.  BERZBLIUS, 
Traité  de  chimie,  t.  Vil,  p.  330,  trad.  franc,  de  Kssliuger,  Paris,  1833). 

(I)  Mémoires  de  V  Académie,  des  sciences  de  Paris,  1789,  p,  578. 
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d'un  coté  l'air  étant  plus  dense,  il  s'en  décompose  une  plus  grande  quantité  dans 

le  poumon  (et  les  capillaires  généraux),  plus  de  calorique  se  dégage  et  va  réparer 

la  perte  qu'occasionne  le  refroidissement  extérieur  ;  d'un  autre  côté,  la  transpira- 

tion diminue,  il  se  fait  moins  d'évapofalion,  donc,  moins  de  refroidissement.  Le 

même  individu  passe-t-il  dans  une  température  beaucoup  plus  chaude,  l'air  est 

plus  raréfié,  il  ne  s'en  décompose  plus  une  aussi  grande  quantité,  moins  de  calo- 

rique se  dégage  dans  le  poumon  (et  les  capillaires  généraux);  une  transpiration i 

cutanée  abondante,  qui  s'établit  alors,  enlève  tout  l'excédant  du  calorique  que 

fournit  la  respiration:  et  c'est  ainsi  que  s'établit  cette  température  a  peu  près  con- 

stante de  08  degrés  centigrades,  que  plusieurs  quadrupèdes  et  que  l'homme  par- 

ticulièrement conservent  dans  quelques  circonstances  qu'ils  se  trouvent.  —  Ainsi  i 

nul  doute  qu'un  des  usages  de  la  transpiration  cutanée  ne  soit  de  maintenir  l'équi- 
libre de  la  température  du  corps. 

Mais  nous  avons  vu  que  dans  la  matière  de  la  perspiration  cutanée  insensible  se? 

trouve  dissous  de  l'acide  carbonique,  qu'en  même  temps  que  cette  matière  s'éva- 

pore, se  dégagent  aussi  par  la  peau  de  l'azote  (*)  et  de  l'acide  carbonique  libres  (  '), 
derniers  produits  des  métamorphoses  de  la  nutrition.  Quant  à  la  sueur  propre- 

ment dite,  nous  connaissons  déjà  également  tous  les  matériaux  qu'elle  est  chargée! 

d'entraîner  au  dehors.  Aussi  ne  semble-t-il  guère  contestable  qu'un  autre  usage 
de  ces  sécrétions  doive  se  rapporter  à  la  dépuration  du  sang. 

Des  observations  et  des  expériences  concluantes  prouvent  bien  d'ailleurs  la 

liaison  intime  qui  existe  entre  la  transpiration  et  l'état  tic  santé.  Oui  ne  sait  (pie 

lorsqu'une  variation  brusque  de  température  vient  à  interrompre  la  transpiration 

tout  à  coup,  il  en  résulte  ce  qu'on  appelle  un  refroidissement,  source  d'un  grand 

nombre  de  maladies?  Lu  supprimant,  à  l'aide  d'enduits  imperméables  (goudron,, 

vernis,  colle  forte,  etc.),  l'évaporalion  cutanée  chez  divers  animaux,  Fourcault  l) 

a  vu  survenir  des  désordres  graves  suivis  d'une  mort  plus  ou  moins  rapide.. 
H.  Bouley(2),en  reproduisant  les  mêmes  expériences  sur  des  chevaux  rasés,  puis> 

enduits  de  goudron,  a  observé  tous  les  effets  d'une  véritable  asphyxie  lente  :  un 
premier  cheval  succomba  le  dixième  jour  ;  un  deuxième  survécut  neuf  jours;  un 

troisième  sept  jours  ;  un  dernier,  enduit  d'abord  de  colle  forte,  puis  d'une  couche 
de  goudron,  mourut  dans  la  neuvième  heure  qui  suivit  cette  double  application. 

Après  la  mort  des  animaux,  en  pareil  cas,  on  trouve  les  tissus  et  les  organes,, 

principalement  les  poumons,  le  foie  et  les  muqueuses,  gorgés  d'un  sang  noir,, 

comme  après  l'asphyxie.  Il  est  présumable  que  l'acide  carbonique  non  expulsé, . 
s'accumulant  dans  le  sang,  a  fini  par  déterminer  une  asphyxie  lente  qu'on  ne 

saurait  guère  rapporter  à  la  rétention  de  l'eau,  puisqu'on  voit  sans  cesse  la  sécré- 
tion urinaire  et  la  perspiration  pulmonaire  pouvoir,  sous  ce  rapport,  suppléer 

l'évaporalion  cutanée. 

(*)  Suivant  Collaiîd  de  Mautigny. 

(**)  D'après  les  recherches  de  Scu.vni.iisc  {Aiin.  de  ckim.  et  dephys.,  :s«  série,  t.  V'illi  et  de II annoyek  (De  quant,  relal.  et  absol.  acidi  carbonici  nb  /tontine  sana  et,  cegroto  exhalati 

Copenhague,  1845),  l'exhalation  d'acide  carbonique  par  la  peau  serait  environ  38  fois  moindre  que l'exhalation  par  le  poumon. 

(1)  ForjHCAULT,  Expériences  démontrant  L'influence,  de  la  suppression  mécanique  de  la 
transpiration  cutanée  sur  l'altération  du  sanq  {Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  se  de  Paris t.  VI,  p.  3G9  ;—Ibid.,  t.  XII,  p.  L8b,  t.  XVI,  p.  139.  338). 

(2)  Recueil  de  médecine  vétérinaire,  1850,  p.  5,  «05. 
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SÉCRÉTION   SÉBACÉE  (*). 

La  matière  sébacée  est  sécrétée  par  de  petites  glandes  qui,  en  général,  appar- 
tiennent à  la  c  lasse  des  glandes  en  grappe.  Situées  dans  les  couches  superficielles 

du  derme,  ces  glandes,  qui  font  complètement  défaut  dans  certaines  parties  du 
corps,  comme  à  la  plante  des  pieds  ci  à  la  paume  des  mains,  forment  un  plan 
superposé  aux  glandes  sudorifères.  Les  conduits  excréteurs  des  unes  et  des  autres 
marchent  isolément. 

Quels  rapports  les  glandes  sébacées  affectent-elles  avec  les  follicules  pilifères? 

D'après  Eichliorn  (  I  ),  ces  glandes  n'existeraient  point  comme  organes  distincts,  et  la 
matière  sébacée  serait  sécrétée  dans  les  k\sies  des  poils.  Partout  où  il  y  a  des  poils, 

suivant  E.  H.  Weber  (2),  les  glandes  sébacées  s'ouvrent  dans  les  follicules 
pileux  eux-mêmes.  —  Ch.  llobin  (3)  distingue  des  glandes  sébacées  proprement 
dites  et  des  glandes  pileuses  :  les  premières  offrent  une  embouchure  commune  avec 

les  petits  follicules  pileux,  et  les  secondes  s'ouvrent  dans  de  larges  follicules  pili- 
fères. Quant  à  Kolliker  [h  ,  qui  admet  (pie  plusieurs  des  glandes  sébacées  sont 

constituées  par  de  simples  utricules  pyriformes,  tandis  que  d'autres  forment  des 

glandes  en  grappe  simple  ou  des  glandes  en  grappe  composée,  il  allume  qu'elles  sont 

généralement  plus  grosses  autour  des  petits  poils  qu'au  voisinage  des  poils  volu- 

mineux. Les  plus  considérables,  d'après  cet  observateur,  se  rencontrent  au  mont 

de  Vénus,  aux  grandes  lèvres,  au  scrotum,  où  l'on  voit,  disposées  très  élégamment 
autour  du  même  follicule  pileux,  quatre  à  huit  glandes  sébacées. 

Au  gland  et  à  la  face  interne  du  prépuce,  existent  des  glandes  sébacées  ordinaires 

{glandes  de  Tyson),  mais  qui,  n'affectant  aucun  rapport  avec  des  follicules  pileux, 

viennent  s'ouvrir  directement  à  la  surface  de  la  peau. 

Chaque  glande  sébacée  se  compose  d'une  enveloppe  extérieure  de  tissu  con- 

jonctif,  el  d'un  amas  de  cellules  placées  intérieurement,  cellules  variables  sui- 
vianl  les  régions.  Ces  dernières,  arrondies  ou  ovoïdes,  contiennent,  des  gouttelettes 

graisseuses  en  plus  ou  moins  grande  quantité,  et.  forment,  en  se  détachant,  la 

matière  sébacée,  masse  jaune  ou  blanc  jaunâtre,  demi-fluide  à  l'état  frais  et  à  la 

température  du  corps,  dans  laquelle  l'analyse  a  révélé  la  présence  de  la  caséine, 

de  l'albumine,  de  la  graisse,  de  matières  extractives  et  de  phosphate  calcaire.  — 
De  la  cholestérine  a  été  trouvée  en  minime  proportion  dans  la  matière  sébacée 

du  prépuce. 

Sur  100  parties  de  l'humeur  sébacée,  qui  recouvre  si  abondamment  la  peau 

des  enfants  à  leur  naissance,  on  a  trouvé  10,15  de  margarine,  d'oléine,  de  mar- 

garates  et  d'oléates  alcalins;  5,40  de  matière  azotée,  d'épithélium ,  etc.; 

84,65  d'eau. 

La  sécrétion  sébacée  paraît  avoir  pour  usage  d'assouplir  la  peau,  de  la  revêtir 

d'une  sorte  d'enduit  gras  propre  à  la  protéger,  jusqu'à  un  certain  point,  contre 

l'action  de  l'eau  ou  des  matières  excrémentitielles.  Il  est  à  noter  (pie,  dans 

(*)  De  sebam,  suif. 

(1)  Mc.CKF.l'S dvchiv,  etc.,  1S2G,  n»  3,  p.  305, 

(2)  iRoiiiEP'siVo/iseM.iiiars  1849. 
f/ist.  vatur.  (1rs  végétaux  ftarasites.  Taris,  1859,  p.  188. 

(i)  llïsloloijic  humaine,  p.  is'i  et  suiv.,  irad.  franr.  Paris,  1856,. 

IiOKGRT ,  rHîsiui.QG..  r.  I.  l>. 
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les  points  où  la  sueur  tend  à  séjourner  longtemps,  comme  à  l'aisselle  ou  à 

l'aine,  les  glandes  sébacées  sont  extrêmement  abondantes.  Elles  sont  nom- 

breuses aussi  au  pourtour  de  l'anus,  d<ms  le  voisinage  du  méat  urinaire  chez  la 
femme,  elc. 

La  matière  sébacée  concourt  à  rendre  les  cbeveux  on  les  poils  lisses  et  souples, 

et  à  empêcher  les  plumes  de  certains  oiseaux  de  se  laisser  mouiller  ;  sons  le  nom 

de  suint,  elle  imprègne  la  laine  de  brebis.  Son  odeur,  comme  celle  de  la  trans- 

piration cutanée,  varie  avec  les  espèces  animales.  —  Divers  auteurs  ont  cru  devoir 

rapprocher,  comme  ayant  quelques  analogies,  la  matière  sébacée  du  musc,  du 

castoréum,  de  la  civette,  de  l'huile  fétide  du  putois,  etc.,  tous  produits  de 

sécrétion  qui,  comme  cette  matière,  sont  plus  ou  moins  riches  en  substances, 

grasses. 

Quant  à  la  sécrétion  du  cérumen,  elle  est  due  à  des  petits  corps  glandulaires- 

de  couleur  brunâtre,  de  forme  semblable  à  celle  des  glandes  sudoripares,  et  sié- 

geant dans  la  portion  cartilagineuse  du  conduit  auditif  externe,  entre  la  peau  et  i 

le  cartilage,  où  ils  forment  une  couche  continue. 

De  ses  recherches  sur  le  cérumen  des  oreilles,  Berzelius  (1)  conclut  que  cette 

matière  est  une  combinaison  émulsivc  d'une  graisse  molle  et  d'albumine  avec  une 
autre  matière  de  nature  certainement  particulière,  un  extrait  jaune,  fort  amer, 

soluble  dans  l'alcool,  une  matière  extractiforme  soluble  dans  l'eau,  et  des  lactates 

calcique  et  alcalins,  mais  qu'elle  ne  renferme  aucun  chlorure,  ni  aucun  phosphate 

soluble  dans  l'eau. 

Le  cérumen,  ajoute  Berzelius,  paraît  avoir  pour  usage  d'empêcher  les  insecles>| 

de  pénétrer  dans  le  conduit  auditif  externe,  soit  parce  qu'il  les  retient  en  vertu  de» Il 
sa  viscosité,  soit  parce  que  son  principe  amer  leur  inspire  de  la  répugnance.  — H 

Quelquefois  il  s'amasse,  s'endurcit  et  cause  la  surdité,  en  bouchant  le  conduitil 
auditif:  en  pareil  cas,  on  le  ramollit  aisément  en  versant  dans  le  conduit  umn 

mélange  d'huiles  de  térébenthine  et  d'olive,  qui  rend  la  graisse  liquide.  Une< 

injection  d'eau  tiède,  que  l'on  pousse  ensuite  avec  une  certaine  force,  sufffit  pouri 
amener  au  dehors  la  masse  cérumincuse,  cause  de  l'accident. 

SÉCRÉTION  MUQUEUSE. 

Le  mucus,  liquide  existant  à  la  surface  de  toutes  les  membranes  muqueuscs,«il 

est  sécrété  dans  quelques-unes  par  le  tissu  même  de  ces  membranes,  et,  danal 

d'autres,  par  des  follicules  spéciaux' qu'on  désigne  sous  le  nom  de  follicules  muci- 
pares.  Par  exemple,  la  muqueuse  qui  tapisse  les  sinus  frontaux,  les  sinus  sphéjl 

noïdaux,  etc.,  est  complètement  dépourvue  de  ces  follicules,  et  pourtant  on  sailil 

combien  la  sécrétion  du  mucus  à  sa  surface  est  parfois  abondante  dans  certains! 

coryzas. 

Fourcroy  et  Vauquelin  considéraient  le  mucus  comme  un  fluide  identique  dans 
tous  les  points  où  il  est  versé.  Sans  doute,  il  est  partout  à  peu  près  le  même  sou; 

le  rapport  de  sa  viscosité;  mais,  selon  la  remarque  de  Berzelius  (2),  il  varie 

beaucoup  à  l'égard  de  ses  caractères  chimiques,  suivant  la  nature  des-  liqueurs  ouJ 

(1)  Traité  de  chimie,  tratl.  franc.  Paris,  1838,  t.  VII,  p.  468. 
(2)  Ouvr.cit.  Paris,  1833,  t.  VII,  p.  144. 
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des  minières  auxquelles  il  est  destiné  à  résister.  Par  mucus,  dit-il,  on  doit  entendre 

une  substance  solide  qui  ne  se  dissout  pas  dans  l'eau,  mais  qui  peut  s  imbiber  de  ce 
liquide,  en  se  gonflant,  en  devenait  molle,  visqueuse  et  même  quelquefois  demi- 

fluide.  Celle  substance,  à  la  surface  interne  de  la  membrane  qui  l'épanché  uni- 
formément, est  pénétrée  de  Peau  chargée  de  sels  qui  provient  du  sérum  du  sang, 

et  se  comporte  en  tous  points  comme  si  sa  sécrétion  tenait  à  la  conversion  de  l'al- 

bumine du  sérum  en  celte  matière  susceptible  de  se  gonfler  dans  l'eau.  Cepen- 

dant la  preuve  que  le  mucus  n'est  point  de  même  nature  partout,  c'est  que,  par 
exemple,  le  mucus  de  la  vésicule  du  fiel  est  tout  à  fait  insoluble  dans  les  acides, 

qui  le  coagulent  et  le  précipitent  de  sa  dissolution  dans  une  liqueur  alcaline,  tandis 

qu'au  contraire  celui  de  la  face  interne  de  la  vessie  urinaire  se  dissout,  jusqu'à  un 
certain  point,  tant  dans  les  acides  étendus  que  dans  les  alcalis. 

Berzelius,  ayant  analysé  le  mucus  nasal,  lui  a  trouv  é  la  composition  suivante  (1)  : 

Mucus  particulier   5,33 

Extrait  soluble  dans  l'alcool  et  lactate  alcalin   0,30 
Chlorures  sodique  et  potassique   0,56 

Extrait  soluble  dans  l'eau  avec  traces  d'albumine  et  d'un 
phosphate   0,3a 

Soude  combinée  avec  le  mucus   0,09 
Eau   93,37 

100,00 

Toutes  ces  substances,  hormis  le  mucus  particulier,  sont  communes  au  mucus 

nasal,  au  pus  et  au  sang. 

Comme  le  fait  observer  Ilenle  (2),  sous  le  nom  de  mucus  on  a  réuni  trois  ma- 

tières différentes  enlre  elles,  par  leur  origine,  leur  destination  physiologique  et 

leur  composition,  savoir  :  l"  les  débris  de  l'épidermc  des  membranes  muqueuses, 

qui  s'accumulent  par  suite  d'une  desquamation  incessante  ;  2U  du  pus,  liquide  mêlé 

d'une  plus  ou  moins  grande  quantité  de  granulations  particulières,  qui  se  forme 

dans  les  plus  légères  inflammations  des  membranes  muqueuses;  3°  te  mucus  pro- 

prement dit,  ou  sécrétion  liquide  des  glandes  mucipares.  — Ce  mucus  tient-il  en 

dissolution  une  matière  qui  lui  soit  propre,  ou  bien  sa  sécrétion  n'est-elle  autre 

chose,  pour  ainsi  dire,  que  le  plasma  du  sang  transsudant  à  travers  les  vaisseaux? 

Jusqu'à  présent,  on  n'a  pas  réussi  à  isoler  cette  matière,  qui  serait  la  caractéris- 

tique du  mucus.  Il  faut  dire  néanmoins  que  l'on  a  signalé,  sous  le  nom  dé  muco- 

r.ine,  une  ou  plusieurs  substances  organiques  auxquelles  le  mucus  devrait  sa  vis- 
cosité. 

Le  mucus  est  une  humeur  plus  ou  moins  gluante  et  filante,  généralement  fade 

et  insipide;  l'eau,  nous  l'avons  dit,  le  fait  gonfler,  mais  ne  te  dissout  pas.  La 

chaleur  ne  le  coagule  point.  Lorsqu'il  a  été  délayé  dans  l'eau,  l'alcool  l'en
  pré- 

cipite. On  trouve  dans  le  mucus  de  la  pyine  (Cueterbock)  :  cette  matière  ani- 

male, soluble  dans  l'eau,  serait  commune  au  pus  et  au  mucus.  Le  mucus  lient 

en  suspension  un  grand  nombre  de  cellules  d'épithélium,  et,  suivant  que  ce  der- 

nier est  pavimenteux,  nucléaire  ou  cylindrique,  on  peut  être  mis  à  même  de 

déterminer  le  point  duquel  provient,  le  mucus  
sécrété. 

Le  mucus  forme  une  couche  d'épaisseur  variable  à  la  surface  des  différentes 

(1)  Ouvr.  cit.,  t.  VII,  p.  463. 

(2)  Anat.  génér.,  trad.  de  Jourdan.  Paris,  1848,  t.  1,  p.  56  el  suiv
. 
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muqueuses.  Lorsqu'une  de  ces  membranes  (muqueuses  de  la  vésic
ule  biliaire, 

de  la  vessie,  du  rectum]  doit  être  toujours  ou  plus  ou  moins  longtemps  en 
 contact 

avec  des  matières  irritantes,  il  est  sécrété  en  beaucoup  plus  grande  abondance 

qu'au  niveau  des  antres  muqueuses  que  ces  matières  ne  l'ont,  pour  ainsi  dire, 

qu'effleurer  à  leur  passage. 

Ainsi,  protection  contre  l'action  des  corps  irritants,  tel  paraît  être  le  rôle  prin- 

cipal que  remplit  le  mucus  ;  de  plus,  cette  liqueur  entretient  les  membranes,  avec 

lesquelles  elle  se  trouve  en  contact,  dans  un  état  de  souplesse  indispensable  à  leurs 

usages  particuliers.  —  On  a  supposé  (pie,  dans  certains  phénomènes  de  la  diges- 

tion, le  mucus,  en  se  décomposant,  pouvait  agir  à  la  manière  d'un  ferment  :  nous 

avons  dit  déjà,  en  nous  occupant  de  ces  phénomènes,  ce  qu'il  faut  penser  d'une 
pareille  hypothèse. 

SÉCRÉTIONS  SÉREUSE  ET  SYNOVIALE. 

I. — Les  membranes  séreuses  splancb niques,  sortes  de  grands  sacs  sans  ouverture, 

étalés  et  repliés  autour  des  viscères  les  plus  importants,  présentent  une  texture 

assez  simple.  In  substrat  u  m  cellulô-fibrcux ,  plus  ou  moins  résistant  suivant  la  i 

région,  forme  une  espèce  de  doublure  extérieure  à  chaque  séreuse,  et  est  tapissé 

à  sa  face  interne  par  une  couche  de  cellules  épithéliales  pavimenteuses.  Le  précé" 

dent  feuillet  cellulo-libreux  possède  des  vaisseaux  sanguins  en  grand  nombre;: 

aussi,  surtout  dans  certains  états  pathologiques,  sa  vascularisation  devient-elle  des- 

plus  évidentes.  Quant  aux  vaisseaux  lymphatiques,  ils  avaient  été  accordés  si  lar- 

gement aux  membranes  séreuses,  qu'on  les  avait  considérées  comme  formées  pres- 

que uniquement  par  eux  ;  mais  celte  opinion,  d'après  des  recherches  nombreuses 

et  récentes,  ne  paraît  plus  pouvoir  être  défendue.  Jl  en  est  de  même  de  l'hypo- 
thèse émise  par  Bourgery,  qui  a  voulu  voir  dans  ces  membranes  un  lacis  nerveux 

inextricable. 

Dans  certains  points,  les  séreuses  forment  de  petites  saiilies ,  des  plis  ou  des 

franges  que  l'on  a  qualifiés,  à  tort,  du  nom  de  glandes.  En  réalité,  elles  ne  ren- 

ferment aucune  espèce  d'organe  glandulaire,  et  le  liquide  que  l'on  observe  dans 

les  cavités  qu'elles  limitent  suinte  de  toute  leur  surface  sous  la  forme  d'une  rosée' 
presque  incolore. 

La  sérosité  de  ces  membranes  y  est  versée  à  l'état  liquide.  Il  ne  saurait  plus, 
être  question,  en  effet,  de  la  vapeur  séreuse  qu'on  admettait  autrefois  :  les  objec- 

tions que  .1.  Davy  (1),  J.  Millier  (2),  E.  H.  Wefoer  (3),  etc.,  ont  formulées  contre 

cette  manière  de  voir,  et  l'observation  directe,  s'opposent  à  ce  qu'on  puisse  la  soui 
tenir  encore  aujourd'hui.  C'était  là  une  vue  contraire  aux  lois  de  la  physique  et  de la  chimie,  et  qui  ne  pouvait  dépendre  que  de  ce  que  la  théorie  de  la  tension  des 

liquides  n'était  point  encore  développée  à  cette  époque.  —  Sur  de  petits  rumi- 
nants, vient-on  à  enlever  avec  soin,  dans  une  certaine  étendue  des  parois  abdo- 

minales, la  tunique  élastique  et  les  muscles,  de  manière  à  mettre  à  nu  le  péri- 
toine, on  voit,  à  travers  celte  membrane  transparente,  la  sérosité  déjà  accumulée 

(1)  Philos.  Transact.,  1S22,  part.  II,  p.  27:i. 
(2)  Physiol..  t.  I,  p.  4  28. 

(s)  Dr.  cavimiibus  corp.  hum.  nwtaiis  tmdi*  et  HquWi  fêaw  espktis,  etc.  I.cinsidki 
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dans  les  points  déclives  (1  .  Évidemment  celle-ci  ne  saurait  être  regardée  comme 

provenant  d'une  vapeur  condensée  par  Faction  de  l'air,  puisque,  dans  cette  expé- 
rience, le  péritoine  n'avait  point  été  ouvert. 

On  admet  assez  généralement  que,  dans  l'état  normal,  ce  liquide  ne  se  trouve 
guère  que  dans  la  proportion  suffisante  pour  humecter  les  surfaces  séreuses  ;  et,  dans 

les  autopsies,  on  a  coutume  d'attribuer  le  plus  souvent  la  présence  d'une  quantité 
notable  de  sérosité  à  la  transsudation  cadavérique.  Sans  doute  la  transsudation  et 

l'imbibition  en  augmente  la  quantité  après  la  mort;  mais,  sur  les  animaux  vivants, 

t  lle  existe  toujours  en  proportion  telle  qu'on  peut  l'apercevoir  dans  les  points  les 
plus  déclives.  Chez  des  chevaux  morts  par  effusion  de  sang,  et  ouverts  immédiate- 

ment après,  Colin  (2)  a  généralement  trouvé  de  80  à  100  grammes  de  sérosité  dans 

le  péricarde,  de  100  à  200  grammes  dans  les  plèvres,  de  300  à  1 000  grammes 

dans  le  péritoine,  et  de  5  à  S  grammes  dans  les  ventricules  encéphaliques. 

La  production  du  liquide  des  séreuses  s'arrête  le  plus  souvent  au  début  de  l'in- 
flammation de  ces  membranes,  puis  elle  se  rétablit  plus  tard  avec  une  grande 

intensité,  et  alors  apparaissent  des  caractères  nouveaux  au  point  de  vue  de  la 

composition  et  de  la  coagulabilité  de  ce  liquide.  Celte  production  devient  parfois 

très  abondante  sous  l'influence  d'obstacles,  plus  ou  moins  prochains,  au  cours  de 

la  circulation  :  en  effet,  certaines  hydropisies  s'établissent  d'une  manière  presque 
foudroyante  à  la  suite  du  refroidissement  du  corps  couvert  de  sueur,  ce  qui 

semble  indiquer  une  corrélation  remarquable  entre  les  fonctions  de  la  peau  et  celles 

des  membranes  séreuses  où,  dans  l'état  normal,  une  résorption  incessante,  doit 

faire  antagonisme  à  l'exhalation. 

L'analyse  chimique  du  liquide  des  cavités  séreuses  démontre  qu'il  offre  à 

peu  près  les  caractères  du  sérum  du  sang.  Jl  est  vrai  que  l'analyse  dont  il 

s'agit  a  porté  sur  de  la  sérosité  accrue  en  quantité  par  l'influence  de  causes  mor- 

bides :  dans  l'état  de  santé,  elle  n'est  pas  ordinairement  en  assez  grande  propor- 

tion, et  l'on  comprend  dès  lois  toute  la  difficulté  qu'on  doit  avoir  à  s'en  procurer 

une  quantité  suffisante  pour  en  faire  l'analyse.  Toujours  est-il,  et  cela  mérite  atten- 

tion, qu'on  a  constamment  trouve,  dit  Berzelius  (3),  la  composition  de  celte 

liqueur  absolument  identique,  «  soit  qu'elle  provint  des  ventricules  du  cerveau, 

soit  qu'elle  tirât  son  origine  delà  cavité  pectorale,  ou  de  la  cavité  abdominale,  ou 
du  sac  qui  entoure  les  testicules.  » 

Ce  liquide  est  limpide,  sa  teinte  est  légèrement  citrine,  sa  réaction  alcaline  et  sa 

pesanteur  spécifique  de  1,010  à  1,020.  On  peut  le  considérer  comme  du  sérum 

du  sang  ayant  environ  le  degré  de  dilution  qu'aurait  le  sérum  ordinaire,  si  on 

détendait  d'à  peu  pies  sept  lois  son  volume  d'eau  pure  (Berzelius).  Chauffé  jus- 

qu'à l'ébullition,  il  devient  opaque  sans  se  coaguler;  mais,  si  l'on  continue 

longtemps  la  coction,  il  finit  par  se  troubler,  et  dépose  quelques  petits  flocons 

d'albumine  coagulée,  laquelle  néanmoins  a  subi  un  commencement  d'altération 

par  la  longue  durée  de  l'ébullition  et  se  dissout  bien  plus  difficilement  dans  l'aci
de 

acétique  que  l'albumine  coagulée  du  sérum  du  sang.  —  Voici  l'analyse  
qu'a 

donnée  Berzelius  (h)  du  liquide  sécrété  par  la  séreuse  cérébrale:
 

(1)  cour,  Physiologie  comparée  des  animaux domestiques.  Paris,  1S&C,  t.  II,  p.  ias. 

(2)  Lor.  rit. 

(a)  Trait* île  chimie,  trd.  franç.  .de Es«linger,  t.  VU,  i>-  H  !. 

(4}  lOC.  rit. 
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Albumine   i>$8 

Substance  soluble  dans  l'alcool  avec  lactatc  sodiquc. .  3,32 
Chlorure  potassique  et  chlorure  sodique   7,09 
Soude   0,28 

Substance  animale  insoluble  dans  l'alcool   0,26 
Phosphates  terreux   0,09 
Eau   988,30 

1000,00 

L'analyse  a  parfois  révélé,  dans  le  liquide  des  membranes  séreuses,  la  présence 
de  la  fibrine,  de  la  graisse,  du  sucre,  des  madères  colorantes  de  la  bile,  etc.  ; 

mais,  clans  lotis  ces  cas,  il  s'agissait  d'élals  pathologiques  variés. 
Les  usages  du  fluide  contenu  dans  les  cavités  séreuses  semblent  se  rapporter 

uniquement  au  jeu  et  aux  déplacements  divers  des  organes  renfermés  dans  les 

cavités  splanchniques  :  toutes  les  parties  du  corps  qui  ont  besoin  de  pouvoir 

changer  librement  de  position  respective  sont  en  effet  revêtues  d'une  membrane 
séreuse. 

II.  —  Les  articulations  sont  tapissées  à  l'intérieur  par  une  couche  épithéliale 

non  interrompue  et  soutenue  par  des  tissus  de  nature  diverse.  On  sait  que  l'exis- 
tence des  membranes  synoviales,  en  tant  que  membranes  formant  un  tout  con- 

tinu, comme  l'admettait  Bichat,  a  été  contestée,  et  que  différents  auteurs  les  ont 
considérées  comme  de  simples  surfaces.  De  quelque  manière  qu'on  envisage  le 

problème,  il  n'en  paraît  pas  moins  vrai  qu'ici  la  couche  de  cellules  épithéliales 
pavi menteuses  ne  présente  aucune  interruption.  —  Ces  membranes  produisant  un 

liquide,  on  a  voulu  trouver ,  dans  leur  constitution,  des  glandes  capables  de  le 

verser  à  leur  surface  interne.  C.  Ilavers(l),  un  des  premiers,  décrivit,  sous  le 

nom  de  glandes  synoviales,  des  pelotons  rougeâtres,  spongieux,  situés  dans  l'in- 
térieur de  diverses  séreuses  articulaires.  Ces  prétendues  glandes  ne  sont  en  réalité  1 

que  de  la  graisse,  revêtue  par  la  membrane  synoviale,  et  abondamment  pourvue1 

de  vaisseaux  artériels  et  veineux.  Lu  raison  de  ce  grand  nombre  de  vaisseaux", 
il  est  bien  certain  que  les  prétendues  glandes  ou  franges  synoviales  peuvent:! 

prendre  part  à  l'exhalation  de  la  membrane;  mais  ce  rôle  n'est  certainement  pas <| dévolu  à  elles  seules,  puisque  la  synovie  se  trouve  aussi  abondante  dans  les  arti- 

culations où  ces  appendices  font  complètement  défaut.  Son  exhalation  a  lieu  pari 
toute  la  surface  de  la  séreuse  articulaire. 

La  synovie  est  un  liquide  clair,  un  peu  jaunâtre  et  doué  d'une  consistance 

oléagineuse.  —  L'analyse  de  la  synovie  du  cheval  a  donné  à  John  les  résultats- suivants  : 

Eau...   92>9 
Albumine   (;  4 
Substance  auimale  non  coagulable  (matière  extrac- 

livc),  chlorure  et  carbonate  sodiques   0,6 
Phosphate  calcique   0  15 
Sel  ammonique  et  phosphate  sodiquc   traces 

99,95 

Lassaigne  et  Boissel,  ayant  analysé  la  synovie  de  l'homme,  ont  obtenu  à  peu 
près  les  mêmes  résultats.  Margueron,  Vauquelin  et  Bostock  avaient  aussi  procédé 
antérieurement  à  une  pareille  analyse. 

(1)  Ostcologia,  or  Some  new  Obeerviions  of  Ihc  floues  and  Ihe  Paris  belonqina  to  [hem,  , part.  IV.  London,  1691,  in-i. 
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Dans  l'étal  normal,  le  fluide  synovial  se  trouve  en  quantité  peu  considérable, 

plus  grande  néanmoins  qu'il  ne  le  faut  pour  opérer  la  simple  lubrlfaction  des  sur- 
faces articulaires.  Chez  un  cheval  en  bonne  santé,  examiné  immédiatement  après 

la  mort,  Colin   1)  a  trouvé  6  grammes  de  synovie  dans  l'articulation  de  l'épaule, 

7  grammes  dans  celle  du  coude,  6  grammes  dans  l'articulation  coxo-l'émorale, 

8  grammes  dans  la  fémoro-tibiale  ;  c'est-à-dire  des  quantités  évidemment  bien  supé- 
rieures à  celle  qui  est  rigoureusement  nécessaire  pour  lubrifier  ces  diverses  arti- 

culations. 

La  synovie  augmente  souvent  de  quantité  dans  les  états  pathologiques,  mais 

alors  elle  perd  assez  rapidement  ses  caractères  primitifs  et  surtout  sa  viscosité. 

Les  usages  de  la  synovie  sont  entièrement  mécaniques  :  ce  liquide  enduit  les 

surfaces  articulaires  et  facilite  les  glissements  nombreux  qu'elles  exécutent  les  unes 
sur  les  autres. 

SÉCRÉTION  DE  LA  GRAISSE. 

Nous  croyons  devoir  réserver  l'élude  de  cet  intéressant  problème  pour  le  cha- 
pitre dans  lequel  il  sera  traité  Spécialement  des  actes  de  la  nutrition. 

FONCTIONS  DES  GLANDES  VASCULAIRES  SANGUINES. 

En  cherchant,  dans  nos  considérations  générales  sur  les  sécrétions,  à  caracté- 

riser le  tissu  glandulaire  et  à  le  différencier  des  autres  tissus,  nous  avons  vu  qu'il 
renferme  des  cellules  spéciales  dont  le  rôle  consiste  à  extraire  du  sang  et  souvent 

aussi  à  élaborer  certains  matériaux  qui,  une  fois  sécrétés,  doivent  se  rendre  aux 

surfaces  tégumentaires.  Alors  nous  avons  exposé  les  raisons  qui  obligent  à  faire 

une  classe  à  part  de  la  rate,  des  capsules  surrénales,  du  thymus  et  du  corps  thy- 

roïde, sous  le  nom  de  (/landes  vaseulaires  sanguines.  Celles-ci  possèdent  égale- 

ment, il  est  vrai,  des  cellules  ou  des  vésicules  propres,  mais  dont  les  produits, 

faute  de  canaux  excréteurs,  au  lieu  d'être  versés  à  la  surface  cutanée  ou  muqueuse, 
sont  repris  par  les  veines  et  les  lymphatiques  qui  les  emportent  dans  le  torrent 

circulatoire:  ces  produits  de  sécréliun  sont  supposés  avoir  pour  principal  rôle  de 

changer  la  constitution  microscopique  et  chimique  du  liquide  sanguin. 

Chacune  des  quatre  glandes  vaseulaires  sanguines  va  fixer  successivement  notre 
attention. 

DE   LA  RATE  ET  DE  SES  FOUTIONS. 

I  — l  a  rate  n'existe  que  chez  les  animaux  vertébrés.  On  commence  à  la  ren- 

contrer dans  les  poissons,  excepté  chez  les  branchiostomes,  qui  paraissent  en  man- 

quer; elle  est  remplacée,  chez  ces  poissons,  par  des  organes  glanduleux  dépourvus 

de  canaux  excréteurs  et  situés  dans  le  voisinage  du  cardia.  Son  existence  est 

constante  chez  tous  les  reptiles,  les  oiseaux  et  les  mammiières,  mais  son  siège  est 

variable.  Le  plus  souvent  simple,  la  rate  est  parfois  multiple,  comme  chez  le  dau- 

phin, par  exemple. 

Cet  organe,  considéré  au  point  de  vue  de  sa  texture  intime,  offre  à  étudier,  sans 

compter  son  enveloppe  péritonéale,  —  une  trame  fibreuse  ou  partie  foiutomcn- 

(I)  Oiwr.  cit.,  t.  H,  p.  440. 
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taie  qui  assure  sa  forme  cl  sert  de  substratum  à  ses  divers  éléments  consii
iuids  ; 

—  des  éléments  qui  lui  sont  propres,  tels  que  les  corpuscules  de  Malpighi  et  la 

pulpe  spléuique;  —  et  enfin  des  éléments  qui  lui  sont  communs  avec  
tous  les 

autres  viscères,  comme  les  nerfs  et  les  vaisseaux. 

La  partie  fondamentale  de  la  raie  se  compose  d'une  membrane  fibreuse  qui, 

après  avoir  recouvert  foule  la  surface  externe  de  l'organe,  se  réfléchit  sur  les 

vaisseaux,  accompagne  leurs  divisions  et  forme  des  cloisons  qui  subdivisent  l
'inté- 

rieur en  une  multitude  de  petites  cavités.  On  peut  rendre  cette  disposition  évi-  j 

dente  en  insufflant  la  rate  el  en  la  faisant  sécher.  «  A  la  coupe,  on  voit,  selon  l'ex- 

pression de  Malpighi  (1),  qu'elle  est  composée  de  cellules  semblables  à  celles 

qu'on  remarque  dans  les  rayons  de  miel  des  abeilles.  »  Ces  cellules,  qui  communi- 

quent largement  entre  elles,  ont  été  comparées  à  celles  des  corps  caverneux;  mais  i 

elles  en  diffèrent  en  ce  que  leur  surface  interne  n'est  pas  tapissée  d'une  mem- 

brane. Bourgery  (2)  a  décrit  sur  leurs  parois  une  multitude  de  granulations  mê- 

lées à  des  capillaires,  ce  qu'il  a  appelé  champ  granulo-copillaire  ;  mais  aucun 

auteur  n'est  parvenu  à  confirmer  les  résultats  annoncés  par  ceL  anatomiste. 

On  a  coutume  de  regarder  l'enveloppe  de  la  rate  et  ses  prolongements  inté- 
rieurs, sous  forme  de  cloisons,  comme  composés  de  tissu  fibreux.  Kolliker  (3) 

surtout  a  démontré  qu'indépendamment  du  tissu  conjonctif  et  des  libres  élasti- 
ques, cette  enveloppe  et  ses  trabécules  contiennent  une  certaine  quantité  de  libres 

musculaires  lisses  (chien,  cochon,  âne,  chat).  Mazonn  (a)  affirme  avoir  répété  la 

même  observation  sur  la  rate  de  l'homme. 

Malpighi  (5)  avait  déjà  beaucoup  insisté  sur  l'existence  de  fibres  musculaires  dans 

la  membrane  d'enveloppe  de  la  rate.  Il  y  admet  «  des  faisceaux  charnus  destinés 

à  raffermir  le  tissu  lâche  de  la  rate  et  à  exprimer  le  fluide  contenu  dans  les  cel- 
lules à  la  manière  des  oreillettes  du  cœur.  »  Il  assure  les  avoir  constatés  chez 

l'homme  après  une  longue  macération,  mais  surtout  chez  le  bœuf. 
Les  trabécules  de  la  rate  servent  de  soutien  aux  capillaires  sanguins,  et  les  mailles 

qu'elles  circonscrivent  logent  les  corpuscules  de  Malpighi  et  la  pulpe  spléuique. 

Quant  aux  corpuscules  de  Malpighi,  «  on  remarque  dans  la  rate,  dit  cet  obser- 

vateur (()),  une  grande  quantité  de  petites  glandes  ou  plutôt  de  petites  vessies 

ramassées  ensemble  à  la  manière  de  grappes  de  raisin,  et  réparties  dans  toute  là 

rate.  Elles  ont  une  forme  ovalaire;  leur  couleur  est  blanche  et  elles  conservent 

cette  couleur,  même  après  l'injection  des  vaisseaux  avec  de  l'encre.  Elles  sont  for- 

mées d'une  membrane  molle  et  fragile.  Leur  cavité,  très  petite,  est  imperceptible 

à  la  vue;  mais  on  est  fondé  à  l'admettre,  car  ces  glandules  s'affaissent  après  qu'elles 
sont  coupées.  Merveilleusement  disposées  dans  les  cellules,  elles  sont  attachées 

aux  ramifications  de  la  capsule,  et  par  conséquent  aux  derniers  filaments  des 

artères.  Les  capillaires  artériels  prennent  naissance  sur  ces  petites  glandes  à  la 
manière  des  capréoks  delà  vigne  ou  des  filets  du  lierre.  » 

Les  précédents  corpuscules  sont  plus  visibles  dans  la  rate  des  grands  animaux 

M)  Discouru  anatom.  sur  la  structure  des  viscères.  tral.  franr..  a*  édit.  Taris,  1CS7,  p.  213. 
(ï)  yhmt.  microsrop.  de  la  rate  doits  l'homme  et  les  mummifrres,  1843. 
(i)  Eléments  d'histologie  humaine,  trad.  franc.,  ji.  491, 
('0  Unters.  Hber  die  êewtbsel. der  glatten Musheln  undûbcr  die  Existe» i  dieser  Muskcln in  der  mensehlichen  MHz.  Kiew,  H  niai  1S.V2. 
l6)  Ouvr.  cil. 
[<i)  Owr.  cit..  p,  52 \. 
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([iu'  dans  celle  de  l'homme  :  cela  lient  sans  doute  à  ce  que,  daus  l'espèce  humaine, 
on  examine  le  pins  souvent  des  raies  d'individus  ayant  succombé  à  des  maladies 
après  une  abstinence  prolongée;  car,  sur  les  individus  morts  subitement,  les 
corpuscules  ne  manquent  jamais. 

Le  volume  de  ces  corpuscules  est  variable;  il  offre  en  moyenne  0mn,,36.  Un 

rameau  artériel  de  0mm,0fi  à  0mD\09  de  diamètre  en  porte  environ  de  5  à  10, 

d'après  les  observations  de  kolliker  (1).  Ils  se  composent,  suivant  lui,  d'une 
membrane  d'enveloppe  incolore,  transparente,  épaisse  de  0mm,002  à  0mm,0u5,  et 
limitée  partout  par  deux  contours  entre  lesquels  on  aperçoit  encore  çà  et  là  des 

lignes  concentriques.  L'enveloppe  des  corpuscules  adhère  intimement  à  la  gaine 
des  artères  qui  les  supportent,  et  offre  d'ailleurs  avec  cette  gaîne  une  grande  ana- 

logie de  structure.  Les  corpuscules  n'ont  point  d'épilliélium  à  leur  surface  interne: 
ils  sont  remplis  par  une  substance  liquide,  visqueuse,  gris  blanchâtre,  substance 

iqui  contient  de  l'albumine,  un  grand  nombre  de  cellules  arrondies  et  pourvues  la 
plupart  d'un  seul  noyau;  on  peut  aussi  v  trouver  des  noyaux  libres  et  parfois  des 
globules  sanguins,  modifiés  ou  non,  libres  ou  emprisonnés  dans  des  cellules.  On 

a  observé  quelquefois  des  petits  vaisseaux  sanguins  dans  l'intérieur  des  corpus- 

cules de  la  rate  du  chat,  du  cochon,  de  la  brebis  et  même  de  l'homme.  —  Les 

corpuscules  de  Malpighi  sont  des  vésicules  closes  qu'on  a  considérées  parfois 
comme  de  véritables  follicules  glandulaires. 

Suivant  Gerlach  (2),  les  pédicules  auxquels  sont  appendus  les  corpuscules  de 

Malpighi  sont  des  rameaux  artériels  qui  s'épanouissent  en  capillaires  sur  les  parois 

de  chaque  corpuscule,  et  qui  passent  de  là  dans  la  pulpe  splénique  où  ils  s'ana- 
stomosent avec  les  veines. 

Quels  sont  les  rapports  de  ces  corpuscules  ou  de  ces  vésicules  avec  le  système 

lymphatique  de  la  rate?  Le  même  observateur  prétend  que  plusieurs  vésicules 

voisines  paraissent  communiquer  entre  elles  par  de  petits  canaux  qui  donnent 

passage  au  contenu  vésiculaire,  quand  on  exerce  sur  elles  une  pression.  Ces 

canaux,  dit  Gerlach,  ne  peuvent  être  que  des  vaisseaux  lymphatiques  ;  aussi 

pense-t-il  que  les  vésicules  de  Malpighi  sont  de  simples  renflements  variqueux 

des  vaisseaux  lymphatiques. 

Cette  dernière  opinion  a  été  défendue  par  Schalïncr  (3).  Pour  Bourgery  (6), 

«  les  corpuscules  delà  rate  sont  recouverts  par  des  lymphatiques  nombreux.  Ils 

sont  tous  reliés  par  des  lymphaticulcs,  de  sorte  que  chacun  de  ces  petits  organes  est 

le  centre  ou  le  nœud  de  jonction  des  trois  ou  quatre  lymphatiques  qui  établissent  ses 

communications  avec  les  corpuscules  voisins  ou  avec  les  grands  rameaux.  » 

La  pulpe  splénique  est  une  substance  demi-liquide,  couleur  lie  de  vin,  qui, 

avec  les  glomérules  et  les  dernières  ramifications  des  vaisseaux,  remplit  l'espace 
laissé  libre  entre  les  trabécules.  La  pulpe  splénique  se  liquéfie  rapidement  par 

la  putréfaction:  il  suffit  alors  d'un  léger  courant  d'eau  pour  la  chasser  complè- 

tement du  siège  qu'elle  occupe;  on  l'obtient  aussi  très  facilement  avec  le  raclage. 
Cette  matière  a  été  longtemps  considérée  par  les  anatomistes  comme  étant  du 

sang  coagulé  :  ils  l'appelaient  liquide  splénique  ou  sang  splénique.  ■ —  Asso- 

(1)  Ouvr.  cit.,  p.  4 9-î . 

(2)  Zeitschr.  filr  rat.  Mcd.  t.  VII,  1849.  —  ffanibuch  der  Getcebelehre,  p.  218. 
(3)  Zeitschr.  far  rat.  Med.,  1840,  t.  Vil,  p.  346. 

(4)  Mém.  rit.,  p.  21. 
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huit  (1)  disait  que  ce  sang  splénique  ne  différait  fa  sang  ordinaire  que  par  uttèi 

viscosité  plus  grande,  qui  lui  donnait  une  apparence  gélatineuse.  Ce  liquide  a  été 

analysé  plusieurs  fois.  L'analyse  ia  plus  récente  est  due  à  Scherer  (2;,  qui  y  aa 

trouvé  une  substance  particulière  qu'il  nomme  lirnine.  Cette  substance  est  inco->- 

lorc  et  cristallisable,  et  se  compose  de:  carbone,  53,71;  hydrogène,  8,95;; 

azote,  /i ,82;  oxygène,  32,52  =  100,00.  Le  même  chimiste  a  aussi  noté  la  pré- 

sence des  acides  lactique,  acétique,  formique,  butyrique,  urique,  hypoxanthique; ; 

d'une  matière  albuminoïde  riche  en  fer;  d'une  grande  quantité  de  ce  métal  unie« 

aux  acides  acétique  et  lactique,  et  enfin  d'une  matière  pigmentairc. 
Des  observations  microscopiques  récentes  ont  démontré  que  la  pulpe  splénique 

est  formée:  1"  de  la  terminaison  ultime  des  artères,  de  l'origine  des  veines  etl 

des  vaisseaux  lymphatiques;  2"  de  trabécules  représentant  assez  exactement,  enu 

petit,  les  dispositions  des  cloisons  fibreuses  précédemment  décrites;  3"  de  sangf 
extravasé  en  plus  ou  moins  grande  quantité,  ce  qui  donne  à  la  pulpe  spléniquct 

une  couleur  plus  ou  moins  foncée;  U°  d'un  parenchyme  spécial  de  cellules*' 
décrites  sous  le  nom  de  cellules  parenchymateuscs  de  la  rate.  Ce  sont  des  cel- 

lules à  noyau,  rondes,  de  0"im,007  à  0nim,011  de  diamètre. 

Entre  les  cellules  se  rencontrent  des  noyaux  libres ,  d'autres  cellules  plus  grandes- 

que  les  premières  (0,012  à  0,015),  très  pâles  et  qui  paraissent  n'être  que  les*! 

globules  blancs  du  sang.  Enfin  s'y  trouvent  aussi  des  corpuscules  très  irréguliers,- 

d'un  rouge  brun  ou  d'une  teinte  cuivrée.  Ces  corpuscules  sont,  pour  Kolliker  (3), 

des  globules  rouges  du  sang  en  voie  de  décomposition,  et  les  changements  de  cou--] 

leur  indiquent  à  quelle  période  ils  sont  arrivés  de  leur  dissolution.  Ces  derniers"! 

globules  se  réunissent  par  groupes,  s'entourent  bientôt  d'une  cellule  de  0";m,011l 
à  0m"\033  de  diamètre,  deviennent  des  granulations  pigmenlaires,  se  disso- 

cient de  nouveau,  puis  disparaissent  après  être  devenus  complètement  incolores.- 

Les  artères  de  la  rate  viennent  d'une  même  source,  de  Yartcre  splénique  qui 
naît  du  tronc  cœliaque.  Arrivée  à  la  scissure  de  la  rate,  cette  artère  se  divise  eui 

quatre  ou  cinq  gros  troncs  qui  pénètrent  le  parenchyme  de  l'organe  dans  des* 

directions  variées.  Assolant  (U)  a  démontré,  le  premier,  que  si  l'on  injecte  isolé- 
ment chacun  de  ces  troncs,  ils  ne  communiquent  pas  entre  eux,  en  sorte  que  la: 

rate  est  divisée  en  plusieurs  compartiments.  Nous  avons  déjà  vu  que  sa  capsulé» 

fibreuse  fournit  une  gaine  aux  artères  jusqu'à  leurs  plus  fines  divisions. 

La  division  des  branches  artérielles  dans  la  rate  n'est  pas  régulièrementil 

dichotomique.  Des  rameaux  d'un  volume  variable  se  détachent  à  angle  droit  des- 
troncs  principaux.  Les  grosses  branches,  à  peine  entrées  dans  la  rate,  se  divisentiw 

en  une  touffe  de  rameaux:  lorsque  les  artères  n'ont  plus  que  0mm.5  à  0mm,2  dëJ 

diamètre,  elles  abandonnent  la  veine  correspondante,  s'appuient  sur  les  lrabé-4 
cules,  reçoivent  à  leur  surface  les  corpuscules  de  Malpighi,  et  là  se  partagent  en  m 

deux  faisceaux,  l'un  qui  se  distribue  sur  le  corpuscule  et  le  pénètre  même  quel- 
quefois, l'autre  qui  se  rend  dans  la  pulpe  splénique  où  il  s'anastomose  avec  les- radicules  des  veines. 

La  veine  splénique  est  remarquablement  plus  volumineuse  que  l'artère.  L'orni 

gine  de  la  veine  splénique  dans  la  rate  a  vivement  excité  la  sagacité  d'un  grand 

(1)  Bibliothèque  médicale,  t.  VI,  1804,  p.  288. 
(2)  Thcse  cit.,  p.  57. 
(3)  Ouvr.  cit.,  p.  498. 
(4)  Mém.  et  Tiec.  cit. 
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nombre  d'anatomisles.  L'opinion  la  plus  ancienne,  celle  de  MalpigM,  consistait  à 
faire  naître  les  veines  dans  les  cellules  spléniques,  qu'il  considérait  comme  des 
ippendices  des  veines.  Ruysch  (1),  d'après  ses  injections,  déclara  que  la  sub- 

stance de  la  rate  humaine  n'était  qu'une  agglomération  d'artères,  de  veines,  de 
vaisseaux  lymphatiques  et  de  nerfs,  environnés  et  réunis  par  des  membi  les.  Il 

nia  l'existence  des  corpuscules  et  des  cellules  de  la  rate.  Quant  aux  anatomistes 
modernes,  ils  sont  à  peu  près  unanimes  pour  reconnaître  que  les  divisions  ultimes 
ides  veines  se  comportent  dans  la  rate  comme  dans  tous  les  autres  organes. 

Les  observateurs  sont  loin  de  s'entendre  sur  la  disposition  des  vaisseaux  lym- 
\nhatitpn-a.  l  es  uns  (Bourgery,  Tiedemann  et  GmeKn,  etc.)  considèrent  la  rate 
comme  essentiellement  formée  par  des  vaisseaux  et  des  ganglions  lymphatiques  ; 

les  autres  [Sappey  (2),  Kôlliker  (3)]  nient  à  peu  près  l'existence  de  lymphatiques 

superficiels,  et  n'admettent  qu'un  petit  nombre  de  lymphatiques  profonds.  Ceux- 
ci,  se  réunissant  en  cinq  ou  six  troncs  dans  le  bile  de  la  rate,  traversent  quelques 
petites  glandes  lymphatiques  placées  à  ce  niveau,  et  vont  ensuite  se  jeter  dans  le 

(canal  thoracique  à  la  hauteur  de  la  deuxième  vertèbre  lombaire.  —  Les  nerfs  nais- 
sent du  plexus  solaire  et  se  distribuent  dans  la  rate  en  accompagnant  les  artères 

jusque  sur  les  vésicules  de  Malpighi  et  dans  la  pulpe  spléniquc  où  leur  mode  de 

terminaison  n'est  point  connu. 

IL  —  Si  l'on  passe  en  revue  les  diverses  théories  rationnelles  qu'on  a  proposées 

sur  les  fonctions  de  la  rate,  il  est  facile  de  reconnaître  qu'elles  peuvent  être  ̂ ap- 

portées à  deux  principales:  1°  la  rate  remplit  des  fonctions  mécaniques;  2"  la  rate 

est  un  organe  d'élaboration  et  de  transformation. 

lin  examinant  la  succession  des  hypothèses  dont  il  s'agit,  on  s'aperçoit  qu'elles 

ont  suivi  les  progrès  de  l'anatomie  et  le  perfectionnement  des  moyens  d'observa- 

tion. Les  anciens  n'avaient  aucune  notion  de  la  texture  intime  des  organes,  aussi 

ont-ils  attribué  à  la  rate  les  usages  les  plus  bizarres  (*).  —  .Mais  bientôt  on  recon- 
naît que  la  raie  est  un  organe  extensible,  rempli  de  cellules  communiquant 

toutes  entre  elles  et  pouvant  recevoir  une  énorme  quantité  de  sang  :  c'est  alors 

que  ce  viscère  est  considéré  comme  un  diverticulum  pour  les  vaisseaux  de  l'es- 
tomac seulement,  ou  même  pour  le  système  vasculaire  tout  entier.  —  Puis  Mal- 

pigbi  fait  faire  un  grand  pas  à  l'anatomie  de  texture;  il  découvre  dans  la  rate  des 

corpuscules  qui  lui  sont  propres,  et  dont  l'existence  tend  à  faire  rejeter  la  pré- 
cédente opinion,  comme  trop  exclusivement  mécanique  :  ces  corpuscules  ou  glan- 

dules  vont  avoir  pour  but  de  sécréter  un  principe  spécial  susceptible  de  modi- 

fier le  sang  splénique,  afin  qu'il  puisse  servir  à  la  formation  de  la  bile  ou  convertir 
les  globules  du  chyle  en  globules  sanguins,  etc. 

(1)  Opuscul.  anal,  de  fabr.  gland,  in  corp.  hum.  Amsterdam,  1733,  in-4°. 
(2)  Anal,  descript.  Taris,  1859,  t.  III,  p.  331. 
(:})  Loc.  cit. 

(*)  Ces  théories  anciennes  sur  les  usages  de  la  rate  sont  nombreuses  et  ont  été!  consignées,  pour 

la  plupart,  dans  les  Elementa  physiologiœ  de  Hai.leii.  — C'est  ainsi  (pie  Galien  considérait  la  rate 
comme  un  organe  sécréteur  del'atrabile;  pour  Pline,  elle  était  le  siège  du  rire  et  dû  la  joie;  pour 
d'antres,  le  siège  de  la  mélancolie;  pour  Van  Melmont,  de  l'Ame  sensitive.  —  Les  uns  pensaient 
u  elle  faisait  subir  une  élaboration  particulière  au  sang  qui  se  rend  aux  parties  génitales,  et  qu'elle 

tétait  le  siège  de  l'appétit  vénérien  ;  le«  antres,  qu'elle  sécrétait  un  suc  excitateur  des  mouvements du  cœur,  ou  une  humeur  synoviale  lubrifiant  les  viscères  abdominaux,  ou  bien  encore  un  liquide 

propre  a  adoucir  la  bile,  à  échauffer  le  sang,  à  l'atténuer.  —  La  rate  était  pour  ceux-ci  l'organe  du 
sommeil;  et,  selon  ceux-là,  elle  produisait  un  acide  transmis  à  l'estomac  par  les  vaisseaux  courts,  etc. 

Il  serait  inutile  de  s'attacher  à  combattre  de  pareilles  o;  inions  qui  ne  reposent  sur  aucune  base. 
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Mais  il  devait  naître  dans  l'esprit  de  quelques  observateurs  que  les  deux  préce 

dentés  manières  de  voir  pouvaient  bien  ne  pas  s'exclure  ;  aussi  a-l-on  eu  de 

opinions  mixtes  qui  attribuent  des  fonctions  différentes  à  la  partie  dilatable  e 

contractile  de  la  rate  et  à  sa  partie  glandulaire  :  à  la  première  serait  réservé  uni 

rôle  purement  mécanique,  et  à  la  seconde  un  rôle  d'élaboration. 

Enfin,  suivant  toujours  les  progrès  de  l'analomie,  on  voit  une  nouvelle  idée 

surgir  des  recherches  microscopiques  le  plus  récemment  faites  sur  la  rate  :  cetti 

idée  se  rattache  d'ailleurs  à  La  théorie  qui  regarde  la  raie  comme  un  organe  dit 

transformation.  L'observation  y  fait  découvrir  des  granulations  de  couleur  et  dd 

forme  variables,  qui  se  groupent  de  différentes  manières,  etc.  :  Kolliker,  et,  avec 

lui,  un  assez  grand  nombre  de  physiologistes  croient  trouver  dans  ce  fait  la  preuw 

que  la  rate  a  pour  principal  usage  de  détruire  les  globules  sanguins,  au  lieu  ddt 

contribuer  à  leur  formation,  comme  on  l'avait  supposé  auparavant. 

A.  —  C'est  une  opinion  déjà  ancienne  que  celle  qui  représente  la  rate  comme  uni 

diverliculum  pour  le  système  vasculaire  de  l'estomac,  et  même  pour  celui  de  ton 

le  corps.  Mais,  nous  l'avons  dit,  l'existence  et  la  disposition  des  corpuscules  dii 
Malpighi  tendent  à  démontrer  que  la  rate  ne  saurait  remplir  exclusivement  nu  rôl< 

aussi  subalterne  que  celui  de  réservoir. 

Hodgkin  (1)  a  de  nouveau  soutenu  et  développé  une  théorie  analogue:  consi-; 

dérant  la  structure  et  la  situation  de  la  rate,  les  causes  qui  la  rendent  malade,  l'in- 
fluence de  ses  maladies  sur  la  santé  générale,  et  le  résultat  de  quelques  expériences 

faites  sur  les  animaux,  il  pense  que  la  rate  sert  à  prévenir  les  inconvénients  qu 

pourraient  résulter  d'un  trouble  soudain  dans  le  rapport  qui  existe  entre  la  capai 

cité  et  le  contenu  du  système  sanguin.  Dans  l'opinion  de  cet  observateur,  la  des 
linalion  de  la  rate  a  quelque  rapport  avec  celle  des  tubes  de  sûreté  et  des  soin 

papes  dans  plusieurs  appareils  chimiques  et  mécaniques  ;  elle  correspondrait  au 

tube  moyen  de  l'appareil  de  Wolf. 
Quelques  années  plus  tard,  Dobson  (2)  donna  son  assentiment  à  celte  mémo 

théorie,  en  l'appuyant  d'expériences  exécutées  sur  des  chiens  dans  les  condition; 

suivantes  :  —  1"  Quatre  heures  après  un  fort  repas,  il  examina  la  rate  d'un  de  ce: 

animaux  ;  elle  était  volumineuse  et  dure.  • —  2°  Cinq  heures  après  un  repas  auss 

copieux  que  le  précédent,  il  mit  à  nu  la  rate  d'un  autre  chien  de  même  taille 
elle  était  plus  volumineuse  et  plus  dure  encore  que  celle  du  premier.  —  3°  Aprè: 

douze  heures  d'un  jeûne  absolu,  il  observa  la  rate  d'un  troisième  chien  de  menu 

taille  ;  elle  élait  flasque,  d'un  volume  beaucoup  moindre  et  contenait  une  très 

petite  quantité  de  sang.  —  Dans  une  autre  série  d'expériences,  Dobson  fi 
prendre  une  abondante  nourriture  à  un  chien  auquel  il  avait  préalablemen 

enlevé  la  rate.  Vers  la  quatrième  heure  qui  suivit  le  repas,  l'animal  commençi 
à  manifester  du  malaise  ;  à  la  cinquième  heure,  il  tomba  dans  la  torpeur  et  olïri 

tous  les  signes  d'une  trop  grande  plénitude  du  système  vasculaire.  Bientôt  lesacci 
dents  diminuèrent;  ils  avaient  disparu  complètement  douze  heures  après  le  repas, 

Dobson  conclut  de  ses  diverses  expériences  que  la  rate  agit  comme  un  réseiv 

voir  ou  un  diverticulum,  pour  contenir  le  surplus  du  sang  que  la  digestion  fail 

affluer  dans  le  système  vasculaire  :  à  mesure  que  la  digestion  s'opère  et  que  les 

(t)  Journal  complem.  du  DÎCt.  des  sciences  médicales,  t.  XIV,  1K-.22,  p.  89. 
(2)  An  expérimental  Inquiry  inlo  the  Structure  anê  Purifiions  of  'thr  Spleen  ' Archh  dén, 

dr  méd„  tre  snio,  1830,  t.  XXIV,  p.  431).  V 
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différentes  sécrétions  s'accomplissent,  la  masse  du  sang  diminue,  et  celui  qui 
momentanément  distendait  la  rate  rentre  dans  la  circulation  générale. 

Une  opinion  mixte,  qui  attribue  à  la  rate  un  rôle  mécanique  et  qui  en  fait  aussi 

un  organe  d'élaboration,  a  été  émise  récemment  par  Beau  (1).  La  rate,  dit-il, 
considérée  comme  organe  glandulaire,  fournit  les  liquides  veineux  et  lymphatique, 

en  sorte  que  ce  viscère  est  chargé  d'une  double  élaboration:  d'un  côté,  par  le  sang 
veineux,  il  modifie  les  aliments  qui  ont  pénétré  dans  le  système  de  la  veine  porte, 

et  les  dispose  à  subir  l'élaboration  de  la  sanguification  hépatique;  d'un  autre  côté, 

par  la  lymphe  particulière  qu'il  envoie  au  canal  ihoracique,  il  modifie  également 

le  chyle  et  le  rapproche  de  la  nature  du  sang.  Beau  n'est  pas  éloigné  de  penser 
que  le  sang  veineux  splénique,  caractérisé  par  une  fibrine  déliquescente,  est  ainsi 

transformé  par  un  liquide  que  sécrètent  les  grains  glanduleux  de  la  raie  (corpus- 

cules de  Malpighi).  —  Considérée  comme  organe  dilatable  et  contractile,  la  raie 

peut  remplir,  suivant  le  même  observateur,  à  l'égard  du  système  porte,  l'office 

d'un  véritable  cœur  à  impulsion  continue;  mais  ce  cœur  n'agit  que  lorsque  la 

colonne  sanguine  de  la  veine  porte,  entravée  dans  son  mouvement,  a  besoin  d'un 
surcroit,  de  propulsion  pour  pouvoir  traverser  le  foie. 

g  , —  Malpighi,  n'accordant  aucune  confiance  à  toutes  les  théories  plus  ou 
moins  bizarres  émises  par  ses  devanciers,  essaya  de  déterminer  les  usages  de  la 

raie  à  l'aide  de  l'expérimentation.  11  enleva  ce  viscère  à  un  chien  qui  survécut  à 

l'opération  ;  mais  aucun  changement  ne  survint  dans  la  santé  de  l'animal  (*),  et  i'au  - 

topsie  n'apprit  rien  à  Malpighi,  qui  dut  se  borner  à  faire  des  conjectures.  Il  pensa 

que  le  sang  qui  sort  de  la  rate  a  acquis  une  vertu  particulière  qui  se  communique 

ensuite  à  la  masse  totale  de  ce  fluide.  Ce  changement,  d'après  lui,  s'opère  dans  les 

cellules,  et  l'agent  modificateur  esl  apporté  par  les  artères  ou  bien  encore  par  les  nerfs 

qu'il  considère  comme  canaliculés  el  contenant  le  suenerveux.  Cetlc  modification  du 

sang  a  pour  but,  suivant  Malpighi,  de  faciliter  la  sécrétion  et  l'excrétion  de  la  bile, 

de  mélanger  plus  intimement  le  chyle  et  le  sang,  et  par  là  de  présider  à  toutes  les 

sécrétions:  «  C'est,  dit-il  à  propos  de  la  précédente  modification,  un  baume  uni- 

versel qui  nourrit,  fortifie  et  conserve  absolument  toute  la  masse  du  sang  (2).  » 

11  est  difficile  de  comprendre  que  l'ingénieux  Malpighi  ail  attribué  une  aussi  grande 

importance  à  la  rate,  puisque  ses  expériences  lui  av  aient  démontré  que  l'extirpation  de 

ce  viscère  peut  n'amener  aucun  changement  dans  la  santé  de  l'animal  qui  l'a  subie. 

Une  opinion,  qui  dérive  de  la  précédente,  considère  la  rate  comme  ser
vant 

essentiellement  à  l'hématose.  AV.  Hewson  (3),  puis  ïiedemann  et  Gmelin  (&), 

Bourgery  (5),  Donné  (6),  etc.,  ont  adopté  celle  opini
on,  en  l'interprétant  d'une 

manière  un  peu  différente  dans  les  détails
. 

Hewson  attribue  à  la  rate  le  rôle  de  fournir  aux  noyaux  sanguins,  formés 

dans  le  thymus  et  les  glandes  lymphatiques,  une  enveloppe  et  un
e  matière  colo- 

(I)  Archiv.  gén.  de  médecine,  4«  sé
rie,  1861. 

f*i  La  môme  innocuité  a  été  reconnue  par  la  plupart  des  expérimentateurs  qui  ,  depuis 

Malpighi,  ont  pratiqué  l'ablation  de
  la  rate. 

(21  Ouvr.  cit.,  trad.  franç..p.  273. 

h)  Expérimental  Inquiries,  part.  111,  p.  107
,  m-8.  London,  177,. 

(4)  Recherches  sur  les  fonctions  de  la  rate,  trad.  franç.  de  Heller. 
 Pans,  1831,  p.  80. 

<0)  n7ïoriaine  des  globules  du  sema, de  leur  mode  de ■formation  et  di -leur  fia  [Comptes 

rendus  de  V 'Académie  dès  sciences  de  fin  is,  séance  du  7  
mars  1342). 
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nmlc  rouge  (liéiualosiue).  Il  suppose  que  celle  matière  csl  sécrétée  par  les  arlcrcM
l 

spléniques,  et  que  les  globules  sanguins,  ainsi  constitués,  sont  repris  par  les  lyin-  I 

phatiques  et  portés  dans  le  canal  thoracique  pour  aller  se  perfectionner  ullérieu  i|j 

renient  dans  leiesie  du  système  circulatoire. 

Fr.  Arnold  (1),  C.  H.  Scliullz  (2),  etc.,  ayant  trouvé  des  globules  sanguins  loin  I 

formés  ou  en  train  de  se  former  dans  la  rate,  en  ont  conclu  que  cet  organe  esMl 

appelé  à  transformer  les  globules  du  chyle  en  globules  du  sang. 

Ouant  à  Tiedemann  et  Cmelin  (3),  ils  croient  que  la  transformation  des  glo-»-ii 

bules  du  chyle  n'a  pas  lieu  dans  la  rate,  mais  dans  l'appareil  circulatoire  général.1]! 

De  leurs  expériences,  faites  sur  trois  chevaux  et  sur  un  chien,  ils  tirent  les** 

conclusions  suivantes  :  La  rate  esl  un  viscère  qui  est  en  rapport  liés  intime  avecldtji 

système  absorbant;  elle  est  destinée;»  séparer  du  sang  artériel  un  fluide  coagulable,  ||< 

qui  est  pris  ensuite  par  les  vaisseaux  absorbants  et  porté  dans  le  canal  thoncique.Jli 

La  sécrétion  de  ce  fluide  et  son  introduction  dans  le  canal  thoracique  ont  pour  but™ 

d'assimiler  le  chyle  à  la  masse  du  sang. 
Sur  une  chienne  à  laquelle  ces  deux  observateurs  avaient  extirpé  la  raie  depuis  •) 

dix-huit  jours,  ils  trouvèrent,  à  l'autopsie,  tous  les  ganglions  lymphatiques  de  l'ab- 

domen très  injectés  de  sang  et  beaucoup  plus  volumineux  qu'à  l'état  normal;: 

d'où  ils  conclurent  que  la  rate  et  les  ganglions  lymphatiques  doivent  être  solidaires-- 
dans  leur  rôle,  et  que  sans  doute  ces  derniers  peuvent  suppléer  la  rate  dans  ses- 

fonctions.  C'est  ainsi  que,  dans  leur  opinion,  s'expliquerait  l'innocuité  de  Yextir* 

pation  de  cet  organe  pratiquée  parmi  assez  grand  nombre  d'expérimentateurs. 
Donné  {h)  arriva  aussi,  de  son  côté,  à  faire  jouer  à  la  rate  un  rôle  important!  i 

dans  l'hématose,  en  s'appliquant  à  rechercher  le  mécanisme  qui  ferait  passer,  sui-  i 

vaut  lui,  les  globules  du  chyle  à  l'état  de  globules  blancs,  et  ceux-ci  à  l'état  de  glo — 1 1 

bules  rouges.  «  C'est  la  rate,  dit-il,  qui  paraît  être  spécialement  chargée  de  cetteJi 

transformation  ;  c'est  du  moins  dans  cet  organe  que  l'on  trouve  le  plus  grandJ 
nombre  de  globules  blancs  à  tous  les  degrés  de  formation,  o 

IJourgcry  (5),  comme  Tiedemann  et  Cmelin,  assimile,  au  point  de  vue  fonc — I 

tionnel,  la  rate  à  un  ganglion  lymphatique. 

Les  théories  qui  nous  restent  à  faire  connaître  sont  basées  principalement  surrl 

l'examen  microscopique  de  la  pulpe  ou  du  sang  splénique.  Depuis  une  quinzaine: Il 

d'années  environ,  des  recherches  assez  nombreuses  ont  été  accomplies  dans  cette \ voie  nouvelle. 

Les  opinions  le  plus  récemment  débattues  sur  le  rôle  physiologique  de  la  rate 

peuvent  se  rattacher  à  deux  principales  :  dans  l'une,  on  prétend  que  les  globules  du 

sang  sont  détruits  par  la  rate  ;  dans  l'autre,  on  soutient  que  ces  globules  y  pren- 
nent naissance,  dernière  opinion  qui  n'est  qu'une  variante  de  celle  de  Hewson. 

Les  partisans  de  chacune  de  ces  théories  parlent  de  l'observation  des  mêmes  faits  i 

qu'ils  interprètent  d'une  manière  différente. 
La  première  théorie,  ou  théorie  dite  régressive,  a  pour  principal  représentant 

Kôlliker;  la  deuxième,  ou  théorie  progressive,  a  été  reprise  et  soutenue  surtout 
par  Gcrlach. 

(1)  Lchrbuch  (1er  Physiologie,  t.  Il,  p.  164. 

(•2j  Das  System  der  Circulation,  etc.,  p.  47.  SUiitgard,  18  30. 
(3)  Loe.  cit. 
(4)  Rec.  cit.,  t.  XIV,  p.  3G8,  année  1842. 
(5)  hoc.  cit. 
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(Esterlen  (1),  Remak  (2),  et  Ilandfield  Jones  (3)  avaient  déjà  signalé,  dans  la 

ate  de  plusieurs  animaux,  des  corpuscules  variés  d'aspect,  de  l'orme  et  de  cou- 

leur :  mais  ils  n'avaient  trouvé  aucune  explication  de  ce  l'ait  digne  de  remarque, 
M  juin  18&7,  Kôlliker  (U)  aperçut  dans  la  pulpe  splénique  des  cellules  renfer- 

mant  des  globules  du  sang  et  des  corpuscules  de  couleur  et  de  l'orme  variables  : 
il  les  considéra  comme  provenant  de  métamorphoses  des  globules  sanguins. 

D'après  cet  habile  observateur,  les  globules  du  sang,  exlravasés  dans  les  aréoles, 
deviennent  plus  petits,  plus  foncés,  et  en  même  temps  ils  se  réunissent  en  amas 

arrondis  :  tantôt  ces  amas  persistent  dans  l'état  où  ils  se  sont  formés;  tantôt,  par  l'ad- 

dition d'une  petite  quantité  de  plasma,  par  l'apparition  d'un  noyau  dans  l'intérieur 

du  groupe  et  le  développement  d'une  membrane  d'enveloppe,  ils  se  transforment 
en  cellules  arrondies  contenant  des  globules  sanguins.  Or,  ces  cellules,  qui  con- 

tiennent de  1  à  20  globules  sanguins,  passent  successivement  du  jaune  doré  au 

rouge  brun  et  au  noir,  et  deviennent  des  granulations  pigmentaires,  aussi  bien 

que  les  globules  sanguins  eux-mêmes  qui  se  rapetissent  de  plus  en  plus,  changent 

de  couleur  et  puis  enfin  disparaissent  par  leurs  transformations  mêmes. 

Ces  transformations  des  globules  du  sang  doivent-elles  être  considérées  comme 

un  phénomène  physiologique  ou  pathologique?  Kôlliker  (5)  se  rattache  actuelle- 

ment à  cette  dernière  opinion.  «  Plus,  dit-il,  j'envisage  le  phénomène  dans  sa 
généralité,  plus  je  suis  porté  à  penser  que  la  série  des  transformations  des  globules 

du  sang  dans  le  parenchyme  splénique  n'appartient  pas  à  l'état  normal,  et  que,  si 
la  rate  est  un  organe  dans  lequel  les  globules  du  sang  se  détruisent  normalement, 

ce  phénomène  ne  peut  s'accomplir  que  dans  l'intérieur  des  vaisseaux.  One  celle 
destruction  ait  lieu  réellement  dans  la  rate,  bien  plutôt  que  dans  le  foie,  je  le  crois 

encore  aujourd'hui,  mais  j'abandonne  définitivement  l'idée  d'appuyer  cette  doctrine 

sur  les  faits  qui  en  avaient  d'abord  éveillé  en  moi  la  pensée,  c'est-à-dire  sur  l'ap- 
parition fréquente  des  globules  sanguins  en  voie  de  décomposition  dans  la  pulpe 

splénique.  » 

Les  recherches  d'Jicker  (6)  et  de  Landis  (7),  faites  à  la  même  époque  que  celles 

de  Kôlliker,  tendaient  à  confirmer  l'ancienne  manière  de  voir  de  cet  investigateur. 

Mais,  en  18/i8,  Virchovv  (8)  lui  objecta  qu'il  n'avait  jamais  trouvé  de  cellules  ren- 

fermant des  globules  sanguins;  que  celles  qu'on  observe  dans  le  parenchyme  de 

la  rate  sont  des  cellules  préexistantes  et  infiltrées  d'hématine  ;  que  les  globules  du 
sang  se  réunissent  quelquefois  en  petits  groupes  dont  les  bords  sont  transparents, 

ce  qui  en  impose  pour  une  membrane  enveloppante;  qu'enfin  tout  ce  que  l'on 

connaît  sur  la  formation  des  cellules  en  général  s'oppose  à  ce  qu'on  leur  assigne 
une  pareille  origine. 

Virchovv  reconnaît  toutefois  (pie  les  globules  du  sang  peuvent  subir  une  disso- 

lution dans  la  rate;  mais,  avec  llevvson,  il  pense  qu'ils  y  prennent  aussi  naissance. 

C'est  également  l'opinion  de  Tigri  (9). 
(1  ;  IîeiUàge,  etc.,  1843. 

(2)  Pathoyn.  und  Diagn.  Untersuch.,  1  s  *  5 ,  p.  11". 
(3)  London  Médirai  Gazette,  janvier  184  7. 

(4)  Ueber  den  Bau  und  die  FerrichlungW  der  MHz  (ta  Millheil.  der  Ziiricher  Nat.  Ge- 
sellschaft,  juin  I  847. 

(b)  Éléments  d'histologie,  trait,  franc.  Paris,  1856,  p.  499. 
(6)  Zeitsclir.  far.  rat.  Med.  1847,  VI,  p.  261. 

(7)  Beitrffge  zur  Lehreûber  die  Ferrirhtungen  der  MHz.  (ilisscrt.  inaug.).  Zurich,  décembre 
1847. 

(8)  Jrchiv  fiir.  Jnat.,Phys.  und  Path.,  1848,  1,  p.  379. 

(9)  Délia  funzione  délia  milza,  1848  et  1849. 
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Kôlliker,  dont  la  doctrine  était  attaquée  en  Allemagne  par  Virchow,  irouta  à  la 

même  époque  un  défenseur  en  Franco  dans  J.  Béclard  (1)  qui,  ayant  analysé  le 

sang  de  la  veine  splénique  et  le  sang  des  jugulaires,  troma  dans  celte  analyse  des*! 

différences  desquelles  il  lira  les  conclusions  suivantes.  —  I.e  sang  de  la  veine  splc" 
nique  renferme  inoins  de  globules  que  le  reste  du  sang  veineux  ;  — il  contient  une 

plus  grande  quantité  d'albumine  et  aussi  de  fibrine.  —  Les  globules  du  sang 
éprouvent  une  dissolution  dans  la  rate. 

Les  principaux  auteurs  qui  ont  adopté  la  théorie  opposée  ou  progressive  sur  Ies  > 

fonctions  de  la  rate  sont  :  Gerlach  (2),  Scbaiïner  (3),  Funke  (A),  Beck  (5),  J.  Ben 

nelt  (6),  etc.  Ils  ont  reconnu,  comme  Ivolliker,  (pie  la  rate  renferme  des  cellules  où 

se  trouvent  des  globules  de  sang  à  différents  étals  de  développement,  mais  ils 

donnent  à  ce  fait  une  interprétation  tout  opposée  :  car,  au  lieu  de  penser  que  ce 

sont  des  globules  en  voie  de  dissolution,  ils  croient  au  contraire  que  ce  sont  des 

globules  en  voie  de  formation. 

De  recherches  ultérieures  Kolliker  a  conclu  que  la  rate  n'a  pas  seulement  pourr 

fonction  de  dissoudre  les  globules  sanguins,  mais  encore  d'élaborer  (à  l'aide  des 
corpuscules  de  Malpighi  probablement)  certaines  substances  portées  ensuite  dans 

le  torrent  de  la  circulation  par  les  lymphatiques  et  les  veines.  —  Fuhrer  cl 

Ludwig  (7)  admettent  aussi  que  les  globules  du  sang  sont  détruits  dans  l'organe 
indiqué;  mais  ils  pensent  de  plus  que  Vurée  est  un  des  principaux  produits  qui 

résultent  de  cette  destruction  des  précédents  globules  dans  la  rate. 

C.  —  La  rate  change  rapidement  de  volume  sous  une  influence  pathologique; 

le  fait  est  incontestable.  Mais  y  a-t-il  dans  la  rate  des  changements  de  volume  qui 

s'accomplissent  normalement,  par  exemple  à  chaque  digestion?  Les  expériences 
paraissent  assez  nombreuses  et  assez  convaincantes  pour  que  Ton  puisse  répondre 

par  l'affirmative.  En  effet,  nous  avons  dit  que,  ayant  examiné  trois  chiens,  dontdeuxi 
quatre  et  cinq  heures  après  un  repas  copieux,  et  le  troisième  après  douze  heures 

de  jeûne  (les  trois  chiens  étant  de  même  taille),  Dobson  trouva  la  rate  des  deux 

premiers  noire,  gorgée  de  sang  et  beaucoup  plus  volumineuse  que  la  rate  du  troi- 

sième, qui  était  molle,  grisâtre  et  comme  flétrie.  Piorry  a  prétendu  pouvoir  se 

rendre  un  compte  exact  des  différences  de  volume  delà  rate  à  l'état  physiolo- 
gique, en  administrant  du  sulfate  de  quinine  et  percutant  presque  immédiatement I 

la  région  splénique.  Mais  les  expériences  de  Stinstra  (8),  qui  sont  plus  récentes,, 

tendent  à  prouver  que  le  sulfate  de  quinine  n'a  pas  d'influence  sur  la  contracti-- 
lité  de  la  rate  saine. 

Goubaux  (d'Alforl)  a  fait,  sur  des  chevaux  et  des  chiens,  des  expériences  qui 
démontrent  que  la  rate  augmente  de  volume  pendant  l'absorption  des  bois- 

sons. Après  avoir  pratiqué  l'œsophagotomie,  lié  le  pylore  et  mis  la  rate  à  décou- 
vert sur  un  chien,  il  mesura  la  rate,  qui  offrait  10  centimètres  en  longueur r 

(1)  Jreh.  gencr.  de  méd.,  >t°  série,  t.  XVIII.  —  Comptes  vendus  de  l'académie  des  sciences 
de  Paris,  3  janvier  J  8  i S . 

(2)  Zeitschr.  par.  rat.  Mcd.,  1S41J,  t.  VII,  p.  to. 
(3)  Zeitschr.  fût',  rat.  M  éd.,  1819,  t.  VIII,  p.  345. 
(4)  De sangnine  vena>\llenalis  (dissert,  inaug.).  Lipsioe,  april.  1851. 
(6)  De  structura  et  funclione  lienis  {Untersuch.  nnd  Studien  im  Gebiete  der  Anal.,  Phys. vnd  Cliir.,  Karlsruhe,  1  852,  p.  81). 
(fi)  Monthly  Journal,  mars  1852. 

(7)  Archiv  fàr  Physiol.,  elc.,  de  VlERORDT,  Iscr,,  p,  215-471. 
(8)  Commentalio  ylnjshlogica  de  funclione  lienis.  Levde.  Is.vj.p.  lie.  —  Ce  travail  nie 

parait  être  le  pins  complet  .pion  ait  publié  jusqu'à  préscnl  sur  les  usages  de  la  rate. 
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et  k  centimètres  5  millimètres  en  largeur,  puis  il  injecta  dans  l'estomac  un 

demi -litre  d'eau  environ.  Cinq  minutes  après,  la  raie  avait  augmenté  d'un  centi- 

mètre en  largeur  et  en  longueur;  l'augmentation  continua  pendant  une  heure.  La 

rate  offrait  alors  15  centimètres  en  longueur  et  7  centimètres  dans  l'autre  sens. 
Goubaux  a  remarqué  que,  chez  les  chiens  (il  en  est  probablement  de  même 

chez  les  autres  animaux),  le  maximum  d'à  m  pliation  (pie  peut  atteindre  la  rate  après 

l'ingestion  des  boissons  correspond  exactement  au  volume  qu'on  peut  lui  donner 

par  l'insufflation. 
Quelle  peut  être  la  cause  de  cette  augmentation  de  volume  ?  On  a  supposé 

(pie,  par  suite  de  l'abondance  des  liquides  digestifs  qui  s'accumulent  dans  les 
veines  et  les  intestins,  dans  la  veine  porte  et  le  foie,  ces  organes  opposent  une 

résistance  considérable  à  la  pression  du  sang,  et  que  par  cela  même  ce  fluide  doit 

tendre  à  refluer  dans  la  rate,  organe  facilement  extensible  qui  acquiert  un  volume 

considérable.  On  a  également  admis  que  les  veines  du  grand  cul-de-sac  absorbent 

le  liquide  introduit  dans  l'estomac  et  le  portent  dans  la  veine  splénique.  Alors 
le  sang  changerait  son  cours;  au  lieu  de  se  porter  de  la  rate  vers  le  foie,  il  rétro- 

graderait et  retournerait  vers  la  rate.  C'est  une  opinion  à  peu  près  semblable  à 
celle  qui  veut  que  le  sang  de  la  veine  porte  puisse  retourner  au  rein  par  la  veine 
cave  inférieure. 

D.  —  La  rate  est  un  organe  contractile,  comme  le  démontrent  des  recherches 

encore  récentes  (*).  Defermon  (1  )  a  observé  que,  si  l'on  fait  prendre  de  la  strychnine 

à  un  chien,  et  si  l'absorption  a  lieu,  la  rate,  qui  est  plate,  se  roule  en  spirale  et 
présente  des  contractions  fort  énergiques.  Des  expériences  confirmatives  ont  été 

faites,  à  l'aide  de  l'électricité,  d'abord  par  R.  "Wagner  (2).  Elles  ont  été  répétées, 
depuis,  au  sein  de  la  Société  de  biologie  (3)  :  on  fit  passer,  vers  les  deux  extré- 

mités de  la  rate  d'un  chien  vivant,  le  courant  intense  d'un  appareil  électro-ma- 

gnétique, et,  quelques  minutes  après,  on  constata  qu'elle  avait  perdu  2  à  3  cen- 

timètres en  longueur.  Le  courant  dirigé  dans  l'axe  transversal  diminua  également 

l'épaisseur  de  l'organe.  Après  avoir  détaché  la  rate  et  l'avoir  fixée  par  son  pédi- 

cule à  l'un  des  conducteurs  de  l'appareil  électro-magnétique,  il  fut  évident  qu'à 

chaque  contact  de  l'autre  conducteur,  elle  éprouvait  des  mouvements  d'ondu- 

lation et  de  torsion.  Stinslra  [h)  a  aussi  conclu  d'un  assez  grand  nombre  d'ex- 

périences faites  avec  l'électricité,  que  la  rate  est  un  organe  doué  de  contractililé. 

Mais,  nous  l'avons  dit  déjà,  cette  propriété  ne  s'est  point  révélée  à  lui  sous  l'in- 

fluence du  sulfate  de  quinine;  ce  résultat  négatif  tend  à  infirmer  l'assertion  émise 

par  Piorry. 

En  résumé,  il  est  impossible,  à  notre  sens,  de  ne  point  reconnaître  tout  ce  qu'il  y 

a  encore  d'hypothétique  dans  la  plupart  des  données  qui  précèdent  sur  le  rôle  de  la 

rate,  aussi  bien  que  sur  celui  du  foie,  dans  la  destruction  ou  dans  le  renouvellement 

des  globules  sanguins.  N'a-t-on  pas  vu  ces  globules  se  détruire,  puisse  renouveler 

chez  des  chiens  ayant  survécu  à  l'ablation  de  la  rate  sans  altération  de  leur  santé, 

(«)  Notamment  celles  de  R.  Wagner,  Siebkrt,  Dittmau  et  MAZONN  (loc.  cit.). 

(1)  Bulletin  des  sciences  médicales  de  Fëuus^ac,  1-2,  1824,  p.  114. 

(2)  Untcrs.  liber  die  Contractilitât  der  MHz  {Nachr.  U.  d.  Cottinger  Gelehrten  Jnzcitjen,  etc., 
1849).  ,  , 

(:<)  Comptes  rendus  des  séances  et  Mémoires  de  la  Société  ae  biologie,  t.  I,  p.  1  &7. 

(4)  Mcm.  cit.,  i».  111  et  1 40. 

LONUET,  ÎMIVSIOLOU.,  T.  I.  B.  Go 
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et  chez  des  grenouilles  privées  de  leur  foie?  Voulo
ir  absolument  localiser  les  phé- 

nomènes dont  il  s'agit,  en  leur  assignant  le  système  capillaire  de  te
l  ou  tel  organe 

particulier,  nous  semblerait  donc  une  exagération.  Les
  globules  sanguins  dispa- 

raissent sans  doute  comme  ils  sont  venus  :  il  s'en  forme  constam
ment  de  nouveaux 

dans  le  plasma  du  saug  de  tout  les  organes,  et  quand  ils  y
  ont  parcouru  un  cer- 

tain cercle  de  métamorphoses,  quand  ils  ont  atteint  un  certa
in  âge,  ils  se  dissol- 

vent dans  ce  plasma  en  général,  absolument  de  même  que  d'a
utres  cellules  (par 

exemple  les  cellules  glandulaires)  se  dissolvent  d'el
les-mêmes  lorsqu'elles  sont 

parvenues  à  un  degré  déterminé  de  développement,  ou 
 bien  crèvent  en  laissant 

échapper  leur  contenu.  En  d'autres  termes,  le  contenu  des  g
lobules  hématiques  i 

doit  pouvoir  retourner  dans  le  plasma  du  sang  partout  où  ce
s  corpuscules  I 

s'étaient  d'abord  développés,  sans  que,  jusqu'à  présent,  on  soit  suff
isamment 

autorisé  à  désigner  un  organe  plutôt  qu'un  autre  comme  siège 
 d'un  pareil  phé- 

nomène (*). 

Tout  porte  à  croire  que  la  rate  est  le  siège  d'une  sécrétion  particulière  dont  le  • 

produit,  faute  de  canaux  excréteurs,  rentre  dans  la  circulation  par  voie  d'abso
rp-  • 

tion  ;  mais,  jusqu'ici,  on  ignore  et  la  nature  et  le  rôle  du  produit  d'une  pareille 
 éla- 

boration. La  rate,  organe  dilatable  et  contractile,  paraît  tout  à  la  fois  un  diverti» 

culum  sanguin,  et  un  centre  d'impulsion  pouvant  concourir  à  pousser  le  sang  <k 

la  veine  porte  à  travers  le  foie. 

DES  CAPSULES  SURRÉNALES  ET  DE  LEURS  FONCTIONS. 

I.  —  Les  capsules  surrénales  se  rapprochent,  par  leur  structure,  des  glandes 

vasculaires  sanguines.  La  richesse  de  leurs  appareils  nerveux  et  vasculaire  semble 

tout  d'abord  indiquer  qu'elles  ont  un  rôle  important  à  remplir  dans  l'économie. 

Leur  texture  intime  a  été  l'objet  de  travaux  assez  nombreux,  dus  notamment 
à  (1.  Bergmann  (1),  Ecker  (2),  Leydig  (3),  Kôlliker  (k),  et  G.  Harley  (5). 

Les  capsules  surrénales  sont  constituées  par  une  mince  enveloppe  de  tissu  con- 

jonctif  de  la  face  interne  de  laquelle  partent  de  nombreuses  cloisons,  et  par  uni 

parenchyme  composé  de  deux  substances,  l'une  corticale,  l'autre  médullaire. . 

La  première  de  ces  substances  est  elle-même  formée  de  deux  couches  :  l'une, 

externe,  d'un  jaune  pâle  ;  l'autre,  interne,  colorée  assez  fortement  en  brun.  La  sub- 
stance médullaire,  plus  claire,  gris  jaunâtre,  est  surtout  abondante  à  la  partie' 

moyenne  de  la  capsule  (2  à  3  millimètres  d'épaisseur). 
La  substance  corticale  est  constituée  par  du  tissu  conjonctif  interceptant  des- 

alvéoles  décrits  par  Ecker  sous  le  nom  iVutricules  glandulaires.  Leur  contenu-: 

comprend  un  plasma  riche  en  albumine,  des  cellules,  des  noyaux  et  de  nom- 

breuses particules  graisseuses.  Ces  alvéoles  sont  entourés  d'un  réseau  vasculaire. 

très  abondant,  mais  qui  ne  pénètre  jamais  dans  l'épaisseur  de  la  paroi. 

(')  Comme  recherches  tendant  à  faire  rejeter  l'opinion  que  la  rate  serve  plus  spécialement 
qu'un  autre  organe,  soit  à  la  destruction  des  globules  sanguins,  soit  à  leur  formation  consultez  sur- : 
tout  celles  de  :  Rumak,  Mûller's  Archiv,  185t.  —  Sandf.kson,  Monlhly  Journal,  septembre  I S 5 1 . —  Hlasek,  Disquisiiiones  de  structura  lienis  (diss.  inaug.).  Dorpati,  1852.  —  Sandeks,  Coorf- 
sir's  Annals  of  Anat.  and  PlujsioL,  1850,  1. 1,  p.  49,  et  t.  Il,  p.  89. 

(1)  Dissert,  de  ylandulis  supra-renal.  Gôttingen,  1839. 

(2)  WàGHEK'S  llanduôrt.  d.  PhysioL,  IV,  1849,  art.  Blutgefassdriisen. Beitr.  sur  Ànat.  d.  Rochcn,  etc.,  1852. 

(4)  Éléments  d'histologie  humaine,  p.  547  etsuiv.,  trad.  franc.  Paris,  1856. 
^5)  Nistolorjy  on  the  Jupra-renal  Capsules  [The  Luncet  of  June.  5"'  and  l^Ui.  1858). 
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Harley,       a  l'ail  une  élude  consciencieuse  de  la  structure  des  capsules  surré- 
nales, recommande  de  meure  en  usage  des  coupes  extrêmement  fines  de  ces 

organes  préalablement  durcis  à  l'aide  de  l'acide  chromiquc;  on  rend  ensuite  ces 
poupes  transparentes  au  moyen  de  la  glycérine.  Or,  quand  on  étudie  ces  coupes 

avec  un  grossissement  de  80  diamètres,  on  constate  aisément  que  la  substance 

corticale  est  composée  de  nombreuses  cellules  disposées  en  rangées  de  volume 

irrégulier.  Ces  rangées  ressemblent  à  des  colonnes  de  couleur  jaune  foncé  ;  elles 

sont  perpendiculaires  à  la  surface  de  la  capsule,  et  se  terminent  assez  brusque- 

ment au  bord  de  la  substance  médullaire.  Si  l'on  a  recours  à  un  grossissement 

de  A 00  diamètres,  on  voit  alors  que  les  cellules  qui  constituent  les  rangées  pré- 

cédentes ont  1/70''  à  l/dOe  de  millimètre,  et  qu'elles  sont  composées  d'une  mem- 

brane enveloppante,  de  granulations,  de  matière  colorante,  d'un  nucléole  et  d'une 
quantité  plus  ou  moins  grande  de  globules  huileux.  —  Sur  une  bonne  coupe,  dit 

Harley,  on  reconnaît  que  les  cellules  ont  un  arrangement  déûni  :  elles  consti- 

tuent des  masses  disposées  en  langées  parallèles  présentant  l'aspecl  de  colonnes. 

Ces  colonnes,  quelquefois  très  courtes,  occupent  dans  certains  cas  toute  l'épais- 
seur de  la  substance  corticale;  leur  largeur,  au  contraire,  est  assez  uniforme. 

Chaque  colonne,  ou  amas  de  cellules,  est  séparée  des  autres  parties  par  un  tissu 

fibreux  interposé,  dérivant  de  la  capsule  libreuse  qui  enveloppe  l'organe.  Dans 

les  cas  où  toutes  les  colonnes  traversent  l'épaisseur  entière  de  la  substance  corticale, 
on  croirait  avoir  affaire  à  un  tube,  opinion  soutenue  par  divers  observateurs. 

Lorsqu'on  pratique  des  coupes  perpendiculaires  à  la  direction  de  ces  sortes  de 
colonnes,  on  constate  que  les  terminaisons  des  amas  cellulaires,  en  forme  de 

colonne,  apparaissent  comme  des  espaces  ronds  ou  ovalaires  remplis  de  cellules. 

Ces  espaces  ronds,  qui  renferment  les  cellules,  varient  de  à  1/13"  de  milli- 

mètre, et  contiennent  ordinairement  d'une  à  cinq  cellules;  ils  sont  quelquefois 

très  intimement  unis  ensemble,  et  d'autres  fois  laissent  entre  eux  des  lacunes  plus 
ou  moins  considérables. 

Harley  rejette  l'opinion  de  Kolliker  consistant  à  ne  regarder  les  cavités  qui 

^enferment  les  cellules  que  comme  de  simples  alvéoles  creusés  aux  dépens  de 

l'organe,  et  n'ayant  aucune  membrane  pour  limite.  11  pense  que  les  alvéoles  sont 

enveloppés  d'un  tissu  homogène  qui)  après  quelques  semaines  de  séjour  dans  la 

glycérine,  devient  généralement  facile  a  observer. 

Quelquefois  toutes  les  cellules  se  détacbent  ensemble  de  l'alvéole,  et  paraissent 

maintenues  par  une  matière  qu'on  ne  peut  apprécier. 

Quant  à  la  substance  médullaire,  dont  la  couleur  est  d'un  gris  d'ardoise  claire, 

elle  n'offre  pas  de  cellules  disposées  en  forme  de  colonnes,  mais  ressemble  plutôt  à 

une  masse  uniforme  de  cellules,  limitées  de  chaque  côté  par  les  colonnes  corticales. 

A  son  centre  se  voient  de  très  nombreuses  ouvertures,  qui  lui  donnent  un  aspect 

caractéristique,  et  qui  ne  sont  autres  que  les  orifices  de  ses  sin
us. 

Si  à  l'exemple  de  Harley,  on  emploie  un  grossissement  de  ZiOO  diamètres,  on 

reconnaît  que  celte  substance  est  composée  de  libres  réticulaires,  dans  les  maille
s 

desquelles  se  trouvent  des  cellules  larges,  de  couleur  pale,  et  des  nucléoles  ronds. 

Les  cellules  sont  isolées  en  petits  groupes  environnés  de  libres;  ceux-ci  
n'offrent 

aucune  membrane  enveloppante,  et  ne  se  laissent  détâcher  des  libres  qu'ave
c  une 

certaine  difficulté. 

Ecker  indique  le  réseau  qui  renferme  les  cellules  comme  composé  de  fibres 

de  tissu  conjonctif,  de  vaisseaux  et  de  nerfs  très  
nombreux. 
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Ces  cellules  ont  été  considérées  comme  ressemblant  aux  corpuscules  ganglion- 

naires ;  elles  renfermeraient  un  contenu  finement  granulé,  avec  quelques  rares 

granulations  graisseuses  ou  pigmentaires.  Jl  est  vrai,  selon  Harley,  que  cet  aspect 

peut  se  présenter  lorsqu'on  les  examine  en  pelotons:  alors  elles  paraissent  offrir 

le  même  diamètre,  ont  un  nucléole  bien  marqué,  et  semblent  avoir  une  sorte 

de  queue  (aspect  dû  à  des  portions  du  tissu  réticulaire)  ;  mais,  au  dire  de  cet 

observateur,  quand  on  les  examine  isolées,  jamais  on  ne  constate  cette  disposition. 

Les  cellules  et  les  noyaux  sont  remplis  et  entourés  de  granulations.  Les  vais- 

seaux sont  très  nombreux  et  siègent  dans  le  stroma  de  l'organe.  Les  artères  for- 

ment deux  réseaux  :  l'un  à  mailles  allongées,  pour  la  substance  corticale;  l'autre  à 
mailles  plus  arrondies,  pour  la  substance  médullaire.  Les  artères  de  la  substance 

corticale,  descendant  le  long  des  cloisons  pour  se  rendre  dans  la  substance  médul- 

laire, s'envoient  de  très  nombreuses  anastomoses  transversales,  de  telle  sorte  que 

chaque  amas  de  cellules,  chaque  colonne,  est  entouré  d'un  réseau  vasculaire  très 
abondant.  D'autres  vaisseaux  artériels  arrivent  directement  à  la  substance  médul- 

laire. Les  veines  naissent  principalement  du  réseau  capillaire  de  la  substance 

médullaire. 

Quelques  rares ramuscules  lymphatiques  superficiels  ont  été  aperçus  surla  cap- 

sule surrénale.  Au  contraire,  les  nerfs  sont  très  nombreux  :  ils  viennent  du  plexus 

semi-lunaire  et  du  plexus  rénal,  et  semblent  principalement  destinés  à  la  substance 

médullaire.  D'après  Pappenheim  et  Remak  (1),  ces  nerfs  ne  seraient  composés  que 

de  fibres  embryonnaires,  tandis  que  d'autres  observateurs  pensent  qu'ils  sont 

formés  de  tubes  nerveux  véritables.  Chez  le  lapin,  le  cochon  d'Inde,  le  chien  et 

le  chat,  Brown-Séquard  (2)  n'a  trouvé  que  très  rarement  quelques  fibres  à  double 
contour,  tandis  (pie  les  fibres  nerveuses  très  fines  (fibres  sympathiques  de  Bidder 

et  Volkmann)  y  abondent. 

Le  développement  des  capsules  surrénales  coïncide  avec  celui  des  reins,  mais  il 

a  lieu  indépendamment  du  développement  de  ces  derniers,  aux  dépens  d'un  blas- 

tème  issu  du  feuillet  moyen  du  blastoderme,  suivant  Remak.  D'abord  la  capsule 
surrénale  est  plus  grosse  que  le  rein  ;  puis,  au  quatrième  mois  de  la  vie  intra- 

utérine,  elle  présente  le  môme  volume  que  cet  organe.  A  six  mois,  le  poids  de 
la  capsule  serait  à  celui  du  rein  ::  2  :  5;  chez  le  fœtus  à  terme  ::  1  :  3  ;  chez 

l'adulte  :  :  1  :  28(J.-F.  Meckel)  (3). — A  la  naissance,  le  poids  des  capsules,  dans 
l'espèce  hu  maiuc,  serait  de  3£',60.  Comparé  au  poids  du  corps,  il  serait  1  à  Zj7r>, 
et  chez  l'adulte  :  :  1  :  4800.  Proportionnellement  au  rein,  on  obtiendrait  les  chif- 

fres suivants  :  :  1  :  2  chez  des  fœtus  de  8  mois,  :  :  1  :  \U,  25,  30  chez  l'adulte 
(Huschke). 

IL  —  Pendant  longtemps,  on  n'a  possédé  aucune  notion  sur  les  usages  des 
capsules  surrénales.  Dans  ces  dernières  années,  depuis  surtout  la  publication  du 
remarquable  travail  de  Th.  Addison  (h)  sur  une  nouvelle  affection  dite  maladie 
bronzée,  des  expériences  assez  nombreuses  ont  été  entreprises,  et  la  science 

(1)  Henle,  Anal,  génér.,  t.  Il,  p.  585-G,  traduct.  franc.  Paris,  1843. 

(2)  Rech.  expérimejnt.  sur  la  physiol.  et  ta  pathoL.  des'capsules  surrénales  Urch.  uénér  de tnéa.,  5e  série,  octobre  1850,  t.  Vin,  p.  388). 

ch^rarfc1"**  d  anat'  génér'  desCrip*"  et  V("1><>1;  t.  III,  p.  592,  trad.  franc,  de  Jourdan  et  Bres- 

(4  1  On  the  Constitudonal  and  Ihê  Local  Effects  of  Disease  of  the  supra- rénal  Capsules* IjOIKloi] ,  I  s  o  5 .  ' 
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paraît  avoir  acquis  quelques  données  physiologiques  au  sujet  do  ces  organes. 
Les  capsules  surrénales  fuient  autrefois  considérées  comme  un  élément  acces- 

soire du  système  uropoiétique  ;  mais,  comme  elles  ne  suivent  jamais  les  reins 

dans  leurs  déplacements  congénitaux,  cette  manière  de  voir  fut  rejetée.  Quelques 

observations  firent  aussi,  mais  à  tort,  songer  à  une  relation  entre  ces  organes  et 
ceux  de  la  génération. 

Heim  (1)  et  Naumann  (2)  pensèrent  que  les  capsules  surrénales  jouent  un  rôle 

analogue  à  celui  du  thymus  et  de  la  rate  ;  qu'elles  sont  en  rapport  avec  l'héma- 

tose, à  cause  de  leurs  nombreux  vaisseaux.  Naumann  avança  en  outre  qu'il 

existe,  entre  ces  organes  et  le  rein,  le  même  rapport  qu'entre  la  rate  et  le  sys- 
tème de  la  veine  porte:  le  sang  veineux  y  serait  en  quelque  sorte  revivifié,  à  la 

sortie  des  reins,  par  le  mélange  du  sang  artériel  qui  afflue  dans  les  capsules. 

Se  fondant  sur  ce  que,  chez  les  monstres  acéphales,  les  capsules  surrénales  sont 

atrophiées  (Hevvson,  Cooper,  Klein,  Rayer,  etc.);  puis,  prenant  acte  de  l'amin- 
cissement de  ces  organes  observé  h  la  suite  de  certaines  affections  de  la  moelle  et  du 

cerveau  ;  tenant  compte  aussi  de  leur  richesse  extrême  en  nerfs,  Jîergmann  fils  (3) 

conclut  qu'ils  représentent  des  ganglions  nerveux.  Il  soutint  aussi  l'opinion  que 
leur  structure  était  analogue  à  celle  de  la  moelle  et  du  cerveau. 

Cassan  (U)  avait  noté  (pie  les  capsules  surrénales  sont  plus  volumineuses  chez 

les  nègres  que  chez  les  Européens.  Cette  remarque,  tout  d'abord  regardée  comme 
insignifiante,  a  acquis  une  véritable  imporlance,  depuis  les  travaux  modernes. 

J.  F.  Meckel  (5)  avait  fait  la  même  observation.  Mais,  au  lieu  d'établir  une 
relation  entre  ce  volume  et  la  sécrétion  pigmentaire,  on  se  rattachait  alors  à  celte 

idée,  que  le  développement  considérable  de  ces  organes  était  en  rapport  direct 

avec  celui  des  organes  génitaux. 

Enfin,  en  1855,  Addison  (6)  publia  des  faits  tendant  à  établir  que  les  cap- 

sules surrénales  sont  très  importantes  au  point  de  vue  physiologique  ;  que,  de  plus, 

il  y  a  une  relation  entre  leur  absence  ou  la  diminution  de  leur  action  et  la  quantité 

de  pigment  déposé  dans  la  peau.  Addison,  étudiant  certaines  formes  d'anémie  qui 

ne  lui  semblaient  pas  pouvoir  se  rapporter  aux  causes  indiquées  jusqu'à  présent, 

décrivit  une  affection  caractérisée  principalement  par  un  état  marqué  d'anémie, 
une  coloration  brune  ou  bronzée  de  la  peau,  un  affaiblissement  remarquable  des 

battements  du  cœur,  une  irritabilité  très  prononcée  de  l'estomac,  etc.  Alors, 

poursuivant  sans  relâche  ses  recherches  anatomo-pathologiques,  il  parvint  à  saisir 

une  certaine  relation  entre  ces  désordres  et  les  altérations  des  capsules  sur- 

rénales. Dans  presque  toutes  ses  autopsies,  en  effet,  il  constata  des  lésions  graves, 

mais,  il  faut  le  dire,  fort  diverses  de  ces  petits  organes  (capsules  dures,  pierreuses, 

fluides,  renfermant  des  concrétions  fibrineuses,  de  la  graisse,  de  la  matière  tuber- 

culeuse, de  la  matière  cancéreuse,  etc.).  Presque  toujours  aussi  il  y  avait  d'autres 

organes  altérés.  Quoi  qu'il  en  soil,  Addison  devait  avoir  de  la  tendance  à  con- 

clure de  ses  observations  que  les  capsules  surrénales  ont  des  fonctions  indispen- 

sables à  la  vie,  en  voyant  la  mort  survenir  presque  invariablement  chez  les  indi- 

vidus atteints  de  la  maladie  bronzée,  qu'il  rattachait  à  une  altération  deces  capsules. 

(!)  Disserlatio  de  renib.  succentur.  Rcrlin,  1824.  . 

(y)  Handburh  der  med.  Klinik,  t.  VI,  1830. 

(3)  Dissert,  anal,  et  physiol.  de.  glandulis  supra-renalibus.  GOttinaen,  1839. 

(4)  Observations  météorologiques  faites  sous  la  zone  forride,  
17S!>. 

(â)  Handbuùhderpath.  inat.,  t.  I,  p  G '.s. 
;o)  Ouvr,  rit. 
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(ïe  fut  itors  que  Brown-Séquard  (1)  entreprit  des  expériences  sur  les  ani- 

maux, et  arriva  à  la  même  conclusion  que  le  palhologiste  anglais.  Ce  physiologiste 

s'est  en  outre  efforcé  d'établir  qu'il  existe  fréquemment,  chez  les  lapins,  une 

maladie  presque  toujours  mortelle  et  constituée  anatoiniquement  par  une  lésion 

des  capsules  surrénales. 

J,  Millier  el  Peipers  (2)  avaient  déjà  indiqué  la  grande  sensibilité  des  plexus 

rénaux,  lorsque  Brown-Séquard,  étudiant  le  degré  de  sensibilité  des  capsules  sur- 

rénales, constata  qu'elle  était  très  vive  chez  les  lapins  (ces  animaux  crient  lors- 

qu'on écrase  leurs  capsules  entre  les  mors  d'une  pince)  et  moins  développée  chez 

les  chats,  les  chiens  et  surtout  chez  les  cochons  d'Inde.  Cet  expérimentateur  les  con- 
sidère comme  les  plus  sensibles  des  organes  abdominaux.  De  son  côté,  Gratiolet  (3) 

n'a  constaté  aucun  signe  de  sensibilité  extraordinaire  au  moment  où  il  agissait 

sur  les  capsules  chez  les  cochons  d'Inde. 

J.  F.  Mcckcl  (4)  avait  signalé  le  volume  considérable  des  capsules  proportion- 
nellement à  celui  des  reins  pendant  la  vie  embryonnaire,  et  ses  observations 

furent  confirmées  par  celles  de  Alex.  Ecker  (5)  et  de  H.  Frey  (6),  mais  seulement 

chez  l'homme.  Se  basant  sur  ces  faits,  Bischoff  (7)  semble  croire  que  leurs  usages 
se  rapportent  surtout  à  la  vie  embryonnaire.  Mais,  comme  la  remarque  en  a  été 

faite  justement,  on  devrait  voir  là  tout  au  plus  une  preuve  que  leurs  fonctions 

commencent  plus  tôt  que  celles  des  reins,  car  si  la  conclusion  de  cet  auteur  était 

juste,  les  capsules  s'atrophieraient  après  la  naissance,  et  au  contraire  leur  déve- 

loppement continue.  Chez  l'homme,  les  chiens,  les  chats,  les  cochons  d'Inde, 

elles  gagnent  en  poids  depuis  la  naissance  jusqu'à  l'âge  adulte  (S). 
Certains  faits  tendent  même  à  établir  que  ces  organes  ne  sont  pas  essentiels  à  la 

vie  embryonnaire,  puisque,  chez  les  monstres  privés  de  tète  ou  d'encéphale,  on 
ne  les  retrouve  pas,  ou  que  du  moins  ils  sont  dans  un  état  rudimen taire.  Les  cap- 

sules surrénales  ont  paru  également  être  moins  utiles  aux  nouveau-nés  qu'auv 
animaux  adultes  :  il  est  vrai  que,  si  la  survie  des  premiers  est  beaucoup  plus  longue 

que  celle  des  seconds  après  l'ablation  de  ces  organes,  cette  différence  peut  tenir  à une  tout  autre  cause. 

Indiquons  maintenant  les  principaux  résultats  auxquels  ont  donné  lieu  les 

expériences  nombreuses  dans  lesquelles  divers  physiologistes  ont  pratiqué  l'abla- 
tion des  capsules  surrénales. 

Ayant  enlevé  ou  écrasé  une  seule  capsule,  Brown-Séquard  a  vu  les  animaux 

(lapins,  cochons  d'Inde,  chiens  et  chats)  mourir  le  plus  ordinairement  en  moins 
de  trois  jours.  Deux  petits  chiens  étaient  néanmoins  parfaitement  portants  huit 

jours  après  l'opération,  et  rien  n'annonçait  leur  mort  prochaine.  Mais,  en  défi- 
nitive, ce  physiologiste  regarde  la  mort,  en  pareil  cas,  «  sinon  comme  constante, 

(1)  Archives  gdn.  de  méd.,  octobre  et  novembre  1856,  5e  série,  t.  VIII,  p.  385  et  57iz. 
(2)  J.  MtiLLER,  Manuel  de  physiol.,  trad.  franc.,  édit.  de  Littré,  t.  I,  p.  619.  Paris,  l85f. 
(3)  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  science's  de  Paris,  1856,  t.  XLUI,  p.  408. (4)  Manuel  d'anal.,  etc.,  trad.  franc.,  t.  III,  p.  592. (5)  Ouvr.  cit. 

(6)  Tonn's  Cxjclop.  of  Anal,  and  Physiol.,  art.  Supra-reinal  Capsules. 
(7)  Traite  du  développement  de  l'homme  et  des  mammifères,  trad.  de  Jourdan    d  oor, Paris,  1843.  

'  1  '  * 
(8)  Brown-Séquard,  Mém,  et  née.  cit.,  p.  soi. 
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au  moins  comme  un  résultai  d'aiïe extrême  fréquence.  Quant  à  Gratiolel  (1),  il 

pense  que  l'on  doit  établir  une  différence  très  grande  entre  l'opération  pratiquée 
de  tel  ou  tel  côté  :  suivant  lui,  la  capsule  gauche  peut  être  enlevée  sans  aucun 

inconvénient  pour  la  vie  des  animaux,  tandis  que  l'extirpation  de  la  capsule  droite 

entraine  toujours  la  mort.  Nous  verrons  tout  à  l'heure  comment  on  s'est  rendu 
compte  de  cette  remarquable  différence. 

A  la  suite  de  l'extirpation  d'une  seule  capsule  surrénale,  les  animaux  sont 
parfois  atteints  de  roulement,  et  dans  ce  cas  ils  roulent  presque  toujours  en  com- 

mençant par  le  côté  opposé  h  celui  de  l'organe  enlevé.  Brown-Séquard  a  vu  quel- 

quefois ce  roulement  s'opérer  tantôt  à  droite  et  tantôt  à  gauche  chez  les  lapins 
auxquels  il  avait  extirpé  les  deux  capsules.  Sur  les  mêmes  animaux  il  dit  avoir 

vu  assez  souvent  l'ablation  d'une  seule  capsule  être  suivie  de  la  contraction  plus 

prononcée  de  la  pupille  dans  l'œil  correspondant. 

Lorsque  ce  physiologiste  enleva  les  deux  capsules  sur  des  lapins,  il  constata 

une  survie  moyenne  de  neuf  heures  et  quelques  minutes,  Gratiolet,  opérant  sur 

des  cochons  d'Inde,  ne  vit  mourir  ces  animaux  que  le  surlendemain,  résultat 

qu'on  a  dit  pouvoir  s'expliquer  par  la  différence  d'âge  des  sujets  opérés.  Les  ani- 
maux adultes  survivent  moins  longtemps  que  les  jeunes  :  sur  cinq  chiens  et  six 

chats  nouveau-nés  ou  très  jeunes  (de  deux  à  douze  jours  environ),  la  survie 

moyenne,  après  l'ablation  des  deux  capsules,  a  été  de  trente-sept  heures,  la  survie 
minimum  de  dix-neuf  heures,  et  la  survie  maximum  de  quarante-neuf  heures 

(Brown-Séquard). 

Dans  une  note  adressée  à  l'Académie  des  sciences  de  Paris,  Philipeaux  (2) 

conclut  de  ses  expériences  que  l'extirpation  des  capsules  surrénales  n'entraîne 
pas  nécessairement  la  mort  des  animaux.  Il  en  a  vu  quelques-uns,  entre  autres 

quatre  rats  albinos,  et  plus  lard  des  animaux  à  poils  colorés,  auxquels  on  avait  en- 

levé les  deux  capsules  surrénales,  survivre  à  l'opération,  sans  qu'il  fût  possible  de 
constater  le  moindre  trouble  permanent  ou  même  passager  dans  leurs  fonctions. 

Aussi  ce  physiologiste  considère-t-il  ces  organes  comme  n'étant  pas  plus  essentiels 

à  la  vie  que  la  rate  et  le  corps  thyroïde.  Vers  la  même  époque,  Martin-lWagron  (3) 

conserva,  pendant  presque  deux  mois,  un  chat  auquel  il  avait  enlevé  les  deux 

capsules  surrénales.  G.  Harley  a  pratiqué  plusieurs  fois  aussi  l'ablation  de  ces 
organes,  et  il  incline  à  croire  (pie  leurs  fonctions  sont  sans  grande  importance. 

Les  résultats  obtenus  par  ces  derniers  expérimentateurs  ont  prouvé  (pie  la  mort 

n'est  pas  une  conséquence  inévitable  de  l'extirpation  des  deux  capsules  sut  rénales. 

Ajoutons  néanmoins  que  Philipeaux  (/i),  sur  les  quatre  rats  albinos  qu'il  avait 
annoncé  être  complètement  guéris,  en  a  vu  mourir  trois  :  le  premier  au  bout  de 

neuf  jours,  le  deuxième  après  vingt-trois  jours,  et  le  troisième  au  trente-quatrième 

jour.  A  la  vérité,  il  croit  devoir  attribuer  leur  mort  au  froid  intense  auquel  ils 

auraient  été  exposés.  Quant  au  quatrième  de  ces  animaux,  il  continue  à  vivre,  dit 

l'expérimentateur,  «  quoique  privé  des  deux  capsules  depuis  quarante-neuf  jours.  » 

Notant  avec  soin  l'influence  de  l'ablation  des  deux  capsules  surrénales  sur  les 

(l)  Mém.  cit. 

(•2)  Comptes  rendus  de  V Académie,  des  sciences,  lsr.O,  vol.  XLIn,  p.  90i. 

(i)  Cité  par  Liégeois,  Thèse  d'agrégation:  Anatomie  et  physiologie,  des  glandes  vascw 
laircs  sanguines.  Paris,  1800,  p.  63. 

(4)  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences  de.  Paris,  lsr,o,  vol.  XMII,  p.  1 1  r>0. 
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fonctions  de  la  vie  animale  et  de  la  vie  organique,  Brown-Séquard  (1)  est  arrive 

aux  résultats  suivants:  les  animaux  tombent  rapidement  dans  un  état  d'affaiblis- 

sement très  notable  que  l'on  doit  distinguer  de  celui  qui  résulte  de  toute  opéra- 

tion grave  et  douloureuse.  En  eiïet,  à  la  suite  de  l'extirpation  des  capsules,  dix  ou 

quinze  minutes  après  l'opération,  les  animaux  marchent  et  courent  comme  aupa- 

ravant. Fuis,  après  un  temps  variable  (une  ou  deux  heures),  ils  s'affaiblissent  de 
nouveau,  et  cet  affaiblissement  augmente  alors  assez  rapidement;  il  est  surtout 

porté  très  loin  un  quart  d'heure  ou  vingt  minutes  avant  la  mort.  Quelque  temps 

aussi  avant  qu'elle  survienne,  se  montre  une  véritable  paralysie,  frappant 

d'abord  les  membres  postérieurs,  puis  les  antérieurs,  et  enfin  les  muscles  respi- 

ratoires. La  sensibilité  persiste  dans  presque  toute  l'étendue  du  corps  jusqu'à  la 
dernière  heure,  et  elle  est  quelquefois  exagérée.  Elle  disparaît  une  demi-heure 

avant  la  mort  dans  le  train  postérieur. 

Exceptionnellement  on  a  pu  observer  une  aneslbésie  complète.  Les  convul- 

sions seraient  très  fréquentes,  mais  seulement  dans  les  dernières  heures  de  la 

vie.  Gratiolet,  au  contraire,  nie  l'existence  de  ces  phénomènes.  La  respiration 
et  la  circulation  présentent  quelquefois  une  diminution  notable  et  rapide,  et  il 

survient  une  espèce  d'état  syncopal.  Dans  beaucoup  d'expériences,  on  peut 
observer  une  première  période  pendant  laquelle  les  mouvements  respiratoires  sont 

plus  considérables  ou  normaux,  puis  ils  diminuent  de  fréquence  jusqu'à  la  mort. 
Quant  aux  battements  du  cœur,  ils  présentent  assez  souvent  une  période  plus  ou 

moins  longue  d'augmentation  de  leur  fréquence;  mais,  dans  la  majorité  des  cas, 
la  force  des  battements  du  cœur  est  notablement  diminuée  pendant  toute  la  durée 

de  la  survie.  La  faim  disparaît,  ou  du  moins  les  animaux  refusent  de  prendre 

des  aliments.  I  a  digestion  semble  complètement  arrêtée.  La  sécrétion  urinaire  est 

normale  en  quantité  et  en  qualité.  En  général,  la  température  s'abaisse.  Notam- 
ment en  hiver,  on  peut  constater  la  perte  de  k  ou  5  degrés. 

Quelle  est  la  cause  de  la  mort  chez  les  animaux  dépouillés  d'une  ou  de  leurs 

deux  capsules  surrénales?  —  D'un  côté,  Brown-Séquard  pense  que  c'est  à  Vab- 

sence  des  capsules  surrénales  qu'il  faut  surtout  attribuer  la  mort,  et  nie  par 
conséquent  qu'elle  soit  due  habituellement  aux  lésions  inévitables  ou  accidentelles 
qui  accompagnent  l'extirpation.  D'un  autre  côté,  Gratiolet  conclut  de  ses  recher- 

ches que  la  mort  n'est  pas  une  conséquence  de  l'ablation  de  ces  organes  en  tant 
que  capsules  surrénales.  Lorsqu'il  s'est  borné  à  enlever  la  capsule  gauche,  les 
animaux  ont  survécu,  et  deux  minutes  et  demie  après  l'opération,  ils  paraissaient 
bien  portants,  ils  mangeaient  cinq  jours  après,  et  bientôt  la  plaie  se  cicatrisait. 

Au  contraire,  après  l'extirpation  de  la  capsule  droite,  les  cochons  d'Inde  mou- 

raient le  surlendemain  avec  des  signes  d'hépatite  et  de  péritonite  confirmés  par 
l'autopsie.  Si  enfin  l'opération  était  pratiquée  des  deux  côtés,  la  mort  avait  lieu 
en  quarante-huit  heures,  en  s'accompagnant  également  de  signes  d'hépatite  et  de 
péritonite.  D'où  il  suit,  dans  l'opinion  de  Gratiolet,  que  la  mort,  après  l'ablation 
de  la  capsule  droite,  ne  résulte  point  de  la  soustraction  même  de  cet  organe,  mais 

qu'elle  doit  être  rapportée  aux  désordres  consécutifs  à  une  opération  rendue 
dangereuse  par  suite  des  rapports  intimes  qu'affecte  celte  capsule  avec  la  racine 
du  foie,  avec  la  veine  ca\e  inférieure,  qui  lui  est  pour  ainsi  dire  accolée,  etc.  : 

la  mort,  après  l'extirpation  pratiquée  des  deux  côtés,  ne  deviendrait  dès  lors  signi- 
(I)  Mèm.  et  Rec.  rit.,  p.  39?  et  sniv. 
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ûeative  que  dans  le  cas  où  l'on  aurait  préalablement  obtenu  la  cicatrisation  de  la 
capsule  droite. 

Postérieurement  à  la  publication  des  précédentes  recherches,  Brovvn-Séquard  a 

entrepris  des  expériences  dans  ce  sens,  et  il  est  venu  annoncer  qu'il  avait  obtenu 
la  guérison  et  la  survie  de  ses  animaux  après  l'ablation  de  la  capsule  droite.  Quant 
à  Philipeaux,  il  pense  que,  dans  le  cas  où  la  mort  survient,  elle  est  causée  par 

l'opération  qui  est  grave,  et  qui  occasionne  souvent,  ;soit  une  inflammation  du 
tissu  cellulaire  environnant  les  reins,  soit  une  péritonite,  soit  une  hépatite,  soit 
(et  cela  arrive  fréquemment)  une  hernie  intestinale  au  travers  des  muscles  divisés. 

Après  avoir  tenté  de  nombreuses  expériences  pour  déterminer  la  part  de  cha- 

cune des  lésions  qui  peuvent  accompagner  l'extirpation  des  capsules  surrénales, 
Brovvn-Séquard  a  été  conduit  a  rejeter  la  manière  de  voir  des  précédents  auteurs. 

La  plaie  pénétrante  de  l'abdomen  qui  accompagne  nécessairement  ce  mode  d'in- 

vestigation, peut  causer  subitement  la  mort  par  suite  d'une  hémorrhagie  considé- 

rable, ou  d'une  syncope  due  à  la  lésion  de  quelque  branche  nerveuse  importante. 

Mais,  s'il  n'y  a  ni  hémorrhagie  grave,  ni  syncope  soudaine,  on  pense  que  la  mort 
survient  la  plupart  du  temps  à  la  suite  d'une  péritonite.  Or,  dans  nombre  de  cas, 

chez  les  animaux  morts  à  la  suite  de  l'extirpation  des  capsules,  ce  physiologiste 

dit  qu'il  n'a  pas  trouvé  de  traces  de  péritonite,  et  que,  dans  beaucoup  d'autres,  le 

péritoine  était  enflammé  dans  une  si  petite  étendue,  qu'il  devenait  impossible  de 
rattacher  la  mort  à  cette  cause.  Ces  faits  ont  été  vérifiés  plusieurs  fois  dans  les 

séances  de  la  Société  de  biologie.  —  Le  même  observateur  a  vu  également  des 

animaux  atteints  de  péritonite  avoir  une  survie  beaucoup  plus  longue  que  celle 

qui  a  lieu  habituellement  après  l'ablation  des  capsules  surrénales.  —  De  plus,  l'ex- 

périence, ajoute-t-il,  démontre  que  les  plaies  du  péritoine,  qu'elles  produisent  ou 
non  la  péritonite,  ne  sont  pas  nécessairement  mortelles,  tandis  que  la  mort  est  à 

peu  près  constamment  la  règle  à  la  suite  de  l'extirpation  des  capsules.  Des  examens 

néci  oscopiques  nombreux  lui  ont  fait  aussi  rejeter  la  néphrite  et  l'hépatite  comme 

cause  de  mort  chez  les  animaux  soumis  à  ce  mode  d'expérimentation.  —  Le 
même  investigateur  assure  encore  avoir  constaté,  dans  quelques  cas  de  phlébite 

des  veines  rénales  et  de  la  veine  caVe  inférieure,  une  survie  plus  longue  qu'après 

l'ablation  des  deux  capsules,  et  être  arrivé  au  même  résultat  à  la  suite  d'expé- 
riences dans  lesquelles  il  avait  intéressé  le  péritoine  des  deux  côtés  et  favorisé  la 

hernie  des  reins  et  de  l'intestin. 

Enfin,  il  dit  avoir  observé  quelquefois,  à  la  suite  de  l'extirpation  des  capsules 

surrénales,  une  congestion  très  marquée  de  la  glande  thyroïde,  de  la  rate  et  du 

thymus;  ce  qui  porterait  à  faire  croire  à  une  certaine  analogie  de  fonctions  entre 

ces  organes. 

L'examen  du  sang  des  animaux  privés  de  leurs  capsules  surrénales  a  permis  de 

reconnaître  que  ce  liquide  renferme  une  matière  pigmenlaire  spéciale  et  des  cri
s- 

aux  particuliers;  fait  important  à  noter  dans  la  recherche  des  usages  de  ces
 

organes. 

L'existence  de  celte  matière  pigmentaire  spéciale  a  été  constatée  par  Brovvn- 

Séquard  chez  tous  les  animaux  auxquels  il  avait  enlevé  les  capsules  (*).  Che
z  eux, 

a  vu  en  outre  la  production  de  cristaux  dans  le  sang  et  la  prompte  disparition 

(')  Martin  Magron,  sur  le  chat. qu'il  a  conservé  presque  deux  mois  après  l'extirpation  «le
s  cap- 

sules, a  examiné  le  sans  tous  les  jours  ;  n  '•'•'<  jamais  pu  y  découvrir  la  moindre  trace  de  pigment. 
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des  globules,  faits  qui  tendraient  à  prouver  que  les  capsules  surrénales  jouent  un 

rôle  important  comme  organes  modificateurs  du  sang. 

Le  sang  des  chiens,  des  chats,  des  lapins,  des  cochons  d'Inde  renferme  nor- 

malement du  pigment  sous  la  forme  de  granules  ou  de  plaques  ;  mais,  après  l'abla- 
tion des  capsules,  cette  matière  paraît  augmenter  notablement.  On  observe  alors 

des  plaques  de  pigment  dans  une  gangue  de  matière  amorphe,  et  quelquefois  de 

véritables  cellules  pigmentaires. 

Le  sang  de  l'homme  contient  aussi  du  pigment.  II.  Meckel,  "Wirchow,  Kol- 
liker  (1),  avaient  déjà  fait  celte  observation,  lorsque  Planer  (2)  la  confirma  par 

l'examen  du  sang  d'une  centaine  de  sujets  chez  lesquels  il  constata  en  effet  la  pré- 
sence de  cette  matière.  —  Il  resterait  à  déterminer  si,  dans  la  maladie  bronzée, 

le  sang  présente  une  augmentation  notable  de  cette  matière  pigmentaire,  étude 

qui  jusqu'ici  n'a  pas  été  faite  d'une  manière  suffisante. 
Brovvn-Séquard  assure  avoir  reconnu  que  la  quantité  de  pigment  était  aug- 

mentée chez  un  nombre  considérable  de  lapins  affectés  d'une  maladie  à  laquelle  il 
a  donné  le  nom  de  maladie  pigmentaire,  et  dont  les  symptômes  sont  en  tout  ana- 

logues à  ceux  qui  résultent  de  l'extirpation  des  capsules  surrénales.  Chez  ces  ani- 
maux atteints  de  la  maladie  pigmentaire,  il  a  trouvé,  dit-il,  presque  sans  excep- 

tion, des  lésions  diverses  et  assez  avancées  des  capsules. 

Dans  tous  ces  cas  (absence  des  capsules,  maladie  d'Addison,  maladie  pigmen- 

taire) l'accumulation  dans  le  sang  d'une  matière  pigmentaire,  spéciale  paraît  pro- 
venir de  ce  que  les  capsules  surrénales  ne  peuvent  plus  modifier  une  matière  sus- 

ceptible de  se  transformer  en  pigment.  A  l'appui  de  cette  opinion,  Yulpian  (3)  a 
signalé  dans  les  capsules  surrénales  une  matière  spéciale  qui  se  colore  en  rose- 

carmin  par  l'iode  et  prend  une  teinte  glauque  par  les  sels  de  fer.  Or,  ces  réac- 
tions se  rapprochent  beaucoup  de  celles  que  Bruch  (^i)  a  obtenues  en  agissant 

sur  les  cendres  du  pigment  choroïdien.  La  matière  spéciale  dont  il  s'agit  ne  serait- 
ellc  autre  chose  que  la  substance  transformable  en  pigment  et  qui  se  dépose  dans 

les  capsules? 

L'existence  des  plaques  pigmentaires  et  des  cristaux  particuliers  qui  se  forment 
dans  le  sang  a  été  invoquée  pour  expliquer  les  troubles  nerveux  qui  surviennent 

assez  souvent  dans  ces  cas;  ces  plaques  de  pigment  étant  supposées  être  quelquefois 

assez  volumineuses  pour  interrompre  la  circulation  des  capillaires  du  cerveau. 

«  Il  semble  donc  extrêmement  probable,  conclut  Brovvn-Séquard,  qu'une  des 

fonctions  des  capsules  surrénales  consiste  eii  une  modification  spéciale  d'une  sub- 
stance douée  de  la  propriété  de  se  transformer  aisément  en  pigment.  »  Cette  con- 
clusion découlerait  des  faits  suivants  que  cet  expérimentateur  considère  comme 

acquis  à  la  science:  1°  Quand  les  capsules,  chez  l'homme,  sont  tellement  altérées 

qu'elles  ne  peuvent  plus  fonctionner,  ou  que  leur  fonction  est  diminuée  à  un 
degré  considérable,  il  se  dépose  du  pigment  dans  la  peau,  et  souvent  aussi  dans 

le  péritoine  et  ailleurs.  2°  Dans  tous  les  cas  d'inflammation  des  capsules  surré- 
nales sur  les  lapins  (maladie  pigmentaire),  il  y  a  plus  de  pigment  dans  le  sang. 

3°  Le  sang  des  animaux  (chiens,  chats,  lapins)  privés  de  leurs  capsules  surrénales 
contient  également  une  quantité  plus  considérable  de  pigment. 

(1)  Mikrosk.  Anal.,  Bd.  H,  Heft  2.  Leipzig,  1852,  p.  270. 
(2)  Wiener  Zeitschrift ,  février  1854. 
(:!)  Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences  de  Paris,  1.  XLUI,  p.  GO  3. 
(4)  Untersuchunaen  zur  Kcnntnitts  des  kôrnigen  Pigments  der  U  irbelthiere.  Zurich,  1814. 
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Aujourd'hui ,  ces  conclusions  pourront  paraître  encore  trop  absolues.  Rap- 
pelons-nous que  Martin -Magron,  examinant  chaque  jour,  avec  le  plus  grand  soin, 

le  sang  d'un  chat  qui  survécut  environ  deux  mois  à  l'extirpation  des  capsules  sur- 
rénales, ne  put  jamais  y  constater  ta  présence  de  pigment.  Quant  à  la  maladie 

d'Addison  (maladie  bronzée),  on  l'a  rencontrée  chez  des  individus  dont  les  cap- 
sules étaient  saines.  Ajoutons  que  des  altérations  profondes  de  ces  organes,  et 

même  leur  absence  congénitale,  sont  loin  d'avoir  été  toujours  accompagnées  des 
symptômes  propres  à  cette  affection. 

DU  THYMUS  ET  DE  SES  FONCTIONS. 

I.  —  Le  thymus,  qui  appartient  aussi  à  ta  classe  des  glandes  vasculaires  san- 

guines, est  situé,  chez  l'homme  et  les  animaux  vertébrés  supérieurs,  dans  le médiastin  antérieur,  derrière  le  sternum,  au  devant  de  la  trachée-artère  et  des 
vaisseaux  du  cou. 

Des  organes  analogues  au  thymus  existent,  chez  les  Reptiles,  dans  le  voisinage 
du  cœur  et  des  gros  troncs  vasculaires:  ce  sont  tantôt  deux  petits  corps  placés 
près  des  arcs  aortiques,  comme  chez  les  anoures  ;  et  tantôt  une  glande  lobulée, 
arrondie,  comme  chez  les  ophidiens,  les  chéloniens  et  les  crocodiles.  —  Les 

Poissons  n'offrent  rien  qui  ressemble  au  thymus,  et  l'on  rencontre  très  rarement 
l'analogue  de  cet  organe  chez  les  Oiseaux.  Siebold  et  Staunius  (1)  ont  néanmoins 
trouvé  le  thymus,  chez  le  cormoran  et  le  pingouin,  sous  la  forme  de  deux  corpus- 

cules très  riches  en  vaisseaux  et  situés  à  côté  de  chaque  bronche.  Rich.  Owen  en 

a  constaté  l'existence  chez  le  fou-blanc. 
Le  thymus  existe  chez  tous  les  Mammifères  (excepté  les  marsupiaux)  avec 

une  disposition  et  une  structure  à  peu  près  identiques.  Il  est  composé  de  deux 

lobes  distincts,  très  rarement  de  trois,  et  chaque  lobe  est  lui-même  formé  par  la 
réunion  de  nombreux  lobules  ayant  de  5  à  10  millimètres  de  diamètre.  La  laxité 

du  tissu  cellulaire  qui  réunit  ces  lobules  entre  eux  permet  de  les  séparer  les  uns 

des  autres,  et  l'on  constate  alors  que  tous  tiennent  par  un  pédicule  à  un  axe  cen- 

tral qui  parcourt  l'organe  sous  forme  de  tire- bouc  lion.  —  Cette  spirale  s'étend  de 
la  partie  supérieure  à  la  partie  inférieure  de  la  glande,  et,  suivant  la  comparaison 

établie  par  Aslley  Gooper  (2),  ressemble  à  un  chapelet  dont  les  grains  sont  repré- 

sentés par  les  lobules  et  le  fil  parla  tige  centrale. 

Chaque  lobule,  creusé  d'une  cavité  qui  s'ouvre  par  un  orifice  distinct  dans 
i  cette  tige  centrale  également  creuse,  est  constitué  lui-même  par  des  granulations 

visibles  à  la  surface  du  thymus  et  donnant  à  cet  organe  l'aspect  d'un  poumon  qui 

n'a  pas  encore  respiré. 
Quelques  auteurs,  et  notamment  Astley  Cooper,  ont  admis  que  le  thymus  pré- 

sente une  cavité  ou  réservoir  dans  lequel  s'accumulerait  le  produit  de  sécrétion. 
Huschke  (3)  assure  que  cette  cavité  existe  seulement  chez  les  enfants  bien  nourris, 

qu'elle  y  est  parfois  assez  considérable,  et  qu'enfin  elle  renferme  un  liquide  lactes- 
cent et  épais.  Suivant  J.  Simon  (U),  cette  cavité  résulterait  du  mode  de  prépara- 

(I)  Anal,  comp.,  trad.  franr.,  t.  H,  p.  365.  Paris,  1840. 

[•i)  Anatomy  of  the  Thymus  Gland,  etc.  Loudon,  1832. 

(3)  Splanchnoloaic,  trad.  franc.  deJourclan,  p.  282. 

(4)  Physiological  Essai/  on  the  Thymus  Gland.  London,  1845. 
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tion  employé  (injection  ou  insufflation),  et  Kôllikcr  (1)  n'est  pas 
 éloigné  de  par- 

tager cette  opinion,  tout  en  admettant  qu'il  est  néanmoins  des  thymus  qui, 

normalement,  sont  munis  d'une  cavité  centrale. 

L'élément  fondamental  du  thymus  est  une  vésicule  close,  dont  le  diamètre 

parait  varier  de  0,n,n,009  à  0"im,02.  Chaque  vésicule  présente  une  paroi  propre, 

peu  résistante,  et  parcourue  par  une  grande  quantité  de  vaisseaux  ;  dans
  son  inté- 

rieur existe  un  liquide  grisâtre,  laiteux,  albumineux  et  réagissant  comme  les 

acides.  Ce  liquide  tient  en  suspension  des  noyaux  et  des  cellules  dont  quelques- 

unes  sont  pavimenteuses.  Il  renferme  souvent  aussi  des  corps  dits  concentrique* 

qui,  suivant  A.  Friedleben  (2),  sont  des  follicules  en  voie  de  destruction  morpho- 

logique. Ces  corps,  formés  de  cellules  infiltrées  de  granulations  et  réunies  par 

plusieurs  couches  concentriques,  se  rencontrent  non-seulement  dans  le  liquide, 

mais  dans  l'épaisseur  de  la  paroi  vésiculaire. 

Les  artères  du  thymus  proviennent  des  médiastines  et  des  thyroïdiennes  infé- 

rieures; ses  veines  se  rendent  dans  les  veines  qui  correspondent  à  ces  divisions 

artérielles.  —  Quant  aux  vaisseaux  lymphatiques,  ils  paraissent  y  exister  en  assez 

grand  nombre.  A.  Cooper,  qui  les  a  injectés,  leur  attribue  un  rôle  des  plus 

importants:  à  ses  yeux,  il  en  est  deux  principaux  qui,  venus  des  parties  supé- 

rieures du  thymus,  s'aboucheraient  par  un  ou  plusieurs  orifices  dans  les  veines 

jugulaires,  tout  près  delà  jonction  de  ces  dernières  avec  la  veine  cave  supérieure. 

«  Ce  sont  là,  dit  A.  Cooper,  les  vaisseaux  absorbants  du  thymus,  destinés  à  trans- 

porter dans  les  veines  le  fluide  sécrété  par  cette  glande.  »  ■ —  Les  nerfs,  d'ail- 
leurs très  peu  nombreux,  proviennent  du  grand  sympathique  et  accompagnent  U 

les  artères. 

Les  recherches  modernes  les  plus  minutieuses  n'ont  pu  faire  découvrir,  dans  le  H 
thymus,  aucune  trace  de  conduits  excréteurs. 

Le  développement  du  thymus  est  un  des  points  les  plus  intéressants  de  soiti 

histoire.  C'est  un  organe  propre  à  la  vie  fœtale  et  à  la  première  enfance;  à  partir 

de  cette  époque,  il  s'atrophie  progressivement  et  finit  par  disparaître  complète- 
ment dans  la  grande  majorité  des  cas.  F.  Arnold  (3)  dit  que  le  thymus  est  une 

dépendance  de  la  muqueuse  respiratoire,  et  qu'il  apparaît  d'abord  à  l'endroit  où 

se  forme  le  larynx,  et  qu'en  croissant  il  descend  ensuite  sur  la  trachée-artère. 

Bischo(T(/i)  a  eu  occasion  d'étudier  le  thymus  sur  un  embryon  de  vache,  qui, 
étant  étendu,  avait  un  pouce  de  long  :  «  Il  formait,  dit  cet  observateur,  deux  minces  • 

languettes,  accolées  l'une  à  l'autre,  situées,  sur  le  milieu  de  la  trachée-artère,  des- 

cendant depuis  le  larynx  jusqu'auprès  de  la  poitrine,  et  résultant  d'un  blastème 

dans  lequel  ses  éléments  venaient  d'apparaître,  et  qui  me  sembla  faire  corps  vers 
le  haut,  avec  celui  de  la  thyroïde.  »  Mais  Bischoff  ne  put  découvrir  aucune  con- 

nexion avec  le  larynx  ou  la  trachée-artère,  ni  par  conséquent  confirmer  l'assertion 

d'Arnold.  —  Le  thymus  apparaît  vers  la  huitième  semaine,  puis  il  augmente  jus- 

qu'à la  naissance,  et  même  jusqu'à  la  puberté  au  dire  de  Friedleben  (5).  Après 

l'âge  adulte,  on  ne  rencontre  plus,  à  sa  place,  qu'une  masse  de  tissu  conjonctif 
pleine  de  graisse. 

(1)  Histologie  humaine  ,'\taA.  franr.,  p.  527.  Taris.  1S5G. 
(2)  Die.  Physiol.  der  Thymusdrûse  in  Gesundheit  und  Krankheit,  etc.  Francfort-sur-te- 

Mein,  1858,  in-8. 
(3)  Snlzb.  med.  Zeilung,  1831,  t.  Il,  p.  27:1. 
(4)  Traité  général  du  développement,  p.  29:1. 
(5)  I.oc.  cil. 
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II. —  Le  rôle  du  ihymus est  encore  bien  problématique  ;  pour  s'en  convaincre,  il 

suffirait  de  jeter  un  coup  d'œil  sur  les  opinions  si  contradictoires,  parfois  si  bizarres, 
qui  ont  été  émises  à  ce  sujet,  et  dont  la  plupart  sont  rapportées  dans  le  remar- 

quable travail  de  Ch.  Haugstedt  (1). 

Astley  Cooper  (2)  attribue,  au  fluide  thymique  une  composition  qui  se  rapproche 

beaucoup  de  celle  du  sang.  —  Suivant  Friedleben  (3),  le  thymus  renferme, 

comme  éléments  chimiques,  de  l'eau,  de  l'albumine,  de  la  glutine,  du  sucre,  de 

l'acide  lactique,  de  la  matière  pigmentaire,  de  la  graisse  et  différents  sels.  L'albu- 
mine, le  sucre  et  les  sels  prédomineraient  dans  la  première  enfance  ;  plus  tard,  ce 

seraient  la  glutine,  l'acide  lactique  et  la  graisse.  Chez  les  jeunes  sujets,  les  sels 
seraient  riches  en  phosphates  terreux  ;  chez  les  gens  âgés,  ils  seraient  riches  en 

sels  alcalins.  D'après  le  môme  observateur,  l'abstinence  et  les  maladies,  qui  débi- 
litent le  sujet,  déterminent  une  diminution  dans  le  volume  de  la  glande,  dans  le 

produit  sécrété  et  en  modifient  la  composition  chimique;  si  la  cause  morbide  per- 

siste, elle  amène  une  atrophie  permanente  de  l'organe.  Les  animaux  privés  de 

thymus,  ajoute  Friedleben,  mangent  plus  que  les  autres,  d'où  résulte  un  accrois- 
sement de  volume  plus  considérable  que  celui  des  animaux  sains;  toutefois,  rela- 

tivement à  la  masse  des  aliments  ingérés,  il  est  inférieur.  Après  l'ablation  du 
thymus,  le  sang  se  formerait  plus  rapidement,  contiendrait  une  glus  grande  quan- 

tité d'eau,  d'albumine,  de  globules  blancs,  et  moins  de  globules  rouges.  —  Fina- 
lement, Friedleben  conclut  de  ses  expériences,  que  «  le  thymus  sert,  pendant 

l'accroissement  du  corps,  à  la  nutrition,  à  la  préparation  du  sang,  et  par  cela 
même  à  la  formation  des  tissus.  » 

Se  fondant  sur  la  structure  même  du  thymus  et  sur  la  composition  chimique  du 

liquide  qu'il  sécrète,  A.  Cooper  pense  que  cet  organe  a  pour  usage  de  séparer  du 
sang  de  la  mère  un  fluide  qui  entre  dans  les  veines  et  sert  à  la  nutrition,  comme 

fait  le  chyle  après  la  naissance.  —  Huschkc,  après  avoir  rappelé  l'antagonisme 

qui  existe  entre  le  développement  des  poumons  et  celui  du  thymus,  fait  remarquer 

le  volume  considérable  que  ce  dernier  organe  acquiert  chez  les  animaux  hiber- 

nants, et  il  le  croit  intimement  lié  à  la  respiration.  —  C'est  en  s'appuyant  sur  des 

considérations  analogues,  que  d'autres  auteurs  ont  attribué  au  thymus  le  rôle  que 

remplira  plus  tard  le  poumon  lui-même  par  rapport  à  l'hématose. 

La  même  objection  peut  être  faite  à  plusieurs  de  ces  hypothèses,  c'est  que  le 

thymus  n'est  pas  exclusivement  destiné  à  la  vie  fœtale,  et  qu'il  continue  (à  la  vérité 

moins  que  les  autres  organes)  à  croître  jusqu'à  la  puberté. 

Une  singulière  opinion  a  été  proposée  par  Youalt  (k).  Le  thymus  de  l'embryon, 

dit-il,  fait  corps  avec  la  glande  thyroïde  et  les  parotides,  en  sorte  que  ces  trois 

organes  n'en  forment  qu'un  seul.  Les  parotides  ne  sécrètent  pas  encore  de  salive, 

unais,  de  même  que  le  thymus,  elles  produisent  un  liquide  d'apparence  
laiteuse, 

analogue  à  celui  que  l'on  trouve  souvent  dans  l'estomac  du  fœtus.  Le  thymus, 

selon °Youatt,  sert  donc  à  la  nutrition  ;  il  sécrète  un  produit  qui  est  transporté 

dans  la  bouche  par  le  canal  parotidien,  descend  dans  l'estomac  et  les  
intestins,  et 

(1)  Thymiin  homine  aeper  seriem  animaliitm  descriplio  avatomica,  path
ologica  et  physio- 

logica.  Hafniae,  1832. 

(2)  Mëm.  rit. 
B]  Mon.  cit.  „„„ 

(4)  Arch.  gënër.  de  v,cd.,  2«  série,  1833;,  
t.  I,  p.  5/0. 
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préparc  ces  organes  à  l'exercice  des  fonctions  qu'ils  vont  remplir  après  I  I naissance. 

l'icci  (1)  n'accorde  au  thymus  qu'un  rôle  purement  mécanique.  Les  poumons*, 

très  peu  développés  pendant  la  vie  fœtale,  doivent  prendre  tout  à  coup,  après  L  II 

naissance,  un  développement  considérable  ;  il  faut  que  la  cavité  thoracique  soiull 

assez  large  pour  les  contenir,  sans  quoi  il  surviendrait  une  compression  funeste  p 

Les  poumons  du  fœtus  ne  sauraient  donc  remplir  toute  cette  cavité,  aussi  le  niuiijjt 

est-il  disposé  de  façon  à  combler  le  vide.  —  Cette  opinion  ne  peut  guère  èlrtj V 

soutenue,  puisque  le  thymus,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  continue  à  croîtras 

après  la  naissance. 

En  définitive,  il  est  impossible,  jusqu'à  présent,  d'assigner  au  thymus  une  fonc 

lion  bien  déterminée.  L'hypothèse  qui  a  pu  paraître  la  plus  plausible,  c'est  (pie  1er 
vésicules  closes  de  cet  organe  font  subir  au  sang  qui  traverse  leurs  parois  unn 

élaboration  particulière  portant  probablement  sur  les  globules  incolores  et  sur  [il 

constitution  chimique  de  ce  fluide.  Le  thymus  interviendrait  ainsi  dans  les  fonc 

tions  générales  de  l'économie,  et  serait  supposé  servir  à  l'accroissement  des  organe»1 
dans  la  première  et  la  deuxième  enfance. 

.. 
DU  CORPS  THYROÏDE  ET  DE  SES  FONCTIONS. 

Le  corps  thyroïde  fait  également  partie  des  glandes  dites  vasculaires  sanguine. 

qui  toutes  possèdent  des  cellules  propres  dont  le  produit  est  versé  directemenn 

dans  le  torrent  circulatoire. 

Placé  au  cou,  au-devant  des  premiers  anneaux  de  la  trachée-artère  et  sur  le. 

côtés  du  larynx,  il  présente,  dans  l'espèce  humaine,  des  différences  individuelle» 
de  volume  assez  considérables.  En  général  plus  volumineux  chez  la  femme  qua 

chez  l'homme,  il  est  constitué  le  plus  souvent  par  deux  lobes  latéraux  réunis,  su  t 

la  ligne  médiane,  à  l'aide  d'une  portion  rélrécie  ou  isthme. 

Tous  les  Mammifères  sont  pourvus  d'un  corps  thyroïde.  Chez  beaucoup  d'entre 
eux,  il  se  compose  de  deux  portions  entièrement  séparées  et  placées  sur  les  côté< 

du  larynx  et  de  la  trachée  (monotrèmes,  la  plupart  des  marsupiaux,  divers  ron-i 

geurs,  etc.).  Une  bande  étroite  réunit  ces  deux  portions  dans  certains  rongeurs> 

différents  carnassiers  et  la  plupart  des  singes.  Chez  les  cétacés  et  quelques  singes*; 

elles  sont  tout  à  fait  confondues.  Le  corps  thyroïde  de  l'éléphant  présente  un» 
disposition  tabulée  très  marquée. 

Les  Oiseaux  possèdent  de  petits  corps  arrondis  ou  allongés,  très  vasculaires- 

situés  près  de  la  trachée  ou  au-dessous  du  larynx  inférieur,  desquels  on  a  faii 

les  analogues  de  l'organe  thyroïde.  Ces  petits  corps,  dont  l'existence  paraît  coiw 
slante,  sont  attachés  assez  intimement  aux  carotides  et  quelquefois  aussi  au: 
artères  vertébrales. 

Non  loin  du  cœur  et  des  gros  vaisseaux,  chez  les  Reptiles,  on  observe  des  organe  j 

glanduleux,  très  riches  en  vaisseaux  sanguins  et  privés  de  conduits  excréteurs,  qni 

l'on  a  considérés  comme  représentant  à  la  fois  le  thymus  et  le  corps  thyroïde. 

Le  corps  thyroïde  offre,  notamment  dans  l'espèce  humaine,  une  coloration  rou 

geâtre  ou  d'un  jaune  pâle,  différente  de  celle  des  glandes  qui  lui  sont  analogues Comme  le  thymus  ou  les  capsules  surrénales. 

(1)  Arch.  génér.  de  mc'd.,  4e  série,  1844,  t.  V,  p.  97. 



FONCTIONS  DU  COUPS  THYROÏDE.  1001 

Un  I issu  fibreux  ou  stromn,  composé  de  faisceaux  de  tissu  conjonctif  entre- 

croisés et  de  quelques  fibres  élastiques  fines,  des  vésicules  glandulaires  parfaite- 

ment closes,  des  vaisseaux  et  des  nerfs,  tels  sont  les  éléments  qui  entrent  dans  la 

i  texture  du  corps  thyroïde. 

Berres  (1)  paraît  être  le  premier  qui  ait  signalé  l'existence  de  vésicules  closes. 

Elles  se  présentent  chez  l'homme,  dit  kblliker  (2),  avec  des  dispositions  si  diverses, 

que  l'état  normal  est  bien  difficile  à  apprécier.  Cependant,  d'après  des  observa- 

tions multipliées  sur  l'homme  et  divers  animaux,  cet  auteur  les  considère  comme 

(formées  d'une  membrane  propre,  d'un  épithélium  et  d'un  contenu  fluide.  La 
membrane  propre  est  homogène,  fine,  demi-transparente;  à  sa  surface  interne, 

sont  disposées  des  cellules  épithéliales  polygonales,  à  noyau  simple,  renfermant  un 

contenu  transparent,  visqueux,  légèrement  jaunâtre,  et  dans  lequel  la,  présence 

d'une  notable  quantité  d'albumine  est  décelée  par  l'alcool,  l'acide  nitrique  et  la 
chaleur.  — Ces  vésicules  glandulaires  ont  de  0mm,0Zià  0mm,l  de  diamètre.  Grâce 

au  stroma  fibreux  qui  les  entoure,  elles  se  réunissent  en  lobules  de  0"',5  à  1  milli- 

mètre de  diamètre,  lesquels,  par  leur  réunion,  constituent  eux-mêmes  des  lobules 

plus  volumineux. 

Suivant  Renie  (3),  le  corps  thyroïde  hypertrophié  renferme  de  grandes  cellules 

isolées,  et  remplies  d'un  liquide  clair,  chargé  d'albumine.  Cet  observateur  se 

demande  si  ces  cavités  n'ont  fait  que  s'agrandir,  ou  bien  si  elles  sont  de  formation 
nouvelle,  et  il  regarde  la  première  opinion  comme  probable,  puisque,  en  compri- 

mant le  corps  thyroïde  sain,  on  peut  en  exprimer  un  liquide  clair  et  analogue  au 

précédent. 

Colin  (îi)  a  noté  une  transformation  assez  remarquable  dans  les  vésicules  thy- 

roïdiennes du  bœuf:  celles-ci  sont  généralement  petites  ;  mais,  sur  un  bœuf  par- 

faitement sain,  elles  étaient  devenues  très  volumineuses  (plusieurs  comme  une 

noisette)  et  contenaient  un  liquide  jaunâtre,  translucide,  laissant  précipiter  quel- 

ques flocons  albumineux  sous  l'influence  de  la  chaleur,  prenant  une  teinte  violette 

par  le  réactif  cupro-potassique,  et  réduisant  une  certaine  quantité  d'oxyde  de 

cuivre.  Cette  dernière  réaction,  comme  on  le  sait,  dénote  généralement  la  pré- 

sence de  la  glycose. 

Frommherz  et  Cugert  (5),  ayant  fait  l'analyse  d'un  corps  thyroïde  à  l'état  sain, 

y  ont  trouvé  de  la  graisse,  des  matières  extractives,  de  la  fibrine,  une  matière 

caséeuse,  beaucoup  d'albumine,  divers  sels,  et  du  mucus  avec  de  nombreux  glo- 

bules en  suspension.  On  y  a  signalé,  depuis,  la  présence  de  l'acide  lactique,  de  la 

leucine  et  de  l'hypoxanthme. 

Les  vaisseaux  du  corps  thyroïde  sont  extrêmement  nombreux,  s
urtout  les 

veines:  on  peut  s'en  assurer  en  voyant  le  volume  énorme  qu'acquiert  cet  or
gane  à 

la  suite  d'une  injection  veineuse  bien  réussie.  —  Quant  aux  nerfs,  ils  p
roviennent 

à  la  fois  de  l'hypoglosse  et  des  nerfs  laryngés  supérieur  et  
inférieur. 

Suivant  Bischoff  (6),  il  existe  un  blastème  commun  au  corps  thyroïde  e
t  au 

thymus.  Le  premier  de  ces  organes,  d'après  les  observations
  de  F.  Arnold, 

(1)  Oesterreichische  Jahrbîteher,  t.  XXXI,  p.  413. 

(2)  Histologie  humaine,  trad.  franc.,  p.  523. 
 Paris,  1856. 

\t)  H  en  le,  Anal,  gënér.,  trad.  de  Jonrdan,  t.  II, 
 p.  579. 

(4)  COLIN,  Physiol.  comparée,  etc.,  t.  Il, 
 p.  478. 

15)  SchweiGCEK's  Journal,  t.  Vf ,  p.  19°. 

(G)  Traité  général  du  développement,  trad.  franc,  d
e  Jourdan.  p.  293. 
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apparaît  entre  la  septième  et  la  huitième  semaine;  Bischo
ffapu  observer  des 

vésicules  bien  formées  sur  un  fœtus  de  six  mois. 

Le  corps  thyroïde,  avons-nous  dit,  est  formé  par  des  vésicules
  parfaitement  t 

closes;  les  prétendus  conduits  excréteurs  débouchant  dans  la  trachée,  à  l
a  base 

de  la  langue  ou  dans  l'œsophage,  signalés  et  représentés  par  Water,  Santorini, 

Bordeu,  etc.,  n'existent  point.  C'est  donc  là  une  de  ces  glandes  sanguines  dans 

lesquelles  les  veines  jouent  le  rôle  de  canaux  excréteurs. 

L'analyse  comparative  du  sang  veineux  et  du  sang  artériel  de  cette  glande,  celle 

du  sang  de  la  veine  jugulaire,  ont  été  faite  par  Berthelot  (1).  Elles  ont  donné  les 

résultats  suivants  : 
Artère  carotide.    Veine  thyroïdienne.    Veine  jugulaire. 

Eau   83,36  82,61  79,58 

Albumine   9,72  8,25  9,24 
Globules   6,87  8,81  10,92 
fibrine   0,05  0,33  0,26 

Ces  analyses  tendraient  à  faire  croire  que  le  corps  thyroïde  peut  aussi  contribuer 

à  changer  la  constitution  chimique  et  microscopique  du  sang,  puisqu'en  sortant, 

ce  lluide  perd  un  peu  d'eau  et  d'albumine,  et  gagne  par  compensation  des  glo- 
bules et  de  la  fibrine.  Mais  il  est  encore  bien  difficile  de  préciser  la  signification  i 

de  ces  légères  différences. 

L'innocuité  de  l'extirpation  du  corps  thyroïde  semble  autoriser  à  refuser  à  cet 

organe  un  rôle  d'une  grande  importance.  Du  reste,  la  science  ne  possède  aujour- 

d'hui aucune  donnée  satisfaisante  sur  les  usages  à  attribuer  à  ce  corps  glanduli-- 
forme. 

On  a  signalé  une  certaine  relation  entre  le  corps  thyroïde  et  les  organes  géni- 

taux :  J.  F.  Meckel  le  considère  «  comme  la  répétition  de  la  matrice  au  cou»,  en 

tenant  compte  du  gonllement  que  ce  corps  présente  parfois  à  l'époque  des  mens- 
trues et  pendant  la  grossesse.  Liégeois  (2)  cite  un  fait  qui  lui  a  été  communiqué 

par  Chapotin  de  Saint-Laurent,  et  dans  lequel  l'influence  de  la  menstruation  sur 
le  développement  du  corps  thyroïde  paraît  bien  évidente  :  «  Chez  une  Italienne,  . 

âgée  de  trente-six  ans,  ayant  eu  cinq  enfants,  la  thyroïde,  notablement  hyperlro- - 

phiée,  grossissait  deux  jours  avant  l'époque  des  règles  d'une  façon  manifeste  :  on 
constatait  le  fait  en  mesurant  le  cou  avec  toutes  les  précautions  possibles.  Les  s 

mamelles  augmentaient  de  volume  en  même  temps  que  la  thyroïde.  » 

Le  corps  thyroïde  se  gonlle  sensiblement  toutes  les  fois  que  survient  une  gène 

respiratoire  considérable,  comme  dans  l'asphyxie,  ou  qu'une  expiration  forcée, 

comme  dans  l'effort,  tend  à  chasser  une  certaine  quantité  de  sang  hors  de  la 

poitrine. 
Magnus  et  Lalouette,  examinant  le  corps  thyroïde  chez  des  chiens  mis  à  mort  t 

après  une  course  rapide,  l'ont  toujours  v  u  gorgé  de  sang  ;  si,  avant  de  sacrifier 
les  animaux,  on  avait  laissé  la  circulation  et  la  respiration  revenir  à  leur  état 

normal,  cette  turgescence  disparaissait. 

Nous  croyons  devoir,  en  terminant,  mentionner  les  rapports  que  Maignien  (o)  a 

(1)  Colin,  ouvr.  cit.  Paris,  isôg,  t.  Il,  p.  479. 

(2)  Thèse  pour  l'agrégation  :  Analomie  et  physiol.  des  glandes  vasculaires  sanguines,  p.  45. Paris,  1860. 

(3)  Extrait  d'un  mémoire  présenté  à  V Académie  des  sciences  de  Paris,  sur  les  usages  du 
corps  thyroïde  (Examinateur  médical,  184  2,  et  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences, t.  XIV,  p.  75,  111;  XVI,  p.  1200). 
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indiqués  entre  le  corps  thyroïde  et  !c  développement  ainsi  que  les  fonctions  de 

fencéphale.  Suivant  cet  auteur,  les  lobes  thyroïdiens,  bridés  par  des  aponévroses 

résistantes,  recouverts  par  l'appareil  des  muscles  sous -hyoïdiens,  seraient  destinés  à 

comprimer  les  carotides  contre  la  colonne  vertébrale,  et  à  diminuer  ainsi  l'afflux 

du  sang  vers  les  parties  antérieures  de  l'encéphale.  De  leur  volume  proportionnel- 
lement très  considérable  dans  la  vie  intra-utérine,  il  résulte,  à  cette  époque,  une 

prédominance  dans  la  circulation  des  artères  vertébrales,  et  aussi  un  accroisse- 

ment plus  rapide  et  plus  complet  du  cervelet,  du  bulbe  et  de  la  protubérance.  Chez 

les  mammifères,  les  lobes  thyroïdiens  restent  distincts  et  sont  en  rapport  plus 

immédiat  avec  les  carotides;  aussi  les  hémisphères  cérébraux  sont-ils  relativement 

inoins  développés  que  le  reste  de  l'encéphale.  Chez  l'homme,  au  contraire,  par 
suite  de  la  présence  de  Y  isthme,  ils  se  portent  davantage  en  avant  et  ne  compri- 

ment les  carotides  que  dans  certaines  circonstances  :  c'est  lorsqu'il  doit  y  avoir 

prédominance  d'action  des  parties  postérieures  de  l'encéphale,  par  exemple  dans 
les  efforts  musculaires,  le  saut,  la  course,  etc.  Enfin,  et  comme  complément, 

■aignien  rappelle  que,  chez  les  crétins,  dont  le  corps  thyroïde  est  hypertrophié 

ou  dégénéré,  ces  mêmes  parties  encéphaliques  postérieures  sont  relativement 

plus  considérables  que  les  antérieures,  précisément  parce  que  la  circulation  des 

vertébrales  est  plus  active  et  plus  libre  que  la  circulation  des  carotides. 

Ces  idées,  qui  n'ont  encore  été  émises,  pour  ainsi  dire,  (pie  sous  la  forme 

d'une  esquisse,  et  qui  ont  assurément  bien  besoin  de  contrôle,  trouveraient  quelque 

confirmation  dans  les  expériences  d'Astley  Gooper  (1). 

(l)  A.  Coopeh,  Recherches  expérimentales  sur  ta  ligature  des  artères  carotides  et  vértë- 
braies,  des  nerfs  pneumogastrique,  phréatique  et  grand  sympathique  {Gazette  médicale  de 
Paris,  Isôs,  p.Juu). 

LONG ET,  rilYSIOLOU.,  T.  I. B.  64 
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Nous,  connaissons  déjà  l'enchaînement  mutuel  de  ces  fonctions  importante 

qui,  commençant  à  la  digestion  el  ii  l'absorption ,  aboutissent  à  la  nutritior 
dont  le  but  est  de  fixer,  pour  un  temps  variable,  dans  les  tissus  visants,  certain: 

principes  des  matériaux  venus  du  dehors.  Déjà  aussi  nous  savons  que  toute* 

les  parties  de  l'animal  proviennent  du  sang,  que  ce  lluide  lui-même  les  développ 

ou  les  entretient  avec  le  concours  des  aliments,  que  l'alimentation  est  donc  um 

condition  essentielle  à  la  vie,  et  qu'une  autre  condition  non  moins  indispensabl 

est  l'absorption  incessante  de  l'oxygène  atmosphérique,  c'est-à-dire  la  respi 
ration.  Lnlin  nous  avons  vu  le  sang,  (pie  la  circulation  distribue  à  tous  le 

organes,  s'altérer  en  recevant  les  produits  ultimes  des  métamorphoses  dues  a; 

travail  nutritif,  puis  s'épurer  à  l'aide  des  sécrétions,  en  même  temps  qu'il  si 
renouvelle  incessamment  au  moyen  de  la  lymphe  et  du  chyle.  —  Toutes  ce 

notions  nous  étaient  nécessaires  avant  d'aborder  l'étude  de  la  nutrition  propre 
rnent  dite. 

On  simple  résumé  de  ce  que  nous  avons  déjà  appris  sur  les  fonctions  précédente 

ne  saurait  suffire  pour  éclairer  ou  résoudre  les  nombreuses  el  difficiles  question 

qui  se  rattachent  à  cette  étude.  Il  s'agil  en  réalité  d'un  nouveau  problème  physio 
logique  qui  consiste  non-seulement  à  déterminer  la  série  des  transformatioi 

successives  que  doivent  subir  les  principes  réparateurs  pour  passer  à  l'état  d 

matière  nutritive  ou  assimilable,  mais  encore  à  rechercher  comment  chaquj 
partie  organique  peut  prendre  ou  plutôt,  choisir,  dans  ces  éléments  ainsi  pn 

parés,  ce  qui  convient  à  sa  nature  et  à  sa  destination  particulière,  pour  le  fixer 

lui  Communiquant  des  propriétés  qui  lui  manquaient  et  dont  elle-même  osldout 

en  un  mot,  se  l'assimiler.  Ce  dernier  acte  est,  en  grande  partie,  le  secret  de 

vie,  et  l'on  est  convenu  d'appeler  vitale  la  force  inconnue  qui  l'opère. 
Pour  se  guider  dans  une  étude  aussi  obscure  que  celle  qui  a  trait  à  la  productif 

même  el  à  la  régénération  continue  de  la  matière  vivante,  il  importera  surtoi 

d'avoir  recours  aux  nouvelles  lumières  de  la  chimie  organique.  Trop  heureu 
quand  parfois  cette  science  pourra  nous  donner  ou  nous  faire  pressentir  l'expl 
cation  de  métamorphoses,  de  décompositions  et  de  recompositions  si  diverses! 

La  nutrition  commence  avec  le  corps  vivant  lui-même,  en  assure  le  développ 

ment  et  la  durée,  et  ne  cesse  qu'avec  la  vie.  Le  germe,  dans  l'animal  ou  dans 
plante,  ne  se  développe  et  ne  se  transforme  en  un  être  nouveau  que  parla  nutn 

lion.  C'est  elle  qui-,  après  l'acte  mystérieux  de  la  fécondation,  se  centralise  da 
ce  germe  devenu  un  foyer  de  vie  indépendante  el  répartit  peu  à  peu  les  matériai 

des  organes  dont  l'évolution  successive  devra  constituer  le  nouvel  être.  C'est  4 
aussi  qui  en  assure  le  développement  complet  el  entrelient  l'être  vivant  penda 



NUTRITION  CONSIDÉRÉE  l> \\S  EES  ÊTRES  OlUI  AMSÉS  EN  CÉNÉRAK.  1005 

la  période  plus  ou  moins  longue  de  l'âge  adulte  ;  c'est  elle  enfin  qui,  luttant  contre 
les  altérations  organiques  ducs  à  la  vieillesse,  prolonge  autant  que  possible  la  vie 

de  l'individu.  —  Ainsi  la  nutrition  se  manifeste  à  toutes  les. périodes  de  l'exis- 
tence des  êtres  vivants,  tantôt  en  présidant  au  développement  ou  à  l'accroisse- 
ment de  leurs  organes  ,  et  tantôt  en  se  bornant  à  entretenir  ces  derniers  en 

pleine  activité  vitale. 

Ces  deux  effets  de  la  nutrition  révèlent,  d'une  part,  le  pouvoir  de  produire  la 

matière  organisée  elle-même,  et,  d'autre  part,  la  faculté  de  la  maintenir  dans 
toutes  les  conditions  physiques,  chimiques  et  physiologiques  qui  sont  indispen- 

sables à  l'accomplissement  de  ses  diverses  fonctions.  —  Dans  les  considérations 
qui  vont  suivre,  il  sera  donc  nécessaire  de  se  placer  à  ce  double  point  de  vue. 

Tour  se  développer  et  s'accroître,  tout  être  doué  de  la  vie  emprunte  au  dehors  des 

substances  qui  lui  sont  offertes  sous  diverses  formes;  puis,  à  l'aide  d'une  élabora- 
tion successive  et  plus  ou  moins  complexe,  ces  substances  se  métamorphosent 

en  matière  vivante  qui,  prenant  place  dans  le  corps  envoie  de  développement, 

en  devient  partie  intégrante  :  une  augmentation  de  volume  et  de  poids  démontre, 

en  effet,  celte  addition  de  matière  nouvelle.  —  L'élude  préalable  des  fonctions  qui 

j  concourent  à  la  nutrition,  et  notamment  de  l'absorption,  nous  a  fait  connaître  les 

conditions  et  le  mécanisme  probable  de  l'introduction  de  ces  matériaux  venus  du 
»  dehors,  pour  les  animaux  comme  pour  les  plantes.  Placé  dans  des  circonstances  où 

la  matière  alimentaire  s'offre  à  lui  sous  une  forme  (liquide  ou  gazeuse)  qui  en 

permet  l'absorption  immédiate,  le  végétal  puise  directement  dans  le  sol,  dans  l'at- 

mosphère ou  bien  dans  l'eau  où  ii  vit,  les  éléments  de  ses  tissus.  Il  n'en  est  pas 
de  même  de  la  généralité  des  animaux,  dont  les  aliments,  presque  toujours  pris  à 

l'état  solide  ou  de  suspension,  nécessitent  une  opération  préparatoire  à  leur  absorp- 

tion :  de  là.  pour  l'immense  majorité  des  animaux,  la  présence  obligée  d'une 

cavité  intérieure  dans  laquelle  la  matière  alimentaire  puisse  séjourner,  s'élaborer 

et  se  dissoudre  ;  de  là  aussi  l'existence  d'une  fonction  qui  leur  est  particulière, 

i  la  Digestion.  Ce  n'est  donc  qu'après  ce  premier  travail  de  transformation  que  les 

i  principes  de  réparation  sont  propres  à  être  absorbés  et  versés  dans  le  torrent  cir- 

culatoire. La  respiration  n'est  aussi  qu'une  fonction  d'absorption  s'exerçant  dans 

des  conditions  particulières,  et  destinée  chez  les  animaux  à  introduire  Yoxygène, 

agent  nécessaire  de  tontes  les  réactions  pnysico-chimiques  de  l'économie.  En  rappe- 

lant ici  la  /inspiration,  nous  complétons  rénumération  des  fonctions  préparatoires 

qui,  concourant  à  la  nutrition,  fournissent  accès  aux  matériaux  réparateurs  des 

organismes  vi\  ants.  —  Ces  fonctions,  leur  mécanisme  et  leur  but  ont  été  précédem- 

ment étudiés  en  détail  ;  aussi  n'avons-nous  qu'à  renvoyer  à  ces  études  antérieures, 

sans  que,  sous  ce  rapport,  il  soit  besoin  d'ajouter  ici  d'autres  développements 

avant  de  tracer  l'histoire  de  la  nutrition.  Il  n'en  est  pas  de  même  à  l'égard  de  la 

transformation  des  matériaux  nutritifs  en  parties  intégrantes  de  l'organisme  que 

ces  matériaux  sont  appelés  à  accroître:  c'est  là  un  ordre  de  faits  nouveau  pour 

nous  et  que  l'étude  des  précédentes  fonctions  ne  nous  avait  pas  mis  en  demeure 

d'aborder.  Nous  aurons  donc  à  nous  occuper  de  l'espèce  de  fusion  qui  peu  à  peu 

s'opère  entre  les  éléments  nutritifs  et  le  sang  ou  la  séve,  c'est-à-dire  des  modifica- 

tions que  ces  éléments  subissent  pour  constituer  le  fluide  nourricier  des  animaux 

ou  celui  des  plantes  ;  mais,  comme  nous  l'avons  dit,  il  faudra  aussi  chercher  à  nous 

rendre  compte  des  modifications  encore  plus  profondes  qu'éprouvent  ces  mêmes 
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éléments  pour  passer  de  ce  fluide  dans  la  substance  des  tissus  organiques  cl  s'iden- 

tifier avec  clk'.  Ëu.s'elîorçant  de  connaître  el  de  comprendre  ces  transmutations 

successives,  évidemment  on. s'attaque  à  un  problème  aussi  intéressant  qu'il  esttl 

diflicile  à  résoudre,  c'est-à-dire  au  mode  de  production  delà  matière  vivante  dans 

un  être  organisé  :  le  mol  assimilation,  souvent  employé  pour  désigner  celte  der- 

nière série  de  phénomènes,  rappelle  assez  heureusement  le  trait  essentiel  el  le 

résultai  si  merveilleux  de  la  fonction  qui  nous  occupe. 

Si  maintenant  nous  considérons  les  corps  vivants  à  celle  époque  de  leur  exis- 

tence qu'on  nomme  Vâge  adulte,  où  jouissant  de  la  plénitude  de  leurs  facultés, 
variant  à  peine  de  poids  et  de  volume,  ils  se  maintiennent  dans  un  étal  à  peu  près 

toujours  le  même,  il  faudra  admettre,  parmi  les  actes  essentiellement  propres  à  la 

nutrition,  d'autres  actes  que  ceux  de  Y  assimilation,  telle  du  moins  que  le  dévelop- 

pement et  l'accroissement  des  parties  organiques  nous  l'avaient  fait  concevoir. 

Durant  cetlc  période  où  l'être  vivant  demeure  stalionnaire,  il  ne  cesse  pas  néan-  I 
moins  (remprunter  aux  milieux  ambiants  des  malérieux  nutritifs  :  la  plante  adulte 

absorbe  encore,  par  ses  racines  et  par  ses  feuilles,  les  sucs  de  la  terre  végétale  et  M 

les  éléments  aériformes  contenus  dans  l'atmosphère  ;  l'animal  adulte  est  loin  aussi  de 

s'abstenir  de  nourriture,  el  la  recherche  de  ses  aliments  est  toujours  la  préoccupa- 

tion principale  de  sa  vie.  En  un  mot,  el  c'est  là  une  idée  qu'il  importe  de  bien 
mettre  en  lumière,  puisque  le  corps  vivant  adulte  continue  à  puiser  régulièrement 
de  nouveaux  matériaux  dans  le  monde  extérieur,  son  étal  stalionnaire  à  celle 

époque  de  son  existence  nous  oblige  évidemment  d'admettre  que  ces  acquisitions! 
continuelles  sont  compensées  par  des  perles  équivalentes.  En  eifel,  en  étudiant  les 

phénomènes  chimiques  de  la  respiration,  nous  avons  eu  occasion  de  mentionner!  j 

des  expériences  dans  lesquelles  d'ingénieux  observateurs,  dressant  ce  qu'on  a 
nommé  la  statique  chimique  de  certains  animaux  el  même  de  quelques  individus- 

de  l'espèce  humaine,  ont  établi,  par  des  chiffres,  les  conditions  de  cetéquilihre  des 
gains  et  des  perles  du  corps  vivant,  dont  le  poids  ne  varie  pas  pendant  la  durée  de 

l'expérience. 

Ainsi,  à  une  certaine  période  de  son  existence,  le  corps  vivant,  s'il  est  nourri 
avec  une  assez  grande  régularité ,  peut  conserver  le  même  poids  moyen ,  et 

rendre,  dans  les  divers  produits  résultant  de  l'action  vitale,  une  quantité  de  ma- 

tière précisément  égale  ;'i  celle  qu'il  reçoit  par  les  aliments;  de  telle  sorte  que, 
dans  cette  conjoncture,  il  n'y  a  plus  assimilation,  si  l'on  ne  veut  entendre  parla 
que  l'addition  des  principes  introduits  par  la  nourriture  aux  principes  déjà  exis- 

tant dans  le  système.  — On  est  de  la  sorte  amené  à  conclure  que  l'assimilation,  ou 

la  production  de  matière  vivante  nouvelle  dans  un  corps  organisé,  n'est  pas  le  seul 
phénomène  qui  caractérise  la  nutrition  proprement  dite  :  les  éléments  nourriciers 

ont  sans  doute  encore  un  autre  rôle  à  remplir,  et  ce  rôle  n'est  pas  moins  néces- 

saire que  l'autre,  bien  qu'il  soit  plus  difficile  d'en  préciser  la  nature.  En  effet, 
puisque  des  matériaux  nouveaux  et,  étrangers  sont  introduits  d  une  manière  inces- 

sante dans  l'organisme,  el  que  sans  cesse  aussi  une  égale  quantité  de  matière  esl 
éliminée  du  corps,  on  peut  se  demander,  avant  tout,  si  ces  matériaux  ne  Ionique 
passer,  pour  ainsi  dire,  à  travers  les  tissus  en  y  donnant  lieu  à  des  phénomènes 

variés  de  transformation  chimique,  de  production  de  chaleur,  d'électricité  ani- 

male ou  d'excitation  physiologique  sur  les  éléments  constitutifs  des  organes;  ou 
bien  si  les  nouvelles  quantités  de  matière  dont  il  s'agit  viennent  prendre  dans  les 
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t issus  mêmes  la  place  de  quantités  équivalentes  «le  matière  organisée  qui,  au  fur 

et  à  mesure  qu'elles  s'usent  par  le  mouvement  de  la  vie,  sont  livrées  aux  organes 
d'élimination. 

Dans  la  première  hypothèse,  l'être  vivant  adulte  s'entretiendrait  au  moyen  des 

aliments,  à  peu  près  comme  une  lampe  éclaire  et  fonctionne  au  moyen  de  l'huile 

qu'elle  contient  ;  c'est-à-dire  que  ce  nouveau  rôle  de  la  matière  nutritive  serait 

distinct  de  l'assimilation  proprement  dite  :  introduite  dans  l'organisme,  cette 

matière  y  serait  employée  ou  consommée  d'une  certaine  façon,  sans  s'incorporer, 
et  en  donnant  lieu  seulement  à  certains  phénomènes  physico-chimiques  indispen- 

sables au  fonctionnement  de  cet  organisme.  Dans  la  seconde  hypothèse,  il  y  aurait 

préalablement  assimilation,  en  ce  sens  (pie  la  matière  élémentaire  des  aliments  se 

fixerait  dans  l'économie,  en  s'y  modifiant,  pour  se  substituer  à  celle  que  les  forces 
vitales  expulsent  journellement.  Si  cette  dernière  opinion  était  exclusivement 

adoptée,  l'assimilation  serait  le  procédé  général  de  la  nutrition,  cl  il  n'y  aurait  à 
examiner  dans  cette  grande  fonction  que  des  variétés  de  ce  procédé  physiolo- 

gique. —  Mais,  depuis  (pie  Lavoisier,  par  un  rapprochement  fécond,  a  repré- 

senté l'organisme  vivant  comme  un  foyer  où  une  combustion  lente  consomme  de  la 
matière  organique  et  rend  en  échange  de  la  chaleur,  tout  en  provoquant  bien 

d'autres  phénomènes  intimes  de  transformation  chimique  et  de  production  de 

force,  on  a  cessé  de  ramener  tous  les  actes  nutritifs  à  l'assimilation  comprise 

comme  on  l'avait  fait  jusque-là,  et  le  phénomène  si  simple  de  la  combustion  ou 
oxydation  a  paru  devoir  jouer  aussi  son  rôle  dans  la  nutrition.  On  est  donc  ainsi 

ramené  à  la  première  des  précédentes  hy  pothèses  :  sans  s'y  attacher  d'une  ma- 

nière exclusive,  on  ne  saurait  évidemment  se  refuser  à  l'admettre  surtout  pour 

une  partie  des  phénomènes  nutritifs  de  l'âge  adulte. 

Kn  résumé,  la  nutrition ,  considérée  notamment  chez  les  animaux  à  sang  chaud, 

parait  employer  les  matériaux  dont  elle  dispose  à  deux  fins  principales:  ['assimi- 

lation et  la  combustion  nutritive.  L'être  vivant  assimile,  c'est-à-dire  produit  de 
la  matière  vivante  nouvelle,  pour  accroître  ses  organes  et  pour  réparer,  à  quelque 

époque  que  ce  soit  de  sa  vie,  les  déperditions  ou  les  altérations  qu'ils  subissent. 
A  tout  âge  aussi,  il  consomme,  sans  les  assimiler,  un  certain  nombre  de  matériaux 

dont  la  combustion  ou  l'oxydation  sert  de  point  de  départ  à  une  sériede  phénomènes 

physico-chimiques  indispensables  5  l'accomplissement  de  toutes  les  fonctions:  la 

production  de  chaleur,  par  exemple,  que  l'on  est  aujourd'hui  parvenu  à  reconnaître 

dans  un  grand  nombre  d'animaux  de  diverses  classes  et  même  dans  beaucoup  de 

végétaux,  se  rattache  intimement  à  la  combustion  nutritive. 

Quoique  cet  ouvrage  ait  trait  spécialement  à  la  physiologie  animale,  nous  avons 

eu  déjà  plusieurs  fois  occasion  de  constater  quel  avantage  on  peut  trouver  à  exa- 

miner d'abord  chez  tous  les  êtres  vivants,  et  d'une  façon  comparative,  les  fonc- 

tions qu'ils  possèdent  en  commun.  Aussi  croyons-nous  devoir  commencer  l'his- 

toire détaillée  de  la  nutrition  en  rappelant  certaines  données  relatives  à  cette  impor- 

tante fonction  considérée  parallèlement  dans  les  animaux  et  dans  les  plantes.  Dans 

ce  cas,  plus  que  dans  tout  autre,  il  y  a  évidemment  nécessité  de  procéder  ainsi 

pour  apercevoir  le  curieux  enchaînement  des  
laits. 

Lorsque  la  graine,  qui  vient  de  se  détacher,  se  prépare  à  germer  au  sein  de  la 

terre,  déjà,  on  le  sait,  elle  renferme  une  jeune  plante,  comme  ('œuf  près  d'éclore 

contient  sous  son  enveloppe  un  jeune  animal.  L'embryon  végétal,  jusque-là  adhé- 
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mil  par  le  funieuîe  à  la  plante  mère  aux  dépens  de  laquelle  i
l  se  nourrissait, 

commence  une  vie  indépendante.  Les  phénomènes  chimico-pbysiologi
ques  delà 

germination  font  subir  aux  matériaux  primitifs  qui  entourent  cet  embryo
n  cer 

laines  transformations,  desquelles  résulte  une  première  quantité  de  séve  de
stinée 

à  la  tigelle  et  à  la  radicule.  Celle  dernière  partie  s'allonge  et  ne  tarde  pas  à  se  faire 

jour,  pendant  que  la  tigelle,  qui  a  aussi  éprouvé  l'influence  du  li
quide  nourricier 

se  développe  pour  se  montrera  son  lour  hors  des  enveloppes  de  la  graine,  (.est
 

ordinairement  la  radicule  qui  se  montre  la  première:  son  extrémité,  formée  de 

tissus  tout  jeunes,  cl  parlant  très  perméables,  absorbe,  dès  qu'elle  est  en  contact 

avec  le  sol,  les  sucs  nutritifs  qu'elle  y  trouve.  Bientôt  la  tigelle  elle-même,  en  se^ 

développant,  élale  dans  l'atmosphère  les  premières  feuilles  de  la  plante  :  ces  pre- 

mières parties,  que  la  lumière  colore  en  vert,  sont  appelées  h  accomplir  les  phé- 

nomènes de  la  respiration  en  même  temps  qu'elles  se  prêtent  à  certains  actes> 

d'absorption  ou  d'exhalation  dans  lesquels  l'eau  joue  un  rôle  considérable,  et  quui 

semblent  régulariser  le  mouvement  nutritif  dans  la  plante.  L'absorption  active 

dont  la  radicule  a  élé  tout  d'abord  le  siège,  a  enrichi  la  séve  et  accru  notablement! 

sa  quantité  :  ce  liquide,  cheminant  par  les  parties  centrales  de  la  tige,  des  extré- 
mités radiculaires  vers  les  feuilles  et  les  bourgeons,  va  chercher  dans  le  contact  de 

l'air  une  dernière  influence  vivifiante  après  laquelle,  devenu  séve  descendante,  ili 

descend  lentement  sous  l'écorce  ;  là,  il  organise  de  nouveaux  lissus  destinés  ai 
augmenter  le  diamètre  de  la  lige,  et  de  nouveaux  bourgeons  qui,  développés  par 

l'afflux  d'une  nouvelle  séve  ascendante,  allongeront  la  lige  elle-même  et  feront 
naître  des  rameaux  sur  ses  côtés.  En  même  temps  la  séve  descendante  met  en: 

réserve,  sur  divers  points  du  végétal,  des  matériaux  organiques  de  diverse  nature,' 

qui  concourront  à  former  la  nouvelle  séve  montante,  comme  les  matériaux  accu- 

mulés dans  le  corps  cotylédonairc,  et  dans  le  périsperme  quand  il  existe,  avaient 

servi  à  constituer  la  première  séve  dans  la  graine. 

Tel  est  le  cercle  des  fonctions  auxiliaires  de  la  nutrition  dans  les  plantes,  cm 

prenant  pour  type  l'organisation  des  dicotylédones,  dont  les  monocolylédoncs  nei 

diffèrent  d'ailleurs  que  dans  les  détails.  Au  milieu  de  cette  succession  de  phé- 

nomènes d'absorption  et  d'exhalation,  de  circulation  de  la  séve,  de  respiration,1 

d'excrétions  et  de  sécrétions,  il  nous  reste  à  distinguer  les  phénomènes  essentiels 
à  la  nutrition  elle-même. 

Depuis  l'époque  de  sa  germination,  la  plante  ne  cesse  pour  ainsi  dire  pas  dé 
produire  de  nouvelles  parties  ;  Y  assimilation  est  donc  très  active  chez  elle.  M 

paraît  en  être  de  même  à  l'égard  de  Là  combustion  nutritive.  Précédemment! 
(p.  439-/t/i  l),  en  traitant  de  la  respiration  des  plantes  comparée  a  celle  des  anH 
maux,  nous  avons  relaté  diverses  expériences  de  Carreau  qui  font  envisager  celte 
fonction  sous  un  nouveau  jour,  et  nous  avons  signalé  la  tendance  des  botaniste? 

modernes  à  considérer  la  respiration  végétale  comme  contribuant,  avant  tout,  à  une 

combustion  nutritive  de  tous  points  comparable  à  celle  qu'on  observe  chez,  les 
animaux,  tandis  que  le  phénomène  de  la  fixation  du  carbone  par  les  parties  vertes  ) 

serait  une  sorte  d'alimentation,  de  digestion  végétale,  si  l'on  veut,  beaucoup  plus 
qu'un  acte  véritablement  respiratoire.  Aussi  une  plante  qui  cesse  de  décomposer 
l'acide  carbonique  (et  cela  a  lieu  quand  on  la  laisse  assez  longtemps  dans  une  com- 

plète obscurité)  ne  meurt  pas  en  quelques  jours,  mais  seulement  languit  et  pâlit 
comme  étant  privée  de  nourriture  ;  tandis  que  celle  qui  ne  reçoit  plus  d'oxygène  (ainsi 
qu'on  peut  l'expérimenter  en  la  plaçant  dans  un  antre  gaz,  comme  l'azote  et  l'hvdro- 
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gène,  ou  encore  dans  te  vide  de  la  machine  pneumatique)  ne  tarde  pas  à  mourir 

comine  asphyxié*  (Carreau).  —  En  lous  cas,  la  nature  des  phénomènes  respiratoires 

qui  accompagnent  la  germination  cl  la  floraison  des  végétaux,  la  consommation 

notable  qu'ils  font  alors  des  matériaux  combustibles  de  leur  organisme  (amidon, 

sucre,  etc.),  l'exhalation  d'acide  carbonique  qui  s'y  rattache,  La  production  de  cha- 

leur que  beaucoup  d'entre  eux  permettent  de  constater  de  la  façon  la  plus  évidente, 

lîévèlent  indubitablement,  dans  la  nutrition  des  plantes,  les  mêmes  faits  de  com- 

bustion ou  d'oxydation  qui,  depuis  Lavoisier,  sont  admis  chez  les  animaux. 

Entre  la  nutrition  des  'animaux  et  celle  des  plantes,  il  semble  donc  y  avoir 

analogie  complète  au  moins  dans  les  phénomènes  essentiels  qui  la  constituent.  Des 

différences  se  montrent,  il  est  \  rai,  dans  la  nature  des  substances  que  modifie  et 

transforme  l'élaboration  nutritive,  mais  ces  différences  entre  les  deux  séries  des 

corps  vivants  n'ont  rien  qui  doive  surprendre  :  la  matière  organisée  végétale  étant 

seulement  analogue  à  la  matière  organisée  animale  et  n'étant  pas  identique  av
ec 

elle,  il  est  naturel  que  l'alimentation  qui  produit  l'une  ou  l'autre,  que  les  t
ransmu- 

tations chimiques  au  milieu  desquelles  l'une  ou  l'autre  se  constitue,  ne  soient  pas 
les  mêmes. 

En  étudiant  précédemment  l'alimentation  des  animaux  (*),  nous  avon
s  montré 

que  la  majeure  partie  de  leurs  aliments  sont  des  matières  org
anisées  animales  ou 

légétales,  et  que  les  éléments  carbone,  hydrogène,  oxygène  
et  azote,  pénètrent 

dans  l'organisme  des  herbivores  sous  la  forme  de  combinaisons  
où  la  vie  avait 

déjà  engagé  ces  éléments  dans  les  plantes.  Il  en  est  de
  même  de  l'alimentation  des 

carnivores,  ces  espèces  vivant  de  la  chair  d'animaux  dont  
les  végétaux  forment  la 

nourriture  habituelle.  Quant  aux  plantes,  elles  ne  saurai
ent  redemander  nécessai- 

rement aux  tissus  des  .animaux  une  matière  alimentaire  qu'elle
s  sont  elles-mêmes 

destinées  à  leur  préparer,  et  c'est  en  effet  sous  une  forme
  plus  élémentaire  que 

s  matériaux  nutritifs  doivent  s'introduire  chez  elles  :  l'ea
u  contenue  dans  le  sol, 

et  enrichie  des  substances  solubles  qu'elle  y  a  rencont
rées,  constitue  le  suc  nour- 

ricier de  nature  variable  que  les  racines  absorbent  et  int
roduisent  dans  la  séve; 

l'acide  carbonique  de  l'atmosphère,  absorbé  par  les  
feuilles,  représente  une  autre 

espèce  d'aliment  à  l'usage  des  plantes  ;  enfin,  l'
ammoniaque  et  les  sels  ammonia- 

caux semblent  compléter  les  matières  premières  
de  l'alimentation  végétale,  de 

manière  à  fournir  à  l'accroissement  des  ti
ssus  aussi  bien  qu'aux  transmutations 

de  la  combustion  nutritive.  11  est  vrai  que,  
pour  se  nourrir,  la  plante  a  généra- 

lement besoin  que  des  débris  organisés  abandonnent  
au  sol  leurs  principes  fécon- 

dants •  mais  il  v  a  tout  lieu  de  croire  que  ces  principes 
 sont  surtout  utiles  parce 

qu'ils 'fournissent  à  Vèttà  naissant,  au  milieu  de
  leur  décomposition  pulr.de,  les 

matières  ammoniacales  et  l'acide  carbonique  
que  la  plante  réclame. 

Quant  aux  aliments  d'origine  minérale,  ils 
 jouent  le  même  rôle  dans  1  alimen- 

tation des  plantes  et  dans  celle  des  animaux  :  i
ls  sont  destinés  à  l'entretien  ou  au 

renouvellement  des  parties  solides  et  liqu
ides  de  l'organisme,  car  les  humeurs  et 

les  tissus  contiennent  aussi  des  composé
s  minéraux.  Les  animaux  trouvent  le

urs 

aliments  de  nature  minérale  dans  l'eau  or
dinaire;  qu'ils  boivent,  et  aussi  dans  les 

tissus  des  plantes  ou  des  autres  animaux
  qu'ils  ingèrent;  les  végétaux  les  trouv

ent 

dans  les  sucs  ou  dissolutions  aqueuses  
dont  la  terre  est  sans  cesse  imprégnée. 

(*)  Voir  te  chapitre  Dir.v:*Tio;s,  art.  MmentSi 

i 
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Ainsi  la  matière  organisée  animale  se  produit  el  se  régénère  nu  moyen  do  la 

matière  organisée  végétale:  les  plantes  semblent  avoir  reçu  la  mission  do  consti- 

tuer les  premiers  composés  organiques  en  combinant  le  carbone,  l'hydrogène, 

l'oxygène  et  l'azote  que  le  milieu  ambiant  leur  a  fournis  sous  forme  d'eau,  d'acide 

carbonique  et  d'ammoniaque.  La  nutrition,  ou  pour  mieux  dire,  l'assimilation i 

végétale  détermine  un  premier  degré  d'organisation  qui  nous  élève  des  éléments 

chimiques  de  la  matière  vivante  aux  substances  variées  que  la  chimie  a  découvertes! 

dans  les  tissus  des  plantes.  L'assimilation  animale  reprend  ces  substances  à  ce  pre- 

mier degré  d'organisation  et  les  transforme  en  de  nouvelles  matières  capables  de  1 

constituer  les  organes  plus  parfaits  ou  plus  complexes  des  animaux.  En  d'autres  i 

termes,  la  matière  inorganique,  une  fois  entrée  dans  la  vie,  subit  une  série  de  modi- 

fications qui  tendent  à  l'élever  sans  cesse  davantage,  à  la  vitaliser  de  plus  en  plus, . 

jusqu'au  moment  où,  ses  transformations  étant  accomplies,  elle  retourne  à  la  ma- 
tière brute  pour  recommencer  un  nouveau  cycle  dévie.  Envisagée  de  cette  manière, 

la  nutrition  établit  entre  les  deux  lègues  organiques  une  solidarité  qui  ne  permet 

plus  de  considérer  cette  fonction  isolément  dans  l'un  d'eux.  L'albumine  animale, 

par  exemple,  n'a  pu  se  former  qu'aux  dépens  des  tissus  végétaux  ingérés  à  titre  d'ali-  • 

ments;  c'est  donc  à  travers  l'assimilation  végétale  qu'il  faut  aller  rechercher  son 

origine  pour  voir  les  éléments  chimiques  qui  la  constituent  s'unir  en  une  première  • 
combinaison  de  nature  organique.  — Ainsi,  la  matière  vivante  prend  naissance  dans 

un  grand  travail  d'ensemble  :  commençant  à  l'absorption  exercée  par  les  plantes, 

elle  subit  sa  première  phase  dans  l'organisme  végétal  et  en  traverse  une  seconde 

dans  l'organisme  animal  où  elle  atteint  sou  plus  haut  degré  de  vitalité.  Puis,  quand 
elle  a  cessé  de  vivre,  ses  éléments  constituants  se  désagrègent,  entrent  dans  des 

combinaisons  nouvelles,  telles  que  l'eau,  l'acide  carbonique  et  l'ammoniaque,  pro-  • 
duits  dans  lesquels  se  résolvent,  en  définitive,  toutes  les  matières  animales  en  pu- 

tréfaction. Ces  matières,  dont  la  composition  est  ordinairement  si  complexe, 

retournent  donc,  comme  on  le  voit,  aux  combinaisons  inorganiques  qui  avaient 

servi  aux  plantes  à  les  élaborer.  Ainsi  tout  se  lie,  tout  s'enchaîne,  tout  se  continue; 
la  vie  entrelient  la  vie,  el  la  mort  sert  à  la  renouveler  suivant  des  lois  éternelles. 

A  l'élude  des  phases  diverses  de  l'assimilation,  chez  les  plantes,  commence  donc 

tout  naturellement  l'histoire  de  la  production  de  la  matière  vivante,  et  c'est  en 

effet  à  celte  étude  qu'il  appartient  de  nous  révéler  l'ordre  invariable  des  transfor- 
mations et  combinaisons  des  éléments  primordiaux  de  la  substance  organique. 

Ainsi  l'ont  pensé  les  physiologistes  et  les  chimistes  les  plus  éminents.  <>  Les  plantes, 
dit  Dumas  (1)  se  nourrissent  des  excrétions  animales,  c'est-à-dire,  de  Veau,  de 

Y  acide  carbonique,  de  Y  oxyde  d'ammonium  ;  elles  reçoivent  ces  aliments  par 
l'intermédiaire  de  l'air...  Luc  plante  qui  végète  pendant  quelque  temps  présonie 
une  incontestable  accumulation  de  matière  dans  lous  ses  tissus  :  elle  acquiert  du 

carbone,  de  Yln/di  ogène,  de  Voxygme  et  de  l'azote;  elle  acquiert  aussi  des  matières terreuses  et  minérales.  » 

Des  expériences  nombreuses,  exécutées  surtout  par  Boussingault  (2)  et  par 
Dumas  (:>),  ont  nettement  précisé  les  faits  à  cet  égard  : 

L'organisme  végétal  puise  à  deux  sources  l'acide  carbonique  dont  il  a  besoin: 
(1)  Chimie physiol.  et  medic.  Paris,  1840,  p.  -i 3 !  etsuiv. 
(2)  Economie  rurale,  t.  I,  cliap.  i. 
(3)  hoc.  cil. 
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ii  l'emprunte  directement  h  l'atmosphère  et  il  l'absorbe  par  les  racines.  Le  carbone 
de  la  plante  provient  essentiellement  de  la  décomposition  de  cet  acide.  —  Vhy- 

érogène  résulte  de  la  décomposition  de  l'eau  absorbée  par  les  racines,  par  les 
feuilles  et  toutes  les  parties  jeunes  ou  formées  de  tissus  perméables  et  humides.  — 

L'azote  qui  s'introduit  dans  le  végétal  provient  de  l'air  ou  du  sol  enrichi  d'en- 
grais :  la  forme  sous  laquelle  il  y  pénètre  est  multiple,  mais  l'ammoniaque  et  ses 

divers  composés  jouent  un  rôle  prépondérant  dans  l'absorption  de  cet  élément  par 
les  plantes.  —  Quanta  Voxygène,  il  est  emprunté  à  l'air  atmosphérique  et  à  l'eau 
décomposée. 

De  ces  matériaux  ainsi  acquis,  le  végétal  fait  un  double  usage  :  une  portion  est, 
comme  il  a  été  dit.  consommée  dans  une  oxydation  comparable  à  celle  qui  existe 

chez  les  animaux,  et  retourne  au  dehors  sous  la  forme  d'acide  carbonique  et  de 

vapeur  d'où  ;  une  autre  portion  est  assimilée  en  Rengageant  dans  des  combinai- 
sons d'une  nature  spéciale  dont  divers  produits  constituent  la  substance  même  de 

la  plante.  —  La  graine,  qui  renferme  la  plante  à  l'état  rudimentaire,  offre  déjà 
trois  sortes  de  matières  organiques  qui  résultent  de  ce  premier  travail  organisa- 

teur :  1"  un  principe  protêique  ou  albuminoïde ;  'Jn  un  principe  amylacé  ou 
sucré  :  3°  un  principe  gras.  Dans  une  trame  vivante  (tissu  cellulaire)  viennent  se 
déposer  ces  trois  espèces  de  principes  immédiats.  Puis,  le  développement  ultérieur 

de  la  plante  leur  ajoute  d'autres  substances  qui  s'en  rapprochent,  comme  la  cellu- 
lose, les  gommes,  les  mucilages,  la  glutine,  etc.,  ou  qui  en  sont  distinctes,  comme 

certaines  matières  salines  et  minérales. 

r.es  matières  protéiques  (*)  ont  une  composition  à  peu  près  identique  pour  cha- 

cune d'elles,  ce  qui  explique  comment,  dans  l'économie,  elles  peuvent  et  doivent 
passer,  avec  la  plus  grande  facilité,  de  l'une  à  l'autre. 

Cette  composition  comparée  est  la  suivante  (1)  : 

Fibrille Caséine Albumine 
végétale Vf  gélule végétale 

Glutine. I  égumïne. 
A  ni  an  (line 

cm  animale. un  uuimaie. on  animale. 

Carbone. . . . .  52,75 53,56 53,47 
53,05 50,75 

50,90 

Hydrogène. . (5,99 
7,10 7,17 

7,17 

6,73 6,r;o Oxygène . .  . .  23,69 23,47 23,64 23,84 
24,03 24,10 

.  16,57 15,87 15,72 15,94 18,49 18,50 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

La  précédente  composition  donnerait  pour  formule  atomique  de  C',8H72014Az12 
à  C48H82Ot8Az15. 

Les  matières  amylacées  ont  pour  formule  générale  C12Hl0O10.  L'amidon,  l'inu- 
line,  la  dextrine,  ont  précisément  celle  composition  ;  la  glycosequien  dérive  con- 

tient en  plus,  à  l'état  anhydre,  les  éléments  de  2  équivalents  d'eau  (Cl2fll2012) ,  et 
le  sucre  de  fruits  lui  esl  isomère,  tandis  que  le  sucre  de  canne,  extrait  delà  canne 

ou  de  la  betterave,  a  une  composition  intermédiaire  (Gl2HI1011).  D'autres  sub- 

stances sucrées  d'origine  végétale  renferment  un  excès  d'hydrogène,  comme  la 

mannite  (f;(iII70(1),  la  dulcine  et  la  phycite  qui  lui  sont  isomères  ;  la  mannitane 

(C6H605)  et  ses  isomères,  la  pinite,  laquercile;  la  mannide  (G6H504)  5  la  pha- 

séomannile  (C21H21020).  —  Les  gommes  ont  une  composition  analogue  à  celle  de 

l'amidon. 

(*)  De  irpéïtc.;,  premier,  qui  tient  le  premier  rang. 

(I)  MALACOTf,  Leçons  élém.  de  rhimie,  2«  é.lit.,  t.  Il,  p.  4  9. 
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Les  matières  grasses,  qui  sont  1res  abondamment  répandues  dans  le  règne  orga- 

nique, végétal  ou  animal,  paraissent  à  peu  près  identiques  dans  les  deux  cas.  Pour 

leur  composition  élémentaire,  quelle  que  soit  leur  origine,  on  a  :  carbone,  79; 

hydrogène,  11  ;  oxygène,  10.  Les  matières  grasses  sont  donc  beaucoup  plus  riches 

en  carbone  que  les  substances  amylacées  (carbone,  kk,  et  eau,  56  pour  100),  et 

de  plus  une  partie  de  leur  hydrogène  (9,75  sur  11)  s'y  trouve  en  excès  par  rapport 

à  l'oxygène  nécessaire  pour  former  de  l'eau;  deux  conditions  sur  lesquelles  nous  i 

aurons  à  insister  plus  tard,  et  qui  donnent  aux  matières  grasses  un  pouvoir  calo-  , 

rifique  bien  supérieur  à  celui  dont  jouit  le  sucre  ou  l'amidon. 

Enfin  le  tissu  cellulaire  des  plantes  est  essentiellement  caractérisé  par  l'union 

d'un  principe  protéique  avec  une  substance  que  l'on  nomme  cellulose  ;  avec  les  i 

variétés  qu'elle  offre  dans  diverses  plantes,  la  cellulose  affecte  une  composition  I 

toujours  identique  (C12H,0O10),  qui  est  précisément  la  composition  élémentaire  de  f 

l'amidon,  sans  qu'il  soit  permis  néanmoins  de  confondre  sous  d'autres  rapports 
ces  deux  substances.  On  a  pu  considérer  la  cellulose  comme  formée  uniquement 

de  carbone  (kk  pour  100)  uni  à  de  l'eau  (56  pour  100) ,  et  l'on  sait  que  l'amidon, 
la  dextrine,  les  matières  sucrées  végétales  peuvent  être  envisagés  de  la  même 

manière,  ainsi  que  les  gommes  (Cl2H10Ou').  —  Avec  un  radical,  le  carbone,  et 

de  l'eau,  les  plantes  peuvent  donc  produire  toutes  ces  dernières  substances  si 
répandues  dans  leurs  organes  (1). 

Si  l'on  ajoute  à  ce  premier  ordre  de  faits,  l'intervention  de  l'ammoniaque,  on  i 

verra  ce  corps  fournir  de  l'hydrogène  et  de  Vazote,  et  l'on  pourra  dès  lors  con- 

cevoir qu'il  y  ait,  dans  la  plante,  des  matières  azotées  et  d'autres  où  l'hydrogène 

est  en  excès  pour  former  de  l'eau  avec  l'oxygène  qu'elle  renferme.  La  décompo- 

sition de  l'ammoniaque,  en  s'ajoutant  à  celle  de  l'acide  carbonique  et  de  l'eau, , 
peut  en  effet  expliquer  ici  la  production  des  matières  protéïques  à  composition  i 

quaternaire  (albumine,  fibrine,  etc.),  et  celle  des  matières  surhydrogénées  comme; 

les  matières  grasses  ou  bien  comme  les  huiles  volatiles  (essences),  les  résines,  les  ̂ 
matières  colorantes,  etc. 

Tel  est,  d'une  manière  générale,  le  lien  que  l'on  a  pu  saisir  entre  la  matière 

végétale  sous  ses  mille  formes  et  les  aliments  de  nature  si  élémentaire  que  la  plante  1 

emprunte  au  sol  et  à  l'atmosphère.  C'est  dans  l'espèce  de  réservoir  de  toutes  les* 

matières  organisées  par  la  plante  que  l'animal  viendra  puiser  les  éléments  de  sai 

propre  substance,  en  y  adjoignant,  comme  nous  le  constaterons  bientôt  ,  de  l'eau,  cti 
divers  principes  minéraux  le  plus  souvent  destinés  à  être  simplement  déposés  dans - 

les  tissus.  —  L'introduction  de  certaines  matières  de  nature  minérale  est  aussi  un  des  • 

besoins  des  végétaux,  et  la  nature  de  ces  matières,  réclamée  par  telle  ou  telle  espèce, . 

est  une  des  causes  qui,  jusqu'à  présent,  expliquent  le  mieux  l'aptitude  des  divers  sols  • 

à  des  cultures  différentes.  L'observation  a  démontré,  en  effet,  que  les  alcalis  et  les  - 
sels  terreux  qui  se  rencontrent  dans  les  plantes  ou  dans  leurs  graines  ont  été  pri- 

mitivement tirés  du  sol  (2)  ;  et,  parmi  toutes  les  expériences  exécutées  sur  ce  sujet, . 

celles  de  Lassaigne  sont  si  décisives,  qu'il  nous  paraît  utile  de  rappeler  la  suivante  :  : 

«  Je  plaçai,  dit-il,  10  grammes  de  graines  de  sarrasin  (Polygonum  fagopyruni)' 

dans  une  capsule  de  platine  contenant  de  la  (leur  de  soufre  lavée,  et  que  j'a\ais 

(t)  Boussingmjlt  et  DUMAS,  Essai  de  statique  chimique  des  dires  organisés,  p.  55  et  Bff, 
2»  édit.  Paris,  1842. 

(2)  Tit.  SAUSSURE,  Recherches  chimiques  sur  la  végétation,  passim.  —  BoussiNGAui/r,  Éco- 
nomie rurale,  t.  1,  p.  85  et  suiv.  —  BERTH1EB  ,  Traité  des  essais,  etc.,  t.  ï,p.  259. 
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humectée  avec  de  l'eau  distillée  récemment  préparé.' ;  je  la  posai  sur  une 
assiette  de  porcelaine  qui  contenait  un  demi-centimètre  d'eau  distillée,  et  je  recou- 

vris le  tout  avec  une  cloche  de  verre,  à  la  partie  supérieure  de  laquelle  il  y  avait 

un  robinet  qui,  au  moyen  d'un  tube  de  verre  recourbé  en  siphon  et  terminé  par 
un  entonnoir,  me  permettait  de  verser  do  l'eau  de  temps  en  temps  sur  le  soufre. 
Au  bout  de  deux  ou  trois  jours,  les  graines  avaient  germé  pour  la  plus  grande 

pai  iic  ;  on  continua  de  les  arroser  tous  les  jours,  et,  dans  l'espace  d'une  quinzaine, 
elles  avaient  poussé  des  tiges  de  6  centimètres  de  hauteur,  surmontées  de  plusieurs 

feuilles.  On  les  rassembla  avec  soin,  ainsi  que  plusieurs  graines  qui  n'avaient  point 
levé,  et  on  les  incinéra  dans  un  creuset  de  platine;  la  cendre  qu'on  en  obtint 

pesait  0,220  grammes:  soumise  à  l'analyse,  elle  a  donné  0,190  de  phosphate  de 
chaux,  0,25  de  carbonate  de  chaux,  et  0,5  de  silice.  —  Dix  grammes  de  ces  mêmes 

semences  incinérées  fournirent  la  même  quantité  de  cendre  formée  exactement 
des  mêmes  principes.  » 

Comme  d'ailleurs  il  a  été  démontré  par  de  nombreuses  analyses  de  cendre 
végétale,  dont  les  plus  importantes  sont  dues  à  Berthier  (1)  et  à  Boussingault  (2), 

que,  d'une  part,  la  nature  des  cendres  fournies  par  une  espèce  donnée  varie 

selon  la  nature  du  sol  où  elle  a  végété,  et  que,  d'autre  part,  les  espèces  diverses  de 
plantes  exigent  de  la  terre  des  matières  minérales  différentes,  on  en  a  pu  con- 

clure que,  si  certains  sols  se  refusent  à  nourrir  telle  ou  telle  espèce,  cela  tient 

en  grande  partie  à  ce  qu'ils  ne  peuvent  lui  fournir  les  substances  minérales  qui 
lui  sont  spécialement  nécessaires. 

Cet  exposé  sommaire  de  la  nutrition,  dans  les  plantes,  suffit  pour  nous  éclairer 

sur  les  conditions  du  phénomène,  en  même  temps  qu'il  fournit  les  éléments  d'une 
comparaison  indispensable  à  établir  avec  la  nutrition  des  animaux  qui  doit  plus 

spécialement  fixer  notre  attention.  Cette  comparaison  peut  seule,  en  nous  plaçant 

à  un  point  de  vue  général,  faire  embrasser  dans  leur  ensemble  les  phénomènes 

relatifs  à  l'entretien  des  organismes  vivants.  Aussi  devrons-nous  y  revenir  inces- 
samment, tout  en  suivant  la  série  des  faits  connus  à  cet  égard  chez  les  animaux. 

—  Le  précédent  exposé  nous  permet  aussi  de  tracer  le  plan  qu'il  semble  le  plus 

convenable  d'adopter  dans  l'étude  de  la  nutrition.  Sans  aucun  doute,  nos  moyens 

d'investigation  ne  sauraient  atteindre  avec  la  même  facilité  les  actes  de  nutrition 
dans  toutes  les  phases  de  leur  accomplissement  :  nous  pouvons  nous  faire  des 

notions  assez  complètes  des  matériaux  employés  pour  nourrir,  et  nous  pouvons 

également  constater  avec  quelque  précision  un' certain  nombre  des  résultats  du 
travail  nutritif.  Mais,  entre  ces  données  il  reste  une  lacune  :  dans  les  profondeurs 

difficilement  pénétrables  de  l'organisme,  se  sont  accomplis  bien  des  phénomènes 

dont  la  nature  ne  peut  guère  jusqu'ici  être  soupçonnée  que  par  la  connaissance 

des  matières  premières  qui  y  ont  pris  part  et  par  l'examen  des  effets  observables 

qu'il  est  permis  de  leur  attribuer. 

Nous  diviserons  donc  l'histoire  générale  de  la  nutrition  en  trois  parties. 

—  Dans  la  première,  nous  occupant  des  matières  alimentaires  ou  des  maté- 

riaux propres  à  la  nutrition,  nous  résumerons,  au  point  de  vue  dont  il  s'agit,  un 
sujet  longuement  traité  dans  un  autre  chapitre  de  cet  ouvrage,  à  propos  de  la 

(1)  Loc.  cit. 
 * 

(2)  Ouvr.  cil.,  t.  I,  p.  94. 
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digestion  (*).  -  Dons  la  seconde  partie,  nous  chercherons  à  préciser  
les  résultats^ 

définitif*  de  la  nutrition,  considérés  dans  leurs  rapports
  avec  l'accroissement  ou 

l'entretien  des  organes,  et  aussi  avec  l'élimination  de  produits  variés  dont  la 
 perle 

est  compensée  par  l'acquisition  de  matériaux  nouveaux.
 

Ces  deux  premières  parties  comprennent  les  données  les  plus  positives,  ce
lles 

qui  se  déduisent  le  plus  directement  de  l'observation  et  de  l'expérien
ce. 

Quant  à  la  troisième  partie,  où  seront  étudiés  les  actes  intimes  de  la  n
utrition, 

elle  a  pour  base  les  inductions  qui  découlent  des  deux  premières,  indu
ctions 

contrôlées  avec  plus  ou  moins  de  rigueur  par  une  expérimentation  toujours  difficile 

et  souvent  obscure  dans  ses  indications.  —  Là,  en  exposant  la  théorie  de  la  nutri- 

tion, nous  nous  efforcerons  de  déterminer,  aussi  exactement  que  possible,  la  véri- 

table nature  de  Y  assimilation,  et  la  manière  dont  on  doit  concevoir  le  phénomène  • 

habituellement  désigné  sous  le  nom  de  combustion  nutritive. 

11  nous  faudra  incidemment  traiter  de  la  régénération  des  organes  mutilés, 

qui  est  un  effet  exceptionnel  de  nutrition,  et  aussi  de  l'action  que  certaines  sub- 

stances toxiques  ou  médicamenteuses  peuvent  exercer  sur  les  actes  nutritifs  les. 

plus  intimes. 

L'âge  de  l'individu,  la  nature  des  travaux  qu'il  exécute,  son  genre  de  vie,  les 

mœurs  naturelles  ou  artificiellement  acquises  qu'on  lui  connaît,  le  climat  sous 

lequel  il  vit,  etc.,  sont  autant  de  conditions  qui  influent  sur  les  résultats  et  les 

produits  de  la  nutrition  ;  nous  ne  saurions  doue  non  plus  les  passer  sous  silence. 

Enfin,  comme  complément  naturel  de  l'histoire  de  la  nutrition,  suivra  un  cha- 

pitre spécialement  consacré  h  l'étude  de  la  Chaleur  animale. 

§  [.  —  Des  matériaux  propres  a  la  nutrition  «les  animaux. 

Les  matériaux  que  les  animaux  empruntent  au  monde  extérieur  pour  satisfaire 

aux  besoins  de  la  nutrition  pénètrent  dans  leur  organisme  par  les  voies  diverses 

de  l'absorption.  Si,  chez  les  animaux  supérieurs,  c'est  par  L'entremise  de  la  mem- 

brane muqueuse  pulmonaire  que  le  principe  vivifiant  de  l'air  {gaz  oxygène)  pénètre 

dans  les  voies  circulatoires,  c'est  par  la  membrane  muqueuse  digestive  et  ses 

vaisseaux  que  s'engage  le  produit  liquide  de  la  digestion  pour  venir  se  mêler  au 
sang,  rendez-vous  commun  de  tout  ce  qui  est  absorbé.  Les  muqueuses  pulmonaire 

et  digestive  sont  donc,  comme  surfaces  absorbantes,  les  plus  importantes  de  toutes, 

puisqu'elles  sont  essentiellement  chargées  d'introduire  dans   l'organisme  les 
matériaux  propres  à  réparer  ses  pertes.  Quant  aux  autres  surfaces  membraneuses, 

la  peau  surtout,  elles  peuvent  aussi  absorber  des  substances  qui  arrivent  à  leur 

contact  et  parmi  lesquelles  il  faut  mentionner  l'eau,  avec,  les  sels  qu'elle  tient  en 

dissolution  ;  eau  et  sels,  qui  d'ailleurs  s'introduisent  également  par  les  mu- 
queuses digestive  et  pulmonaire.  Telles  sont  donc  les  voies  par  lesquelles  les 

principes  nutritifs  pénètrent  dans  les  organismes  supérieurs.  Mais  souvent ,  chez 

des  animaux  inférieurs,  la  vie  aquatique  rend  l'appareil  respiratoire  superficiel  et 
confond  plus  ou  moins  complètement  les  deux  surfaces  respiratoire  et  cutanée, 

que  l'on  peut  dès  lors,  et  pour  bien  des  raisons,  considérer  comme  dépendantes 

l'une  de  l'autre,  —  Placé  au  précédent  point  de  vue,  on  se  représente  donc  l'animal 
absorbant,  par  sa  peau  et  sa  muqueuse  respiratoire  (distinctes  ou  confondues), 

(*)  Voir  ci  'dessus,  p.  BSetsuiv. 
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l'oxygène  atmosphérique,  l'eau,  avec  quelques  autres  substances  d'une  composition nés  simple,  et,  par  sa  muqueuse  digeslive,  les  matériaux  plus  complexes  extraits 

des  aliments.  L'eau  abonde  évidemment  dans  ces  deux  courants  d'absorption, 
et,  chez  l'animal,  elle  va  ou  bien  jouer  un  rôle  actif  sous  la  forme  même  de  pro- 
toxyde  d'hydrogène,  ou  fournir,  en  se  décomposant,  de  l'oxygène  et  de  l'hydro- gène utilisés  dans  la  constitution  de  la  matière  animale.  Quant  aux  matériaux 
alimentaires  proprement  dits,  ils  sont  plus  spécialement  appelés  à  fournir  à  cette 

dernière  le  carbone,  l'hydrogène  et  l'azote.  Bientôt  nous  aurons  à  examiner  ces 
questions  avec  les  développements  qu'elles  réclament. 

En  étudiant  la  digestion  (1),  nous  avons  dit  avec  détail  comment  on  peut 

classer  les  substances  alimentaires  habituellement  consommées  par  l'homme  et 
les  animaux  supérieurs.  —  11  y  a  lieu  de  les  distinguer  d'abord  en  aliments 

organiques  et  en  aliments  inorganiques.  Les  premiers,  si  divers  qu'ils  soient, 
peuvent  se  rapporter  à  trois  groupes  dont  chacun,  pour  de\enir  absorbablc, 
subit  des  changements  spéciaux.  Le  tableau  suivant  reproduit  ces  différentes 
divisions  : 

/  Albumine. Fibrine, 
.aséine. 

Gélatine  et  chondrine. 
Glutine. 

\ Légumine,  amandine,  etc. 

^  Be 

|  Graisses,  elc. 

(Am
ido

n. 

Inul
ine.

 

Gell
ulos

e. 

\  Gom
mes

. 

j  Muci
lage

s, i  Pect
ose,

  

etc. 

/  Glye
ose 

 
ou  sucr

e  
d'am

idon
. 

(  Sucr
e  

de  cann
e. 

,  Sucr
e  

liqu
ide 

 
ou  de  fruit

. 

(  Lact
ose,

  

etc.
 

/  Eau.
 

|  Chlorure  de  sodium. 

I  Compos  és  ferrugineux. 
'  Phosph  ate  de  cliuux,  etc. 

La  vie,  chez  les  êtres  organisés,  n'est  possible  qu'à  la  condition  que  leurs  tissus 

soient  continuellement  pénétrés  de  liquides.  De  là  l'importance  des  boisson*.  11 
résulte  de  ce  que  nous  en  avons  dit  (p.  65),  que,  sous  leur  forme  liquide,  elles  peu- 

vent introduire  aussi  dans  l'économie  des  principes  alimentaires  semblables  ou  ana- 
logues à  ceux  que  renferment  les  aliments  solides,  et  notamment  des  sels  inorga- 

niques qui  entrent  eux-mêmes  dans  la  composition  des  parties  solides  et  liquides 

de  l'organisme.  Hâtons-nous  de  faire  observer  que,  pour  les  animaux,  Veau  est  la 
seule  boisson,  et  que  les  autres,  telles  que  les  liqueurs  alcooliques,  les  préparations 

de  thé,  de  café,  de  chocolat,  le  bouillon,  etc.,  ne  concernent  absolument  que 

an Matières  grasses  |  Huiles  fixes. 

Non  azotés  ou  res- 

piratoires (*)... 3°  Matières  amy- 
lacées et  su- 

crées. .... 
Amylacées 

Sucrées 

Aliments  de  nature  inorganique. 

(I)  Voir  ci-dessus,  p  3  4  et suiv. 

(*)  Nous  avons  fait  connaître  précédemment  (p.  .'}&)  les  raisons  qui  empêchent  d'accorder  une 
valeur  trop  absolue  à  la  division  des  aliments  en  plastiques  et  en  respiratoires  ;  celle  division 

n'est  fondée  que  d'une  manière  générale. 
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l'homme  et  exceptionnellement-quelques  animaux  domestiques  qu'il  associe  à  son 

mode  d'existence.  Mais,  si  l'on  considère  ces  boissons  créées  par  l'industrie 
huinainc,  on  fera  aussi  sans  difficulté  rentrer  dans  la  classification  précédente 

les  différents  principes  alimentaires  qu'on  y  rencontre.  Toutes  ces  boissons  con- 

tiennent, avant  tout,  une  forte  proportion  d'eau.  V alcool,  qui  se  présente  ensuite, 

dérive  exclusivemeni  des  matières  sucrées  et  s'y  rattache  entièrement  comme 
substance  alimentaire.  Le  thé,  le  café  et  le  chocolat  sont  de  véritables  dissolutions 

de  matières  nutritives  ;  le  bouillon  offre  particulièrement  ce  caractère,  et  nous 

avons  établi  (1)  que  sa  composition  autorise  même  à  lui  attribuer  un  pouvoir  nutritif 

assez  étendu.  Le  lait  est  également  cité  comme  une  sorte  de  boisson  :  mais  on 

doit  regarder  ce  liquide  comme  un  aliment  tout  spécial,  préparé  naturellement 

pour  nourrir,  sans  le  secours  d'aucune  autre  substance  alimentaire,  de  jeunes 

animaux  à  l'époque  de  leur  développement.  Aussi  le- lait  semble-t-il  être  le  type 

de  ton!  régime  alimentaire  complet,  et,  en  rappelant  sommairement  sa  compo- 

sition, donne-t-on  une  sorte  de  résumé  du  tableau  précédent  :  le  lait  renferme, 

en  effet,  de  la  caséine  et  de  {'albumine,  du  beurre,  de  la  lactose,  des  sels  miné- 

raux  et  de  Veau  en  très  notable  proportion,  c'est-à-dire  des  matières  albumi- 
noïdes,  des  matières  grasses,  des  matières  sucrées  et  des  sels  inorganiques,  avec 

un  véhicule  liquide  qui  lui-même  joue  dans  la  nutrition  un  rôle  des  plus  im- 

portants. 

Nous  n'avons  pas  à  nous  étendre  davantage  ici  sur  l'origine  et  la  composition 
des  aliments  que  nous  avons  déjà  examinées  ailleurs  avec  tous  les  développements 

nécessaires  (p.  33-90).  Il  nous  faut  maintenant  rappeler,  de  la  manière  la  plus 

succincte,  les  changements  spéciaux  que  doivent  subir  les  divers  aliments  d'ori- 

gine organique,  pour  devenir  absorbables.  C'est  ainsi  que  nous  avons  vu  (2)  qu'en 
présence  de  la  pepsine  acidifiée,  tous  les  aliments  albuminoïdes  ou  azotés  donnent 

naissance  à  un  produit  unique,  quoiqu'un  peu  diversifié  dans  ses  réactions,  et 
désigné  sous  le  nom  iValbuminose  ou  de  peptone  ;  que,  pour  remplir  leur  rôle 

spécial  dans  la  nutrition  des  animaux,  les  aliments  hydrocarbonés  (fécule,  su- 

cres, etc.)  subissent  d'abord  une  transformation  unique  et  se  convertissent  en 

'jhjcose  (*);  qu'enfin,  Y émulsionnement  des  substances  grasses  alimentaires,  c'est- 

à-dire  leur  division  en  particules  d'une  finesse  extrême,  précède  habituellement 

leur  absorption.  —  C'est  en  effet  sous  les  différents  états  d'albuminose,  de  glycose 

et  d'émulsion,  que  pénètrent  dans  l'économie  ces  divers  aliments,  dont  les  uns. 

paraissent  concourir  plus  spécialement  à  l'assimilation,  et  les  autres  à  l'entretien 
de  la  respiration  ou  à  la  production  de  la  chaleur  animale. 

Quant  à  Veau  ingérée  dans  l'estomac,  elle  se  trouble  par  son  mélange  avec  les 

produits  de  sécrétion  de  cet  organe;  une  partie  passe  dans  l'intestin  grêle,  l'autre 
est  absorbée  sur  place,  mais  sans  transformation  préalable.  J.esboissons  alcoolique, 

pures  de  tout  mélange,  ne  subissent  aussi  d'autre  altération  que  d'être  étendues 
parle  suc  et  le  mucus  gastriques,  la  salive  et  les  autres  liquides  digestifs.  Les  sels 

alcalins  solubles,  renfermés  dans  les  aliments,  passent  avec  l'eau,  avec  les  fluides 

(1  )  Voir  ci-dessus,  p.  71. 
(2)  Consultez  pour  les  détails,  le  chapitre  Digestion,  p.  219  et  suiv.;  261,  '27  1. 

(*)  f.a  fermentation  prolongée  de  la  glycose  elle-même,  au  contact  des  matières  azotées,  peut 
«tonner  naissance,  dans  l'intestin  grêle,  à  de  i'acide  ludique  cl  h  de  l'acide  acétique,  puis  àel'acide 
butyrique,  avec  dégagement  d'hydrogène  et  d'acide  carbonique,  gaz  qui  se  rencontrent  parmi  les 
produits  gazeux  de  l'intestin. 
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gastrique  et  saiivairc,  sans  être  altérés.  Les  métaux  et  les  sels  terreux  ont  donné 

lieu  à  de  nombreuses  controverses  sous  le  rapport  de  leur  solubilité  dans  le  suc 

gastrique  ;  toujours  est-il  qu'une  fois  dissous,  ils  sont  aussi  absorbés,  en  nature,  par 
la  muqueuse  intestinale.  Ainsi,  il  faut  admettre  que,  dissous  dans  les  liquides  de 

l'économie,  où  l'eau  occupe  une  si  large  place,  les  principes  ou  aliments  miné- 

raux pénétrent  dans  l'organisme  animal  avec  leur  constitution  primitive  et  sans 

autre  changement  que  leur  dissolution  même  dans  les  liquides  aqueux.  —  C'est  donc 

le  contraire  de  ce  qu'on  observe  pour  les  aliments  d'origine  organique  qui  ne  sont 

absorbés  qu'à  la  condition  d'avoir  subi  dans  l'intestin  certaines  transformations 
préalables. 

Nous  avons  fait  entrevoir,  plus  haut,  que  V albuminose  ou  peptone  n'est  pas 

absolument,  identique,  suivant  qu'elle  provient  de  l'albumine,  de  la  fibrine  ou 

de  la  caséine.  En  effet,  d'après  les  analyses  de  Lehmann  (1),  il  y  aurait  entre  les 
di\ erses  peptones  quelques  différences  dans  la  composition  élémentaire,  et  il  en 

existerait  aussi,  suivant  L.  Corvisart  (%2),  dans  les  réactions.  Cela  porte  donc  à 

croire  (pie,  si  chaque  principe  albuminoïde  donne  en  effet  une  peptone  diffé- 

rente, c'est  pour  répondre  à  des  besoins  différents  de  l'économie.  Ces  divers 

produits  azotés  solubles  et  absorbables,  élaborés  par  la  digestion,  auraient  d'ail- 
leurs la  même  composition  chimique  et  à  très  peu  près  la  môme  constitution 

moléculaire  que  les  substances  desquelles  ils  procèdent,  et,  par  conséquent,  ils 

pourraient  remplacer  ces  dernières  dans  l'organisme.  Au  point  de  vue  physiolo- 
gique, la  solubilité  si  grande  des  diverses  peptones  semble  être  le  seul  changement 

ipporté  par  la  digestion  aux  matières  azotées  puisées  dans  les  aliments,  et  l'on 

pourrait  dire  que  l'absorption  digeslive  introduit  dans  le  sang  de  l'albumine,  de  la 
fibrine,  etc. ,  à  peu  près  telles  que  les  divers  organes  en  réclament  pour  les  assi- 

miler a  leur  tissu.  Or,  si  l'on  considère  que  tout  animal  carnassier  se  nourrit  de  la 

chair  d'une  espèce  qui  elle-même  a  emprunté  ses  aliments  au  règne  végétal;  que 

d'ailleurs  il  n'existe  aucune  différence  essentielle  entre  les  principales  matières 

protéiques  de  l'un  et  l'autre  règne,  on  sera  amené  à  penser  que  les  éléments 
chimiques  de  ces  matières  se  sont  primitivement  combinés  sous  cette  forme  dans 

les  tissus  de  la  plante  pour  passer  ensuite  dans  la  substance  des  animaux  et  la  con- 

stituer. Ce  point  de  vue  permet  de  concevoir  les  liens  les  plus  intimes  entre  la  ma- 

tière organisée  des  animaux  et  celle  des  plantes,  en  même  temps  qu'il  fait  pres- 

sentir de  grandes  analogies  dans  les  phénomènes  essen'iels  de  leur  nutrition. 

Un  autre  ordre  de  phénomènes  digestifs  a  pour  mission  de  préparer,  pour  l'ab- 

sorption, les  matières  grasses  de  la  masse  alimentaire.  Ces  matières  étant  insolu- 

bles dans  l'eau,  ce  n'est  pas  à  l'aide  de  ce  véhicule,  nous  l'avons  vu,  qu'elles  peu- 

vent être  absorbées  par  les  surfaces  digestives.  Sous  l'influence  de  la  bile,  du  suc 

pancréatique  et  du  suc  intestinal,  elles  se  transforment  en  des  émulsions  (*)  où,  sans 
altérer  leur  nature,  le  travail  digestif  a  surtout  modifié  leur  état  physique.  Ici, 

par  conséquent,  la  matière  grasse  alimentaire  sera  absorbée  à  un  état  aussi  voisin 

que  possible  de  celui  sous  lequel  elle  a  été  ingérée  ;  mais,  comme  les  graisses 

végétales  et  les  graisses  animales  n'offrent  peut-être  pas  entre  elles  autant  d'ana- 

(1)  Physiol.  Chemie,  t.  II,  p.  :>i. 

(2)  Études  sur  les  aliments  et  les  nutriments.  Paris',  1854,  p.  4  1. 
[*\  Du  moins  il  en  est  ainji  ehez  les  mammifères.  Dans  les  oiseaux,  les  reptiles  et  les  poissons, 

1  emulsionnemcut  îles  graisses  ne  paraît  pas  précéder  nécessairement  leur  absorption.  Il  est  vrai  que 

divers  auteurs  admettent,  sans  preuves  directes,  que,  chez  ces  vertébrés,  les  matières  grasses  passe- 

raient dans  les  veines  où  leur  aspect  émulsif  serait  masqué  parle  mélange  avec  le  sang. 
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logies  qu'il  on  existe  onlre  les  matières  albutninoïdes  provcuaiil  des  animaux  ou 

des  piaules,  nous  aurons  plus  tard  à  rechercher  les  changements  que  subissent 

les  graisses  végétales  pour  constituer  La  graisse  des  animaux,  et  aussi  surtout 

quelle  autre  origine  on  peut  assigner  à  cette  dernière  substance. 

Quant  aux  aliments  hydrocarbonés  (lecule,  sucres,  etc.),  ils  trouvent,  principa- 

lement dans  les  sucs  pancréatique  et  intestinal,  des  agents  qui  les  changent  en  gly- 

cose,  et  qui  complètent  ainsi  l'clfet  commencé  par  la  salive.  Il  est  assez  généralement 

admis  que  la  plus  grande  partie  de  la  glycose  qui  eu  provient  est  absorbée  sous 

cette  forme,  tandis  qu'une  faible  partie  seulement  éprouve  la  fermentation  lactique. 

Il  est  vrai  que,  n'ayant  pu  constater  que  la  présence  de  lactates  et  non  celle  de  la 

gbcosedans  les  voies  de  l'absorption  chez  des  animaux  nourris  de  matières  fécu- 
lentes, Lehmann  (1)  a  été  amené  à  croire  que  la  transformation  ultérieure  de  la 

glycose  en  acide  lactique  était  la  condition  de  l'absorption  des  féculents;  mais  les 
expériences  si  nombreuses  el  si  bien  instituées  de  V.  G.  de  Becker  (2)  ne  sauraient 

laisser  subsister  une  pareille  opinion,  puisqu'elles  démontrent  que  réellement  la 

plus  forte  portion  de  la  glycose  formée  pénètre,  en  nature,  dans  le  système  vas- 
culaire. 

En  résumé,  la  digestion  fournit  à  l'absorption  stomacale  el  intestinale:  1°  des 

émulsions  de  matières  grasses;  2°  des  dissolutions  de  principes  protéiques  con- 
vertis en  peptone,  de  matières  sucrées  et  de  sels  minéraux. 

Dans  l'espèce  humaine,  les  boissons  introduisent  habituellement  dans  ces  disso- 
lutions quelques  autres  substances  dont  ïalcool  est  la  plus  importante.  Nous 

dirons  plus  loin  quel  rôle  ces  dernières  ajoutées  à  l'alimentation  peuvent  jouer 

dans  l'accomplissement  du  travail  nutritif. 

11  ne  suffit  pas  d'avoir  passé  en  revue  tous  les  matériaux  alimentaires  qui  con- 

courent à  la  nutrition,  ni  d'avoir  fait  connaître  les  formes  diverses  sous  lesquelles 
ces  matériaux  deviennent  absorbables  et  miscibles  au  sang.  On  doit  encore  savoir 

que,  pour  que  ce  dernier  fluide  acquière  des  qualités  directement  nutritives,  il  faut 

l'intervention  d'un  élément  essentiel  que  les  animaux  trouvent  et  puisent  incessam- 

ment dans  l'atmosphère,  Yoxygène,  agent  de  toutes  les  transformations  ultérieures 
(jue  la  matière  organique  doit  subir  dans  le  sang,  par  suite  de  la  combustion  nutri- 

tive. Commune  aux  animaux  et  aux  plantes ,  l'absorption  de  cet  agent  gazeux 
constitue,  en  eiïet,  une  des  conditions  fondamentales  des  fonctions  de  nutrition. 

Nous  savons  déjà  à  l'aide  de  quels  organes  et  dans  quelles  circonstances  celte 

absorption  s'accomplit  dans  les  deux  règnes  organiques  (*). 

Après  le  précédent  exposé  concernant  les  matériaux  propres  à  la  nutrition  et 

leurs  conditions  d'introduction  dans  l'économie  animale,  il  nous  faut  constater  ce 
qui  ultérieurement  est  éliminé  hors  du  corps  vivant  et  ce  qui  reste  en  lui  pour 

l'entretenir  ou  l'accroître  ;  nous  allons,  en  un  mot,  rechercher  maintenant  quels 
sont  les  résultais  ou  les  produits  définitifs  de  la  nutrition. 

(I)  Phijsiol.  Chemie,t.  HT,  p.  311-341. 

(-2)  Zeitschrifl  fur  Zoologie,  etc.,  tic  Sikiîold  cl  KoLLlKEii,  dt'e.  I  s 5 3 . 

(")  Voir  ci-ilessus,  p.  4:3  9  et  suiv.,  le  résumé  des  expériences  de  GAKHE.VU  relatives  à  l'absorption 
de  L'oxygène  atmosphérique  par  les  plantes. 
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10)') 
S  m.  —  Des  produits  ddfinitifa  de  la  nutrition. 

Nous  avons  suivi  aussi  loin  que  possible  (jusque  dans  le  sang;  les  matériaux 

propres  à  la  nutrition,  c'est-à-dire  l'oxygène  et  les  diverses  substances  alimeniaires 
déjà  élaborées  dans  les  voies  digeslives.  Ne  pouvant  observer  directement  toutes 

les  transmutations  et  réactions  (pie  subissent  ces  différents  matériaux  à  mesure  (pie 

la  circulation  les  promène  à  travers  l'appareil  respiratoire  et  les  autres  parties  du 
corps,  nous  allons,  pour  le  moment,  porter  surtout  notre  attention  sur  les  produits 

définitifs  de  ces  réactions  accomplies  dans  le  sang.  — Certaines  substances,  nous 

l'avons  dit,  demeurent  fixées  dans  l'organisme  par  assimilation,  tandis  «pie  d'autres 

sont  expulsées  au  dehors  parles  excrétions,'  distinction  importante  à  rappeler  dans 

l'examen  des  résultats  du  travail  nutritif,  et  à  suivre  sous  le  rapport  de  la  marche 

naturelle  qu'elle  indique.  Étudiant  donc  d'abord,  au  point  de  vue  de  leur  com- 
position, les  matières  éliminées  du  corps  par  les  excrétions  de  tous  genres,  nous 

dirons  ensuite  la  constitution  des  tissus  animaux  formés  par  l'assimilation.  Dans 
la  réunion  de  ces  deux  classes  de  produits,  devront  évidemment  se  retrouver, 

sons  une  forme  plus  ou  moins  éloignée  de  leur  forme  primitive,  tous  les  maté- 

riaux empruntés  au  dehors  pour  satisfaire  aux  besoins  de  la  nutrition. 

Les  animaux  rejettent  des  fèces  par  le  tube  digestif  (*),  de  Y  urine  par  l'appa- 

reil rénal,  des  produits  aé  ri  formes  par  les  surfaces  respiratoires;  ['excrétion 
cutanée  (sueur,  etc.)  et  divers  produit-,  fournis  en  assez  minime  quantité  par 

quelques  surfaces  muqueuses,  complètent  le  nombre  des  matières  éliminées. 

Précédemment  (p.  278),  nous  avons  indiqué,  autant  que  le  permet  l'étal  de 
la  science,  par  quelles  modifications  du  chyme  se  produisent  les  matières  fécales, 

et  nous  avons  fait  connaître,  d'après  les  travaux  de  plusieurs  chimistes  modernes,  la 

composition  de  ces  matières.  Il  convient  d'y  revenir  ici  à  un  point  de  vue  un  peu 
différent.  Berzelius  (1)  a  nettement  signalé  les  produits  qui  nécessairement  sont 

renfermés  dans  les  excréments  ou  résidus  de  la  digestion.  Suivant  cet  illustre  chi- 

miste, «  ceux-ci  doivent  contenir  :  1"  les  parties  de  la  nourriture  qui  ont  été  épui- 

sées, sans  pouvoir  se  dissoudre;  2°  ce  qui  s'est  précipité  de  la  bile  ;  o"  du  mucus 

intestinal  ;  h°  de  la  bile  non  décomposée  et  non  absorbée;  5°  des  sels  accumulés, 

et  qui  également  n'ont  point  été  absorbés.  »  Puis  il  cite  une  analyse  des  excré- 

ments humains  qu'il  a  faite  lui-même,  et  dont  voici  le  résultat  : 

Eau  .*  IJ>«* 
l  Bile   M 

Matières  so-  \  Albumine   0,9 

lubies  dans  j  Matière  extractive  particulière   0,7   l  5,7 
l'eau.         'Sels   2.2  ) 

Résidu  insoluble  des  aliments  digérés   7,0 

Matières  insolubles  qui  s'ajoutent  dans  le  canal  intestinal, 
mucus,  résine  biliaire,  graisse,  matière  animale  parti- 

culière, etc   n,o 102,0 

(')  La  bile,  comme  on  le  sait,  est  en  partie  expulsée  avec  les  fèces. 

(1)  Traité  de  chimie,  Usait,  fr.mç.  l'aris,  lsja,  t.  vu,  p.  268  et  27». 

lokckt,  rmsioi.oc;.,  r.  L 
li.  Gj 
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Berzelius  fait  observer  que  les  proportion*  qu'il  indique  ne  doivent  être  consi- 

dérées que  comme  des  exemples  dont  les  nombres  n'ont  de  valeur  que  pour  lei 

cas  dont  il  s'agit,  et  doivent  varier  sans  cesse  en  raison  des  aliments,  des  bois- 

sons, de  L'état  de  santé,  etc.  Mais  ce  qui  nous  intéresse  pour  L'instant,  c'est 

la  nature  des  substances  contenues  dans  les  fèces,  et  non  leurs  quantités  rela- 

tives ;  or,  l'analyse  précédente  nous  fournit  justement  quelques  données  à  cet 

égard. 
Einbof  et  Tbaer  (1)  ont  analysé  les  excréments  des  bêtes  à  cornes,  mais  au 

point  de  vue  de  leur  emploi  comme  engrais;  aussi  ne  saurait-on,  au  point  de  vue 

physiologique,  regarder  leur  analyse  comme  complète,  ni  comme  bien  instructive. 

Dans  leurs  manipulations,  ils  obtinrent  sur  le  filtre  une  matière  verte  mucilagi- 

neuse,  qui  exhalait  une  odeur  semblable  à  celle  de  la  bile  de  bœuf,  et  que  néan- 
moins ils  ont  considérée,  mais  à  toit,  comme  ne  pouvant  provenir  de  ce  fluide, 

parce  qu'elle  brûle  en  répandant  la  même  odeur  qu'une  substance  végétale.  — 
Morin  a  fait,  des  excréments  frais  des  bêtes  à  cornes,  une  autre  analyse  plus  com- 

plète qui  est  citée  par  Berzelius  (2)  : 

Eau   70,00 
Fibre  végétale   24,08 
Résine  verte  et  acides  gras   i ,  r; 2 
Matière  biliaire  (indécomposée)   0,60 
Matière  extractive  particulière,  nommée  bubuline  par  Morin .  .  1,60 
Albumine   0,40 
Résine  biliaire   1,80 ion, 00 

Ces  deux  analyses  ont  encore  révélé,  dans  les  fèces,  la  présence  d'une  certaine 
quantité  de  sels  minéraux,  la  plupart  solubles. 

Chez  l'homme,  Berzelius  trouva  ces  sels  formés  par  du  carbonate,  du  sulfate 
et  du  chlorure  sodiques  (f  des  cendres  obtenues),  du  phosphate  magnésique  (,>),, 

et  du  phosphate  calcique  (^).  Morin,  chez  les  bêtes  à  cornes,  retira  d'excrémenls> 

frais  2  pour  100  de  cendres,  dans  lesquelles  il  reconnut  du  sulfate  potassique,  dui 

chlorure»  du  carbonate  et  du  phosphate  calciques,  de  la  silice,  de  l'alumine  ett 

de  l'oxyde  ferrique.  —  La  nature  de  ces  principes  minéraux,  comparée  à  la  con- 
stitution chimique  des  aliments  de  chaque  espèce,  porte  à  croire  que  ces  matières» 

salines  proviennent,  du  moins  en  grande  partie,  des  substances  ingérées.  Toute- 

fois ces  sels  entrant  aussi  dans  la  composition  de  la  salive,  du  suc  gastrique, . 
de  la  bile  ,  du  suc  pancréatique  et  du  suc  intestinal,  leur  origine  dans  les  fèces» 

peut  être  diversement  expliquée». 

Les  fèces  des  oiseaux  et  des  reptiles  ont  été  aussi  l'objet  de  recherches  chimiques; 
mais  il  importe  ici,  pour  apprécier  les  résultats,  de  se  rappeler  que,  chez  ces 

animaux,  le  canal  digestif,  au  lieu  de  s'ouvrir  directement  au  dehors,  aboutit 
dans  une  cavité  commune,  le  cloaque,  où  les  voies  urinaires  viennent  aussi  verser 

leur  produit.  Les  matières  fécales  des  vertébrés  de  ces  deux  classes  correspon- 
dent donc  aux  fèces  et  aux  urines  des  mammifères  et  de  l'homme.  —  On  doit  à 

Braconnot  une  analyse  des  excréments  du  rossignol  ;  celte  analyse,  également 
rapportée  par  Berzelius  (3),  a  fourni  les  résultats  suivants  : 

(1)  Grundsdtzeder  rationellen  Laudwirlhsckujt,  t.  w 
(2)  Ouvr.  cil.,  t.  VU,  p.  27S. 
(3)  Ouvr.  cit..  I.  VU,  p.  282. 
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Acide  in  ique  avec  sururates  potassique  el  ammoniaque   ;>2,7 

Extrait  insoluble  dans  l'alcool   33,3 
Phosphate  calcique,  lèrrifère   {  ,3 
Sulfate  potassique   3,3 
Matière  biliaire   2,8 
Chlorure  potassique   0,8 
Phosphates  potassique  et  amnionique   0,8 

Acide  combustible,  uni  à  L'ammoniaque   0,7 
Phosphate  ammoniaeo-magnésique   0,2 

Acide  lactique  libre  et  un  peu  d'acide  acétique   0,3 
Mucus  intestinal   0,3 
Résine  biliaire,  matière  noire   0,.< 
Acides  gras   0,2 
Chlorure  amnionique  estimé  à   0,2 

100,2 

JSotre  but,  en  citant  les  divers  résultais  qui  précèdent,  a  été,  en  partie,  de  prouver 

que  les  fèces  des  animaux,  du  moins  celles  des  animaux  supérieurs,  ont  toujours 

ofl'erl  aux  observateurs  des  substances  provenant  évidemment  de  la  bile,  et  d'appuyer 

ainsi  sur  des  données  expérimentales  l'assertion  de  Berzcliusqui  a  été  rapportée  plus 

haut.  Or,  si  l'on  réfléchit  que  tous  les  liquides  digestifs  n'ont  pas  le  privilège  de  con- 
;  tenir  des  éléments  caractéristiques  faciles  à  retrouver  comme  ceux  de  la  bile,  et 

que,  par  conséquent,  il  n'y  a  pas  lieu  d'espérer  de  découvrir  dans  les  fèces  la  trace 
de  la  salive,  du  suc  gastrique,  des  fluides  pancréatique  et  intestinal,  on  est  au  moins 

t  conduit  à  supposer  qu'à  l'exemple  de  la  bile  ces  divers  produits  de  sécrétion  peuvent 
i  bien  aussi  abandonner  aux  excréments  une  portion  de  leur  substance,  pour  être  éli- 

i  minée  du  corps. — Les  matières  fécales  ne  sauraient  donc  être  exclusivement  consi- 

dérées comme  des  résidus  d'aliments  ou  de  substances  réfractaires  à  l'action  digestive; 

L  elles  contiennent  aussi  de  véritables  produits  excrétés  provenant  de  l'organisme  lui- 

Imême  (bile,  etc.).  Toutefois  l'abondance  ou  la  prédominance  des  débris  d'aliments 

idans  ces  mêmes  matières  est  un  fait  au-dessus  de  toute  contestation,  et  qu'il  nous 

{a  été  facile  de  mettre  en  évidence  ailleurs  en  traçant  l'histoire  de  la  digestion. 

La  composition  élémentaire  des  fèces  est  plus  facile  à  constater  que  sa  composi- 

I  lion  en  principes  organiques,  et  elle  a  été  maintes  fois  recherchés  surtout  à  propos 

d'études  agronomiques  sur  les  engrais  d'origine  animale.  Intimement  liée  à  la 
nature  des  aliments  ingérés,  cette  composition  a  constamment  offert  les  quatre 

éléments  habituels  des  matières  organiques  animales  (carbone,  hydrogène,  oxygène 

let  azote).  —  Il  convient  de  rappeler  que  le  plus  souvent  l'urine  a  été  réunie  aux 

ifèces  pour  les  analyses  de  ce  genre. 

La  quantité  proportionnelle  d'azole  contenue  dans  les  fèces  ne  change  pas  d'ail- 

leurs bien  notablement  lorsqu'on  les  analyse  séparées  de  l'urine  :  si  les  résidus  des 

ilimentsn'en  contiennent  probablement  pas,  la  portion  excrémentitiellc  des  liquides 

ligestifs  eux-mêmes  peut  en  fournir  assez  pour  expliquer  ce  que  l'on  en  
con- 

state (1).  Liebig  (2)  a  donné  quelques  résultats  de  ce  genre  ;  on  eu  peut  dédu
ire 

)]ue  les  excréments  d'un  cheval  (urine  non  comprise)  renfermaient  à  l'
état  sec  : 

Carbone   ™>  ' 

Hydrogène   M 

Oxygène   d«>J 
Azote   *!* 

Sels  et  terre   1  ̂>>7 

(1)  Liebig,  Lettres  sur  la  chimie,  trad.  de  Gerhard!,
  t.  I,  p.  iU. 

(2)  Ann.  de  chim.  el  de  phys.,  LXX,  p-  136. 



L'analyse  des  excréments  d'une  vache  lui  a  donné  à  peu  près  les  mêm
es 

nonmres. 

Composition  élémentaire  de  100  parties  pondérables  de  déjections  féc
ales 

Ct  urinaires,  d'après  BOUSSINGAULT  (1). 

DEJECTIONS. 

A  l'état  sec. 

C  
H  
0  

Az  

Sels  ct  terre. 

Cheval. 

NOMS  DLS  ESPECES. 

Vache. 

A  l'état  humide. 

C  

11  
0  

Az  
Sels  et  terre. . 

V,  Eau  

38,6 

5,0 36,4 

2,7 17,3 

9,19 
1,20 
8,66 0,65 

4,43 
76,17 

39,8 *,7 

35,5 
2,6 

17,4 

5,39 

0,64 

4,81 
0,36 
2,36 86,44 

Porc. 

38,7 
4,8 

32,5 

3,4 

20,  G 

6,97 0,86 

5 , 8  5 0,61 3,7  I 
82,00 

Pour  tenir  un  compte  rigoureux  des  matières  éliminées  parle  tube  digestif,  il  faut  :| 

aussi  mentionner  les  gaz  intestinaux,  dont  la  totalilé,  il  est  vrai,  n'est  pas  expulsée 

au  dehors.  L'oxygène,  l'azote,  l'acide  carbonique,  l'hydrogène,  l'hydrogène  car- 

boné, l'hydrogène  sulfuré,  ct  exceptionnellement,  l'oxyde  de  carbone,  tels  sont 

les  divers  gaz  qui,  en  s'associant  d'une  manière  variable,  entrent  dans  la  compo- 

sition du  produit  gazeux  de  l'appareil  digestif.  L'acide  carbonique  et  l'azote  cmi 
constituent  la  plus  forte  partie,  et  la  proportion  du  premier  semble  augmentera 

mesure  que  l'on  se  rapproche  de  l'anus.  Après  avoir  examiné  la  question  desg;r/. 
du  tube  digestif  {Digestion,  p.  281),  nous  avons  été  amené  à  conclure  (pie  la 

science  n'a  pu  encore  établir  rien  de  précis  relativement  à  l'origine  de  chacun1 
d'entre  eux. 

Avant  d'abandonner  le  problème,  jusqu'ici  trop  peu  étudié,  de  la  composition  des 

fèces,  nous  devons  signaler  l'importante  différence  qu'y  introduit  un  régime  exclu- 

sivement composé  de  viande.  D'après  Liebig  (2),  les  excréments  blancs  et  humides 

d'un  chien  nourri  de  viande  etd'os  se  dessèchent  à  l'air  en  une  poudre  qui,  outre  le 

phosphate  calcaire  des  os,  renferme  à  peine  un  centième  d'une  autre  substance  étran- 
gère. Les  excréments  du  lion  et  du  tigre  (3)  sont  en  petite  quantité  et  peu  humides  : 

ils  contiennent,  pour  la  plus  grande  partie,  de  la  substance  osseuse  et  des  traces  seu- 

lement de  matières  carbonées.  —  Ainsi,  les  fèces  des  mammifères  carnivores 

(d'ailleurs  beaucoup  moins  abondantes  que  celles  des  omnivores  et  surtout  des 
herbivores)  paraissent  formées  principalement  de  la  portion  minérale  des  os  de  leur 

proie,  la  véritable  matière  fécale  étant  réduite  presque  à  rien.  —  Chez  les  oiseaux 

carnivores  ct  chez  les  serpents,  l'urine  devient  la  principale  excrétion,  et  le  tube 

digestif  ne  fournit  plus  relativement  qu'une  bien  petite  quantité  de  produits 
excrémentiliels. 

(1)  Traite  d'économie  ravale,  l.  I.  p.  7  20. 
(2)  Lettres  sur  la  chimie,  t.  I,  p.  j  J7,  trad.  ci! 
(3)  Liebig,  Chimie  organ.,  p.  63. 
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Nous  examinerons  plus  loin  les  curieuses  inductions  que  l'on  a  pu  tirer  de  ces  faits 

pu  sujet  de  l'alimeutaiion  de  ces  animaux  et  de  la  théorie  générale  de  la  nutrition. 

line  des  principales  excrétions  du  corps  des  animaux  supérieurs  est  confiée  aux 

reins:  c'est. l'urine.  Quoique  nous  ayons  déjà  étudié  les  propriétés  physiques  et 
chimiques  de  ce  liquide  excrémentitiel,  il  y  a  Lieu  de  rappeler  ici  quelques  résultats 

de  cette  étude  comme  pouvant  concourir  à  l'interprétation  des  phénomènes  nutri- 

tifs. —  La  composition  chimique  de  l'urine  offre  surtout  un  grand  intérêt  à  ce 

point  de  vue;  elle  est  d'ailleurs,  comme  celle  des  fèces,  sujette  à  varier  sous 

l'influence  de  circonstances  diverses  et  particulièrement  de  l'alimentation. 

Composition  moyenne  et  normale  de  l'urine  fie  l'homme,  d'après  LERMANN  (1). 
Eau   931,41 
Urée   32,91 
Acide  urique                                                       1 ,07  *  ^  QC} 
—  laotique  j                 1,55  i  ' 

Extrait  aqueux   0,59 

—  alcoolique  et  aqueux   9,8 1 

Lactate  d'ammoniaque   i,9G 
Mucus   0,10 
Sulfates  alcalins   7,29  \ 

Phosphate  de  soude   3,66  (  _ 
Phosphates  de  chaux  et  de  magnésie   1,18  1 

Chlorures  de  sodium  et  d'ammoniaque   3,60/ 
Résidu  solide   68,58 

Composition  de  l'urine  de  mammifères  herbivores,  d'après  Boussingault  (2). 

VACHE. 
CHEVAL. 

ponc 

soumis 
à  un  régime 

végétal. 

Matières  minérales  (bicarbonate  et  sulfate  de  po- 
tasse, carbonate  de  magnésie  et  de  chaux,  cfalo- 

921,3 
18,5 
16,5 

17,2 

26,5 

910,8 

31,0 

•i,7 

20,1 

33,4 

979,1 

4,9 
0,0 

indéterm. 

16,0 

1000,0 1000,0 
1000,0 

Composition  de  l'urine  de  mammifères  carnivores  [lion  et  tiare), 

d'après  Hieronvmi  (3). 
Eau   846,10 

Urée,  extrait  alcoolique  et  acide  lactique   132,20 

Acide  in  ique   0,22 
Mucus   5,10 

Lactate  de  potasse   3,30 

Matières  minérales  (sulfate  de  potasse,  sel  ammoniac,  chlorure. 

de  sodium,  phosphates  terreux,  alcalins  et  ammoniacaux).  13,08 1000,00 

(\)  Cité  par  Dumas,  Chim.  physiol.  etméd.  Paris,  1840,  p.  541. 

(•>)  s/nu.  (h-  chim.  et  de  phys.,  t.  XV,  3*»érie.  -  Traiit  d'économie  rurale,  t.  I,  p  687. 

(:l)  Cité  par  Dm  vs,  Ckim .  physiol.  et  mr/lic,  p.  r,7l. 
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fifl  jetant  les  yeux  sur  ces  analyses,  on  reconnaît  que  l'urine  consiste  essentiel- 

lement dans  la  dissolution  aqueuse  d'une  substance  organique,  l'urée,  et  d'une 

certaine  quantité  de  matières  minérales,  phosphates,  sulfates,  carbonates  et  chlo- 

rures alcalins,  terreux  et  ammoniacaux.  —  La  composition  élémentaire  de  l'urée, 
qui  doit  être  prise  en  sérieuse  considération,  est  la  suivante  (1): 

Urée.  —  C20''Az4H8. W.  Prout.  Woehlkr  et  Liebig. 

Carbone                                                    19,99  20,02 

Hydrogène                                                   6,63  6,71 
Oxygène                                                    26,63  26,54 
Azote                                                           46,65  46,73 

L'urée  est  donc  une  substance  très  riche  en  azote;  elle  est  peu  différente,  à  cet. 

égard,  des  sels  ammoniacaux,  puisqu'en  lui  ajoutant  seulement  h  équivalents 

d'hydrogène,  on  obtient  du  carbonate  d'ammoniaque,  et  que  celle  dernière  trans- 

formation s'opère  avec  rapidité  quand  l'urine  est  abandonnée  à  l'air,  par  suite  des 

altérations  qu'y  éprouvent  les  mucosités  de  ce  liquide. 

L'urine  de  l'homme  et  des  carnivores  renferme,  avec  l'urée,  un  acide  orga- 

nique spécial  également  azoté,  Y  acide  urique.  Celui-ci  est  remplacé,  dans  l'urine 
des  herbivores,  par  un  autre  acide  azoté,  X acide  hippurique. 

Acide  urique.  —  Cl0O(iAz8H8. 
LlF.rtlG.  MlTSCHERLTCH. 

Carbone   36,08  35,82 
Hydrogène   2,i4  2,38 

Oxygène   22, 1 2  '  27,20 
Azote   33,36  34,60 

Acide  hippurique.  —  C180°Az-H8. 
Liebig.  Dumas.  Mitschf.rmch. 

Carbone                                        60,74  60,5  60,63 
Hydrogène                                        4,95  4,9  4,98 

Oxygène... •                                  26,48  26,9  26,50 
Azote                                                7,81  7,7  7,90 

Si  l'on  tient  compte,  en  outre,  des  autres  matières  ammoniacales  que  contient 
l'urine,  on  voit  que  la  proportion  d'azote  renfermée  dans  celte  excrétion  est  con- 

sidérable; et  c'est  là,  en  effet,  un  de  ses  traits  caractéristiques.  — Dans  les  ana- 
lyses faites  par  Boussingault  (2),  100  parties  d'urine  de  cheval  ont  donné 

12, k  d'extrait  sec,  dont  1,55  d'azote;  100  parties  d'urine  de  vache  ont  donné, 

sur  11,7  d'extrait  sec,  0,UU  d'azote;  100  parties  d'urine  de  porc  ont  fourni 

extrait  sec  2,08,  dont  0,23  d'azote;  enfin  Jargensen,  cité  par  Boussin- 
gault, a  obtenu  de  100  p:\rties  d'urine  de  mouton,  13,50  d'extrait  sec,  dont 

1,31  d'azote. 

Voici  d'ailleurs,  d'après  Boussingault  (3),  les  quantités  d'azote  rendues  en  vingm quatre  heures  par  les  urines,  dans  diverses  expériences  instituées  sur  des  her- 
bivores : 

(t)  Lif.ric,  Chimie  organique  appliquée  à  In  physiologie  animale,  p.  343. 
(2)  Keonomie  rurales  t-     1>-  781  cl  sniv. 
(3)  Ouvr.  vit.,  t.  H,  p.  3S1. 
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Cheval,  fui •  1 330  grammes  d'Urine :'.8  grammes d'azote  ==  30l'"-,i 
8200  — 

o  /  — 
=  29<i*.,5 

3050 

b,9  — 

=  3lit-,5 

1650  — 

3,9  — 

=  8W*-,12 

Mouton .  .  . 
i76,7  — 6,2 

tes  autres  principes  carbone,  hydrogène,  oxygène)  sont,  relativement  à  l'azote, 
assez  abondants,  sans  avoir  la  même  importance.  Dans  les  précédentes  expériences, 

par  exemple,  les  nombres  obtenus  pour  Les  *2U  heures  ont  été  les  suivants  : 

Carbone.         Hydrogène.  Oxygène. 

Cheval,    sur  1330  grammes  d'urine      1 09  grain.       Il  grain.  34  gram. 
Vache           8200            —              261                25  251 

Pore             3050            —                7,6                l  16,3 
Mouton            476,7          —               10, i                2,5  13,1 

11  reste  à  indiquer  très  sommairement  la  composition  de  l'urine  des  oiseaux 

et  des  reptiles;  mais,  comme  nous  l'avons  dit,  on  ne  doit  pas  oublier  que  ces 
animaux  expulsent  de  leur  corps  les  excréments  et  les  urines  préalablement  mé- 

langés dans  le  cloaque.  D'après  Fourcroy  et  Vauquelin,  l'urine  de  l'autruche 

contient  ̂   de  son  poids  d'acide  urique;  Coindci  a  trouvé  de  l'urée  dans  l'urine 

des  oiseaux  carnivores,  mais  elle  n'existe  pas,  suivant  lui,  dans  celle  des  oiseaux 

phy  tophages  où  se  rencontre  du  sururate  d'ammoniaque.  Chez  les  reptiles,  on 

a  (  gaiement  constaté  la  présence  de  l'acide  urique  ou  de  l'urée.  Berzelius  a  trouvé 

l'urine  de  serpent,  qui  se  concrète  aussitôt  après  son  émission,  composée  d'acide 

urique,  de  sururates  de  potasse,  de  soude  et  d'ammoniaque  et  d'un  peu  de  phos- 

phate de  chaux  ;  suivant  ce  chimiste,  l'urée  n'y  existe  pas.  J.  Davy  n'a  reconnu 

que  de  l'urée,  du  chlorure  de  sodium  et  un  peu  de  phosphate  de  chaux  dans 

celle  de  la  grenouille  et  du  crapaud.  D'après  Magnus,  l'urine  de  la  tortue  contient 

de  l'acide  urique  et  très  peu  d'urée.  —  Quanta  la  Sente  des  mollusques  et  à 

celle  des  insectes,  elle  renferme  surtout  de  l'urate  d'ammoniaque. 

Après  ce  résumé  de  la  composition  habituelle  des  fèces  et  des  urines  de  différents 

animaux,  il  nous  faut  mentionner  celle  des  excrétions  dont  les  surfaces  respiratoire 

et  cutanée  sont  le  siège,  et  nous  aurons  ainsi  groupé  une  série  de  faits  pouvant  con- 

courir il  éclairer,  sous  plus  d'un  rapport,  la  théorie  des  phénomènes  nutritifs. 

Dans  une  autre  partie  de  cet  ouvragef),  nous  avons  établi  que  les  animaux  à  res- 

piration aérienne  expulsent  de  leur  corps,  par  les  voies  respiratoires,  daYacide  cur- 

bonique,  une  certaine  quantité  dt  azote  libre  et  de  Veau.  Les  produits  de  la  respiration 

aquatique  ne  sont  différents  qu'en  ce  qui  concerne  l'eau,  dont  la  présence,  en 

pareil  cas,  ne  peut  guère  se  constater  à  cause  du  milieu  même  où  s'effectuent 

les  actes  respiratoires.  Nous  n'avons  pas  à  revenir  sur  cet  ordre  de  faits. 

Quant  aux  matières  éliminées  par  la  surface  tégumen taire  externe,  on  sait  que 

celle-ci  n'a  pas  toujours  une  consistance  qui  permette  une  exhalation  appréciable 

de  matières  à  travers  son  tissu.  Cependant,  chez  la  plupart  des  animaux  supé- 

rieurs, cette  condition  première  se  rencontre,  et  l'on  voit  que  la  peau  est,  avant 

tout,  le  siège  d'une  exhalation  aqueuse  à  laquelle  Lavoisier,  qui  la  désigne  sous  le 

nom  de  transpiration  cutanée,  a  assigné  un  rôle  des  plus  importants  :  «  La  machine 

animale,  dit-il  (1),  est  gouvernée  par  trois  régulateurs  principaux  :  la  respiration, 

[*)  Voir  ci-dessus  le  chapitre  Rkshihatiok. 

(l)  Mëm.  del'Acad.  des  sciences  de  Paris,  année  I78i),  p.  ô8o. 
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qui  consomme  tic  l'Iiydrogèue  et  du  carbone  -et  qui  fournit,  (lu  cal
orique  ;  la 

transpiration ,  qui  augmente  ou  diminue  suivant  qu'il  
est:  nécessaire  (rem- 

porte!- plus  ou  moins  de  calorique;  enfui  la  digestion,  qui  rend  au  sang  ce. 

qu'il  perd  par  la  respiration  et  la  transpiration.  »  La  transpiration  cutanée  ayant 

été  étudiée  précédemment,  nous  nous  bornerons  à  rappeler  ici  (pie  la  quantité 

d'eau  éliminée  par  cette  voie  est  très  variable,  et  qu'elle  doit  l'être,  si  le  rôle 

attribué  à  la  transpiration  par  Lavoisier  est  réellement  celui  qu'elle  joue  :  car  un 

phénomène  physiologique,  qui  a  pour  but  de  modérer  ou  de  régulariser 
 d'autres 

phénomènes,  doit  nécessairement  varier  avec  eux  pour  pouvoir  établir  une  sorte 

d'équilibre. 

Mais,  indépendamment  de  l'exhalation  produite  à  la  surface  de  la  peau,  on  y 

observe  diverses  sécrétions  d  une  importance  plus  ou  moins  grande,  qui  ont  été 

signalées  plus  haut.  La  première  de  toutes  est  la  sueur,  que  nous  avons  dit  être 

composée  d'une  grande  quantité  d'eau  contenant,  en  dissolution  ou  en  suspension 

de  0,f)  à  2,2  pour  100  de  principes  solides.  Sa  composition,  chez  l'homme,  d'après 
les  analyses  de  P.  Favrc  (1),  est  la  suivante  : 

l'aitr  10,000  grammes. 

Eau   9955,733 

MaLières  grasses   0,137 
Urée   0,428 

Laclates  alcalins   3,171) 
Sudorates  alcalins   15,023  '  18,8i4 
Albuminatcs  alcalins   0,0o0  j 
Sulfates  alcalins   0, 1 1  5  \ 

Chlorure  de  potassium   2,437  >  24,857 
Chlorure  de  sodium   22,305) 

Phosphates  et  débris  d'épiclerme   traces 
10007,999 

Ainsi,  la  sueur  renferme  surtout,  parmi  les  matières  organiques,  de  Y  urée  et 

des  combinaisons  salines  d'un  acide  particulier,  Y  acide  sudorique,  et.  parmi  les 
substances  minérales ,  du  chlorure  de  sodium.  La  composition  de  Yacide  sudo- 

rique ou  hidrotique  est  représentée  par  la  notation  HO,C10H8AzOt3;  de  sorte  que 

c'est  encore  là  une  excrétion  azotée  qu'il  faut  ajouter  à  l'excrétion  urinaire.  — 
On  se  rappelle  que  la  bile  renferme  aussi  deux  acides  organiques  azotés,  Yacide 

(•italique  et  Yacide  eholcique. 

Il  n'y  a  pas  lieu  de  se  préoccuper  ici  des  autres  sécrétions  beaucoup  moins 

abondantes  que  fournit  la  surface  cutanée  (matière  sébacée,  etc.);  d'ailleurs  la 

sueur,  dont  nous  venons  de  rappeler  l'analyse,  en  contient  aussi  les  principes,  et 

représente  assez  complètement  l'ensemble  des  sécrétions  éliminées  par  cette  voie 

de  l'économie.  Mais  il  n'est  pas  sans  intérêt  de  rappeler  que  la  peau  exhale,  en 
outre,  de  Vnzote  et  de  Yacide  carbonique,  qui  sont  les  produits  d'une  véritable 
respiration  cutanée.  —  Ainsi  se  trouve  complétée  rémunération  des  matières 
excrétées  par  la  surface  tégumentaire. 

Nous  avons  donc  maintenant  parcouru  la  série  des  matériaux  que  le  corps  éli- 

mine par  diverses  voies  pendant  l'accomplissement  de  la  nutrition  :  fèces,  urine, 
produits  rejetés  par  les  poumons  et  par  la  peau,  telles  sont  les  principales  matières 

dont  il  importait  de  rappeler  ici  la  nature  et  la  composition. 

(t)  Mém.  cil. 
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Los  matériaux  nutritifs,  avons-nous  d'il,  ne  sauraient  se  retrouver  tous  dans  les 

produits  éliminés,  puisque  l'assimilation  en  fixe  une  certaine  quantité  dans  l'or- 
ganisme pour  constituer  les  tissus.  Ce  serait  donc  présenter  un  tableau  incomplet 

des  résultats  de  la  nutrition  et  ne  pas  réunir  tous  les  éléments  nécessaires  à  la  solu- 

tion du  problème  qui  nous  occupe,  que  de  négliger  la  composition  des  tissus  ani- 

maux, dont  la  matière  première  est  empruntée  aux  substances  nutritives.  Quant  à 

la  constitution  de  certains  liquides  que  renferme  l'organisme  animal,  nous  n'avons 

pas  ;i  y  revenir  en  ce  moment,  attendu  qu'on  ne  saurait  les  regarder  comme  des 
produits  définitifs  de  la  nutrition.  La  lymphe,  le  chyle  et  le  sang,  transportent 

les  produits  intermédiaires  dans  lesquels  se  métamorphose  la  matière  destinée  à 

former  les  tissus  ou  à  passer  dans  les  excrétions;  ce  n'est  donc  pas  le  lieu  de  fixer 
notre  attention  sur  ces  liquides  organiques,  desquels  il  sera  question  de  nouveau 

et  plus  tard,  à  propos  des  transmutations  des  matériaux  nutritifs.  Chacun  des 

liquides  dont  il  s'agit  a  d'ailleurs  été  étudié  en  détail  dans  d'autres  parties  de  cet 
ouvrage,  auxquelles  nous  renverrons  le  lecteur  quand  il  y  aura  lieu.  —  Pour 

l'instant,  nous  ne  voulons  que  rappeler  sommairement  la  constitution  des  tissus, 

celle  de  quelques  matières  solides  qui  s'y  trouvent  déposées,  ou  d'autres  encore 
qui  les  imprègnent  sous  la  forme  liquide. 

Les  résultais  qui  ont  été  obtenus  concernant  la  composition  des  tissus,  s'accor- 

dent assez  bien  jusqu'à  présent  avec  la  classification  adoptée  parles  anatomistes. 

Il  s'agit,  pour  nous,  d'examiner,  au  point  de  vue  chimique,  seulement  les  princi- 
paux de  ces  tissus. 

Le  tissu  musculaire  renferme  d'abord,  comme  élément  essentiel,  des  fibres 

propres;  puis  certains  principes  organiques  qu'ailleurs  nous  avons  déjà  eu 
occasion  de  signaler  :  tels  que  la  créatine,  la  créatinine,  la  sarkine,  la  sarkosine, 

Yaride  inosique,  Yinosite  ;  des  portions  d'autres  éléments  organiques  (tissu  cel- 
lulaire, graisse,  vaisseaux  sanguins  et  lymphatiques,  nerfs);  enfin  des  lactat.es, 

des  phosphates  solubles,  etc. 

La  libre  musculaire  a  pour  principe  constitutif  une  substance  que  l'on  a  long- 

temps confondue  avec  la  fibrine  contenue  dans  le  sang,  que  Liebig  a  le  premier 

signalée  comme  une  substance  distincte,  et  que  récemment  on  a  désignée  sous  le 

nom  de  masculine  (llobin  et  Verdeil)  et  de  sijntoninc  (I.ehmann).  —  Un  des  traits 

dislinclifs  de  la  musculine  s'observe  dans  la  réaction  de  l'eau  aiguisée  d'un  dixième 

d'acide  eblorhydrique  :  ce  liquide  dissout  assez  rapidement  la  musculine,  tandis 

que  la  fibrine  du  sang  s'y  gonfle  et  devient  gélatineuse  sans  se  dissoudre  sensible- 

ment. Les  cendres  de  la  première  ne  sont  point  ferrugineuses,  tandis  que  celles 

de  la  seconde  renferment  du  fer.  La  musculine  est  aussi  réputée  beaucoup  plus 

nutritive  que  la  fibrine  du  sang.  A  la  musculine  est  jointe,  dans  les  fi
brilles  mus- 

culaires, une  autre  substance  nommée  sarcolemmc,  ou  membrane  amorphe,  lisse, 

qui  enveloppe  ces  fibrilles  et  reste  insoluble  dans  l'acide  chlorhydr
ique  étendu. 

Ces  deux  substances  sont  l'une  et  l'autre  de  nature  azotée.  La  musculine  
a  la 

même  composition  élémentaire  que  la  fibrine  du  sang;  quant  au  sarcol
emme, 

il  est  d'une  nature  très  voisine  de  celle  des  ligaments  jaunes. 

La  créatine  (C8H"Az;:0(i) ,  la  sarkine  (C,0H4Az<O2),  la  sarkosine  (C6H'Az04), 

Yacide  inosiqve  (Cl0HsAz2O12),  sont  également  des  matières  azotées;  la 
 créati- 

nine n'est  peut- Cire  qu'un  produit  de  laboratoire,  mais  sa  formule  C8HîAz302 
 y 
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annonce  aussi  la  présence  de  l'azote.  Vinmite  (Cl2Hl20<2,  MIO)  os!  au  con
traire 

une  matière  sucrée  isomère  de  la  glycose.  —  Toutes  ces  substances  font  partie  • 

du  liquide  qui  imprègne  les  libres  musculaires,  et  il  en  est  de  même  des  corps  gras,
 

parmi  lesquels  ligure  surtout  Yacide  oléo-phosphorique. 

La  créatine,  la  créatinine,  l'acide  inosique,  etc.,  représentent,  comme  on  le  sait, 

un  des  premiers  degrés  des  transformations  éliminatoires  des  matières  albuminoïdes. 

Liebig  (4)  donne,  comme  il  suit,  d'après  Playfair  et  Backmann,  la  composition 
élémentaire  de  la  cbair  musculaire  sècbe  du  bœuf: 

Pl.AYFAlR.  BACKMANN. 

Carbone   51,83  51,89 

Hydrogène   ",57  7,59 
Azote   15,01  15,05 

Oxygène   21,37  21,24 
Cendres   4,23  4,23 

Si  l'on  rapproche  de  celte  composition  élémentaire  celle  de  la  fibrine  animal 
on  végétale  purifiée,  on  a  : 

Carbone   52,7  5 

Hydrogène   6,99 
Azote   16,57 

Oxygène..;   23,69 

Ces  deux  compositions,  si  l'on  en  défalque  les  cendres,  sont  représentées  par 

la  formule  chimique  C'sH7SAzl2()ir'. 

La  substance  nerveuse,  grâce  aux  recherches  de  Fremy  (2) ,  est  actuellement,  assez  f 

bien  connue.  Ce  savant  analyste  lui  a  assigné,  chez  l'homme,  la  composition 
suivante  : 

Eau   88 
Albumine   7 

Margarine. 
Oléine  
Cbolestérine 

Matières  grasses  I  Cérébrate i.ereuraie  ■  r Oléophosphate...     ^  ̂   \ 
OTeate  

Margarate  . . . <  >lr;iti'   j  '  j 100 

La  substance  nerveuse  peut  donc  être  regardée  comme  composée  d'eaw,  iïalbu- 
mine,  de  matières  grasses  et  de  savons.  — V albumine ,  une  des  principales  ma- 

tières azolées  ou  protéiques,  isomère  de  la  fibrine,  nous  est  déjà  connue  ;  sa  pro- 
portion est  évidemment  très  élevée  dans  la  constitution  de  la  substance  nerveuse 

—  Les  matières  grasses  neutres  ou  saponifiées  ont  également  déjà  fixé  notre  atten- 

tion (*).  La  margarine  a  pour  formule  C108Hlo4O12  ;  Y  oléine  offre  une  composition 

probablement  identique;  etla  ckolestérineçeut  se  représenter  ainsi  :  CV2H',402,  L'UO. 1 

—  Quant  aux  acides  gras  combinés  avec  la  soude,  Yacide  margarique  (C:UH;U04) 

et  Yac ide  oléique  ont  à  peu  près  la  même  constitution.  Vacide  oléo-phospborique, 

qui  semble  être  une  combinaison  d'acide  phosphorique  et  d'oléine,  renferme 

"2  pour  100  de  phosphore.  lin  fin  Yacide  cérébrique  est  un  composé  intermédiaire 
entre  les  véritables  acides  gras  et  les  composés  azotés  qui  ont  la  propriété  de  se- 

combiner  avec  les  bases;  voici  sa  composition  élémentaire  : 

(1)  Chim.  organ.  appliquée  à  la  plujsiol.  anim.,  trad.  deUerhardt,  p.  335. 
(2)  Contptes  rendus  de  V  Académie  des  sciences  de  Paris,  t.  IX,  p.  703,  et  t.  XI,  p.  703. 

(*)  Voir  ci-dessus,  p.  4  7. 
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Fiu.my.  Thompson. 

Carbone   06,7  67,04 
Hydrogène   10,6  10,85 
Azote                                                               2,3  2,24 
Phosphore                                                         0,9  0,10 
Oxygène   19,5  19,41 

100,0  100,00 

Ainsi  la  substance  nerveuse  renferme  comme  éléments  chimiques  (dans  ses 

matières  grasses  et  dans  son  albumine),  du  carbone,  de  Y  hydrogène,  de  Yoxygène, 

de  r 'azote  et  du  phosphore;  à  ces  corps  simples  il  faut  joindre  Veau  et  une  base minérale,  la  soude. 

Le  tissu  cellulaire  et  ses  diverses  variétés  présentent  un  caractère  commun 

important  à  signaler  :  c'est  l'aptitude  à  donner  de  la  gélatine  (Cl2H,0Az2O4)  par 

l'action  prolongée  de  l'eau  bouillante.  Le  derme  cutané,  la  couche  fibreuse  des 
membranes  muqueuses  et  séreuses,  les  aponévroses,  les  tendons,  les  ligaments,  la 

Matière  organique  des  os,  etc.,  donnent  également  naissance  ace  produit.  —  Les 

cartilages  permanents,  la  cornée  de  l'œil,  etc.,  fournissent,  au  lieu  de  gélatine,  un 

corps  qui  en  diffère  un  peu  et  nommé  chondriw  (C32H2tiAz4014). 

De  ces  faits  on  a  conclu  que  tous  ces  tissus,  dérivés  du  tissu  cellulaire,  renfer- 

ment des  principes  azotés  identiques  ou  au  inoins  très  analogues,  puisque  l'eau 
bouillante  les  modifie  toujours  de  la  même  manière.  —  Dans  les  os,  on  a  décrit  la 

matière  azotée  de  laquelle  provient  la  gélatine,  et  on  l'a  appelée  osséine.  Dans  les 

membranes,  la  matière  azotée,  engendrant  la  gélatine,  n'est  pas  encore  connue, 

non  plus  que  dans  les  tissus  fibreux.  On  sait  d'ailleurs  que  la  gélatine,  traitée  par 

l'acide  sulfurique  et  une  longue  ébullition,  donne  du  sucre  de  gélatine  ou  gly- 

cocolle  (G4H5Az04),  que  peuvent  aussi  engendrer  (quand  on  les  soumet  à  l'action 

de  l'acide  cbiorhydrique)  l'acide  cholique,  un  des  principes  immédiats  de  la  bile, 

et  l'acide  hippurique,  une  des  matières  composantes  de  l'urine  des  herbivores. 
Les  cendres  des  os  sont  abondantes  et  formées  surtout  de  substances  calcaires. 

On  trouve  en  général,  dans  les  os,  deux  tiers  de  leur  poids  de  matière  inorga- 

nique ainsi  composée,  d'après  Marchand  : 

Phosphate  de  chaux   52,26 

—      de  magnésie   i»08 
Carbonate  de  chaux   10,21 
Fluorure  de  calcium   '^00 
Soude   0,92 
Chlorure  de  sodium   0,25 
Oxydes  de  fer,  de  manganèse  

Matière  organique  ou  vivante   3.3,26 
100,00 

Les  cartilages  ne  contiennent  que  3  5  6  pour  100  de  substances  minérales  : 

phosphates  de  chaux  et  de  magnésie,  carbonates  alcalins,  chlorures  de  sodiu
m 

et  sulfates. 

Comme  complément  de  cet  exposé  succinct  de  la  constitution  chimique
  des 

tissus  élémentaires  des  animaux,  il  reste  seulement  à  mentionner  quelques  autres 

parties  organisées,  comme  Yépiderme,  Y épit hélium,  les  poils,  les  plumes
  et  la 

matière  cornée.  La  composition  élémentaire  est  la  môme  pour  chacune 
 de  ces 

parties  ;  elle  est  surtout  remarquable  par  une  grande  pr
oportion  d'azote  : 



IUjO  de  la  nutrition. 

Ongles  .riionime.  Corne  de  vache.        Cheveux  cl  poils.  Plume*. 
Carbone   31,09  50,9  4  50,0  52,42 

Hydrogène   6,82  6,65  6,4  7,2! 
Azote   16,01  16,28  17,0  17,89 

Oxygène....)  2    g  2(.  ,3  2(i  6  22/l8 boulrc  

100,00  100,00  100,0  100,00  (1). 

Dans  leurs  cendres,  se  rencontrent  des  oxydes  de  fer  et  de  manganèse,  du  phos- 

phate et  du  carbonate  de  chaux,  el  une  assez  forte  proportion  de  silice  qui  paraît 

indispensable  à  la  constitution  de  la  matière  des  poils, -des  plumes  et  de  la  corne. 

Le  tissu  élastique,  que  l'on  observe  dans  les  ligaments  jaunes  des  arcs  postérieurs 
des  vertèbres,  dans  le  ligament  cervical  postérieur,  dans  ln  tunique  moyenne  des 

artères,  etc.,  ne  donne  pas  de  gélatine,  comme  le  tissu  fibreux  ordinaire,  par 

l'ébullition  prolongée  dans  l'eau.  Sa  nature  chimique  est  encore  peu  connue. 

Outre  la  substance  même  de  leurs  tissus  propres,  on  trouve  dans  les  organes 

différents  matériaux,  dont  les  uns  s'y  déposent  à  l'état  solide,  et  dont  les  autres  les 
imprègnent  sous  la  forme  Liquide.  Ce  sont  principalement  des  matières  grasses, 

quelques  substances  hydrocarbonées,  ou  bien  des  matières  colorantes. 

La  graisse  des  animaux,  produit  non  azoté,  est  renfermée  dans  de  petites 

vésicules  particulières  formant  le  tissu  adipeux  (*)  qui  est  distinct  du  tissu  cellu- 

laire. Elle  est  regardée  comme  constituée  par  de  la  glycérine  (C6H806)  unie  à  des 

acides  gras  fixes  (acides  oléique,  margarique,  stéarique,  etc.).  Quant  à  sa  compo- 

sition élémentaire,  la  graisse  animale  renferme  toujours  du  carbone,  de  l'oxygène, 

et  de  l'hydrogène  en  excès  sur  les  proportions  nécessaires  pour  former  de  l'eau. 

Composition  élémentaire  de  quelques  graisses  animales, 

d'après  CHETREUL. 

Graisse  humaine.  Graisse  ilo  porc.  Graisse  de  moulon. 

Carbone   79,00  79,03  78,99 
Hydrogène   il, 42  H;42  11,70 
Oxygène   9,58  9,55  9,31 

100,00  100,00  100,00 

La  production  de  la  graisse  est  un  des  phénomènes  les  plus  importants  de  la 

nutrition,  et  il  nous  faudra  bientôt  en  étudier  les  conditions.  Pour  l'instant,  nous 
avons  voulu  seulement  rappeler  la  composition  élémentaire  et  la  nature  chimique 

de  la  graisse,  pour  être  à  même  de  rechercher  plus  tard  l'origine  de  ce  principe 
parmi  les  matériaux  nutritifs. 

Quant  aux  matières  hydro carboné 'es,  le  sucre,  en  particulier,  sera  étudié  plus 
loin,  et  d'une  manière  toute  spéciale,  au  point  de  vue  de  la  constitution  de  cer- 

tains tissus  et  de  son  rôle  dans  l'économie.  —  Nous  avons  déjà  parlé  de  Vinositeï 
matière  sucrée  dont  les  muscles  sont  imbibés,  et  qui  n'a  encore  été  rencontrée  que 
dans  la  chair  musculaire,  des  animaux  supérieurs.  — ■  Dans  l'enveloppe  légumen- 
taire  de  certains  mollusques  tuniciers,  etc.,  on  a  signalé  la  présence  d'une  sub- 

AlALAGIJTI,  OtCVr.  Cit.,  t,  11,  -:r  ('dit,,  p,  733  Ct  7.15. 
ne  adeps,  praisse. 
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lia  il  ce  (cellulose)  dont  la  composition  et  les  propriétés  semblent  identiques  avec 

celles  de  la  cellulose  végétale. 

Il  y  a  là,  sons  le  rapport  de  la  présence  de  ces  différentes  matières  hydrocar- 

bonées  dans  les  tissus  des  animaux,  un  problème  physiologique  curieux  qui  a  été 

beaucoup  étudié  dans  ces  derniers  temps,  et  dont  la  solution  semble  aujourd'bui 
assez  précise.  Nous  y  reviendrons  plus  loin. 

«  Les  matières  colorantes  qui  entrent  dans  la  composition  des  liquides  et  des 

tissus,  chez  les  animaux,  sont  à  peu  près  inconnues  sous  le  rapport  chi- 

mique. >••  Tel  est  l'aveu  que  fait  Lchmann(l)  en  commençant  leur  élude,  et  nous 

verrons  qu'en  effet  il  sera  difficile  de  tenir,  quant  à  présent,  un  grand  compte 
de  ces  matières  dans  les  actes  de  la  nutrition. 

Une  des  matières  colorantes  les  plus  digues  d'attention  est  V/wmatosine,  qu'on 
sait  exister  dans  le  sang;  la  matière  colorante  de  la  bile  a  été  étudiée  plus  haut, 

à  propos  de  ce  fluide,  mais  on  ne  sait  presque  rien  sur  sa  véritable  nature;  la 

mélanine,  ou  pigment  noir  qui  existe  à  la  face  interne  de  la  choroïde  et  dans 

divers  points  de  l'organisme  de  certains  animaux,  qui  paraît  colorer  la  peau  des 
nègres,  etc. ,  est  à  peu  près  dans  le  même  cas  ;  enfin  nous  en  dirons  autant  des 

matières  colorantes  de  l'urine.  —  Mais  un  fait  qui  parait  commun  à  toutes  ces 

substances,  c'est  la  présence  du  fer  parmi  leurs  éléments;  peut-être  cela  tient-il 

à  ce  qu'elles  sont  toutes  des  transformations  de  Yhématosine,  substance  azotée  qui 

contient  une  quantité  notable  de  ce  métal,  ainsi  que  nous  l'a  appris  l'étude  de  la 

composition  chimique  du  sang  (*). 
Noire  ignorance  au  sujet  des  matières  colorantes  est  un  fait  regrettable,  mais 

qui  néanmoins  ne  laissera  pas,  dans  l'histoire  de  la  nutrition,  une  lacune  trop  sen- 
sible, attendu  que  la  proportion  de  ces  matières,  dans  les  tissus,  est  relativement 

très  faible,  et  qu'ainsi  elles  ne  peuvent  prélever  qu'une  part  bien  restreinte  des 
matériaux  nutritifs. 

Ainsi,  l'assimilation  produit,  chez  les  animaux,  un  ensemble  de  parties  solides 

toutes  constituées  par  de  la  matière  azotée,  sous  divers  états  :  cette  constitution 

commune  aux  tissus  de  l'organisme  animal  a  une  grande  importance  au  point  de 
vue  de  la  mise  en  œuvre  de  certains  matériaux  de  la  nutrition.  Le  substrat um,  de 

nature  azotée,  qui  forme  la  base  des  différents  tissus,  renferme  en  outre  des  sub- 

stances organiques  non  azotées,  parmi  lesquelles  figurent  surtout  des  graisses 

de  diverses  natures  et  des  matières  hydrocarbonées. 

Tel  est  le  résultat  sommaire  et  définitif  de  l'assimilation  et  de  la  combustion 

nutritive;  tels  sont  les  faits  que  doit  chercher  à  interpréter  la  théorie  qu'il  nous 

faudra  bientôt  exposer.  Cette  théorie  devra  tendre  à  rétablir,  aussi  exactement 

que  possible,  la  chaîne  des  phénomènes  (pie  l'observation  directe  ne  peut
  com- 

plètement saisir.  Nous  avons  d'abord  constaté  les  conditions  de  l'introduction 

de  matériaux  variés  dans  l'économie  à  l'aide  des  diverses  surfaces  absorbantes; 

nous  avons  signalé  ensuite  la  sortie  d'un  certain  nombre  de  substances  e
xcré- 

tées par  plusieurs  voies  éliminatoires;  nous  avons  constaté  enfin  la  fix
ation  d'au- 

tres éléments  assimilés  par  le  corps  vivant.  Comme  toute  matière  introduite  par 

l'absorption  a  dû  être  ou  fixée  ou  éliminée,  nous  avons  donc  eu,  en  définitive, 

(i)  Précis  dechim,  physiol.  anlm.,  UaJ.  '.le  Ch. 
 briun,  p. 75. 

(*J  Voir  ci  dessus,  [1.485. 
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à  passer  en  revue  et  Ni  fflatérkwx  W»  B»  œuvre  el  les  produits  q
ui  eu  résultent. 

Mais  quels  phénomènes  intermédiaires  se  sont  accomplis  et  com
ment  les  pro- 

duits définitifs  reconnus  ont  pu  dériver  des  matériaux  employés,  telle  est  la  ques- 

tion qu'il  faut  aborder  maintenant,  et  qui  ne  saurait  être  résolue  qu'à  l'aide
  d'une 

théorie  satisfaisante  des  actes  intimes  de  la  nutrition. 

$       —  Des  actes  intimes  de  la  nutrition. 

Kn  commençant  l'étude  générale  de  la  nutrition,  nous  avons  établi  qu'il  y  avait 

lieu  de  distinguer  Y  assimilation,  qui  accroît  ou  entretient  l'organisme,  de  la  com- 

bustion nutritive  qui,  oxydant  certains  principes  alimentaires  avec  l'oxygène  atmos- 

phérique, produit  de  la  chaleur,  de  l'électricité,  et  constitue  aussi  une  condition 

indispensable  des  manifestations  des  forces  physiologiques  ou  de  l'activité  des 
organes.  Il  est  évident  que  les  différentes  matières  éliminées  du  corps  (hormis  les 

fèces)  proviennent  surtout  de  cette  combustion  nutritive,  à  tel  point  même  qu'on 

pourrait  être  tenté  de  les  lui  rapporter  exclusivement.  Si  l'on  considère,  en  effet, 
un  animal  qui,  tout  en  prenant  des  aliments  selon  ses  besoins,  ne  varie  pas  de  poids 

pendant  un  temps  suffisamment  prolongé,  on  est  porte  à  croire  que  tous  les  maté- 

riaux venus  du  dehors  s'échappent  par  les  excrétions,  et  cela  d'autant  mieux 
que  ces  excrétions  sont  de  nature  à  rendre  probable  une  telle  explication,  (le  sont 

d'autres  considérations  qui  amènent  à  concevoir  que  l'assimilation,  ou  production 

de  matière  vivante  nouvelle,  ne  saurait  s'annuler  complètement  chez  un  animal 

adulte  soumis  à  la  ration  d'entretien  ;  que  les  organes  ne  peuvent  fonctionner  sans 

s'altérer,  et  que  les  altérations  matérielles  ou  les  déperditions  qu'ils  subissent 

doivent,  d'une  part,  être  réparées  aux  dépens  de  l'alimentation,  et  d'autre  part, 
fournir  aussi  une  portion  des  matériaux  excrétés. 

C'est  dans  les  immortels  écrits  de  Lavoisier  que  se  trouvent  les  principes  de 
toute  théorie  rationnelle  delà  nutrition. 

Cinquante  ans  après  la  mort  de  ce  grand  homme,  en  terminant  une  leçon  sut- 

la  statique  chimique  des  êtres  organisés,  Dumas  lui  rendait  cet  hommage  en  pro- 

clamant qu'à  son  sens,  toutes  les  opinions  que  lui-même  venait  d'émettre  «  n'étaient 
tpie  les  conséquences  et  les  développements  nécessaires  de  la  grande  voie  que 

Lavoisier  a  tracée  à  la  chimie  moderne  (1).  » 

Qu'il  nous  soit  donc  permis  d'emprunter  tout  d'abord  à  Lavoisier  des  cita- 

tions qui,  en  justifiant  l'assertion  précédente,  feront  comprendre  tout  ce  que 

renfermait,  pour  l'avenir  des  sciences,  ce  génie  si  fatalement  sacrifié.  L'impor- 
tance de  ces  citations,  la  hauteur  de  vue  et  la  noble  simplicité  de  style  qu'on  \ 

trouve,  nous  excuseront  de  les  avoir  rapportées  presque  entières.  D'ailleurs,  ne 

sont-elles  pas  l'introduction  la  plus  lumineuse  aux  études  de  la  physiologie  mo- 
derne sur  les  actes  intimes  de  la  ■nutrition  et  sur  les  conditions  normales  de  leur 

accomplissement  ? 

Voici  comment  Lavoisier  terminait,  en  1789,  son  mémoire  sur  la  respiration 

des  animaux  (2)  :  «  Tant  que  nous  n'avons  considéré  dans  la  respiration  que  la 
seule  consommation  de  l'air,  le  sort  du  riche  el  celui  du  pauvre  était  le  mémo  : 

(1)  Dm  as  et  Noussingault,  Essai  de  statique  chimique  des  êtres  organisés,  2«  édit  Paris 
1842,  p.  47. 

(2)  Mcm.  de  V Acad.  des  sciences  de  Paris,  17sy,  p.  57s. 
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car  l'air  appartient  également  à  lous  el  De  coûte  rien  à  personne.  L'homme  de 
peine,  qui  travaille  davantage,  jouit  même  plus  complètement  de  ce  bienfait  de 

la  nature.  Mais,  maintenant  que  l'expérience  nous  apprend  que  la  respiration  est 
une  véritable  combustion  qui  consume  à  chaque  instant  une  portion  de  la  substance 

même  de  l 'individu  ;  que  cette  consommation  est  d'autant  plus  grande  que  la  cir- 

culation et  la  respiration  sont  plus  accélérées,  qu'elle  augmente  à  proportion  que 

l'individu  mène  une  vie  plus  laborieuse  et  plus  active,  une  foule  de  considérations 

morales  naissent  comme  d'elles-mêmes  de  ces  résultats  de  la  physique...  » 
Ici  l.avoisier,  se  reportant  aux  idées  qui  fermentaient  alors  autour  de  lui,  met 

en  opposition  l'abondance  inutile  dont  jouit  l'homme  riche  inactif,  avec  les  besoins 
plus  étendus  et  les  ressources  trop  restreintes  du  pauvre  qui  travaille;  il  accueille 

avec  bonheur  l'espoir  d'institutions  sociales  plus  équitables  que  la  philosophie  et 

l'humanité  semblent  promettre  à  l'avenir,  tout  en  émettant  le  vœu,  singulièrement 

touchant  dans  sa  bouche,  que  l'exagération,  l'enthousiasme  irréfléchi  des  masses 

et  L'entraînement  des  passions  humaines  ne  détruisent  pas  l'espérance  de  la  patrie. 
Puis  il  continue  en  ces  termes: 

«  L'ordre  physique,  assujetti  à  des  lois  immuables,  arrivé  dès  longtemps  à  un  étal 

d'équilibre  (pie  rien  ne  peut  déranger,  n'est  point  sujet  à  ces  mouvements  tumul- 

tueux que  présente  quelquefois  l'ordre  moral.  C'est  une  chose  vraiment  admirable 
«ne  ce  résultat  de  forces  continuellement  variables  et  continuellement  en  équilibre, 

qui  s'observent  à  chaque  pas  dans  l'économie  animale,  et  qui  permettent  à  l'indi- 

vidu de  se  prêter  à  toutes  les  circonstances  où  le  hasard  le  place.  —  L'homme,  à 

cet  égard,  a  été  plus  favorisé  par  la  nature  qu'aucun  des  autres  animaux  :  il  vit  éga- 
lement dans  toutes  les  températures  et  dans  lous  les  climats;  son  tempérament  se 

prête  au  mou\ement  et  au  repos,  à  l'abstinence  comme  aux  excès  de  nourriture; 

presque  tous  les  aliments  lui  sont  bons,  soit  qu'ils  soient  succulents,  soit  qu'ils  ne 

le  soient  pas  ;  soit  qu'ils  appartiennent  à  un  régime  organique  ou  à  un  autre. 

»  Se  trouve-t-il  dans  un  climat  froid?  D'un  côté,  l'air  étant  plus  dense,  il  s'en 

décompose  une  plus  grande  quantité  dans  le  poumon  ;  plus  de  calorique  se  dégage 

et  va  réparer  la  perte  qu'occasionne  le  refroidissement  extérieur.  D'un  autre  côté, 

la  transpiration  diminue,  il  se  fait  moins  d'évaporation,  donc  moins  de  refroidi sse- 

„„,„(  Le  même  individu  passe-t-il  dans  une  température  beaucoup  plus  chaude? 

L'air  est  plus  raréfié,  il  ne  s'en  décompose  plus  une  aussi  grande  quantité;  moins 

de  calorique  se  dégage  dans  le  poumon  ;  une  transpiration  abondante  qui  s'établi
t 

enlève  tout  l'excédant  du  calorique  que  fournit  la  respiration:  et  c'est  ainsi  (pie 

s'établit  cette  température  à  peu  près  constante  de  32  degrés  (thermomètre  de 

Réaumur),  que  plusieurs  quadrupèdes  et  que  l'homme  particu
lièrement  conser- 

vent dans  quelque  circonstance  qu'ils  se  trouven
t. 

.»  Il  existe  de  semblables  compensations  qui  permettent  à  l'homme  de  pa
sser 

successivement,  suivant  ses  besoins  et  sa  volonté,  d'une  vie  active
  à  une  vie  tran- 

quille. Se  tient-il  dans  un  état  d'inaction  et  de  repos?  La  circulation  est  lent
e  ainsi 

que  la  respiration;  il  consomme  moins  d'air,  il  exhale  par  le
  poumon  moins  de 

carbone  et  d'hydrogène,  et  conséquemment  il  a  besoin  de  moin
s  de  nourriture. 

Est-il  obligé  de  se  livrer  à  des  travaux  pénibles?  La  respiration
  s'accélère;  il  con- 

somme plus  d'air;  il  perd  plus  d'hydrogène  el  de  carbone,  et  conséqu
emment  il 

a  besoin  de  réparer  plus  souvent  et  davantage 
 par  la  nutrition. 

»  En  rapprochant  ces  réllexions  des  résultats  qui  les  ont  précédées,  ou  voit
  que 

ta  machine  animale  est  gouvernée  par  trois  régulateurs  principaux:  la  res
piration, 
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qui  consomme  de  l'hydrogène  et  du  carbone  et  qui  fournil  du  calorique;  la 

transpiration,  qui  augmente  on  diminue  suivant  qu'il  est  nécessaire  d'emp
orter 

plus  ou  moins  de  calorique;  enfin,  la  di/jeslion,  qui  rend  au  sang  ce  qu'il  perd 

par  la  respiration  et  la  transpiration.  —  L'intensité  de  l'action  de  ces  trois  agents 

peut  varier  dans  des  limites  assez  étendues;  mais  il  est  des  bornes  au  delà  des- 

quelles les  compensations  ne  peuvent  plus  avoir  lieu,  et  c'est  alors  que  coin-  11 

mence  l'état  de  maladie...  Dans  la  course,  dans  la  danse,  dans  tous  les  exercices  1 

violents,  quelque  accélération  qu'éprouvent  la  respiration  et  la  circulation,  quel- 

que accroissement  que  prenne  la  consommation  d'air,  de  carbone  et  d'hydrogène,  1 

l'équilibre  de  l'économie  animale  n'est  pas  troublé,  tant  que  les  aliments,  plus  ou 

moins  digérés,  qui  sont  presque  toujours  en  réserve  dans  l'étendue  du  canal  in- 
testinal, fournissent  aux  pertes:  mais  si  la  dépense  qui  se  fait  par  le  poumon  est 

supérieure  à  la  recette  qui  se  fait  par  la  nutrition,  le  sang  se  dépouille  de  plus  (  n 

plus  d'hvdrogène  et  de  carbone  ;  et  telle  est  la  cause,  sans  doute,  d'un  grand  * 

nombre  de  maladies.  Dans  ces  cas,  l'animal  est  averti  du  danger  qu'il  court,  par  1 

la  lassitude,  par  l'épuisement  et  par  la  perte  de  ses  forces  ;  il  seul  le  besoin  de 

rétablir  l'équilibre  dans  l'économie  par  la  nourriture  et  par  le  repos  
»  L'effet  contraire  doit  arriver,  soit  par  le  défaut  absolu  de  tout  mouvement  et  ' 

de  tout  exercice ,  soit  par  l'usage  de  certains  aliments,  soit  enfin  par  un  vice  des 
organes  de  la  nutrition  ou  de  ceux  de  la  respiration.  La  digestion,  dans  ces  diiïé-  1 

rents  cas,  introduisant  dans  le  sang  plus  de  substance  que  la  respiration  n'en  peut 

consommer,  il  doit  s'établir  dans  la  masse  du  sang  un  excès  de  carbone  ou  un  excès 

d'hydrogène  ,  ou  de  l'un  et  de  l'autre  à  la  fois.  La  nature  lutte  alors  contre  celte  I 

altération  des  humeurs  ;  elle  presse  la  circulation  parla  fièvre;  elle  s'efforce  de 
réparer,  par  une  respiration  accélérée,  le  désordre  qui  trouble  sa  marche;  souvenl  i 

elle  y  parvient,  sans  aucun  secours  étranger,  et  alors  ranimai  recouvre  la  santé.  | 

Dans  le  cas  contraire,  il  succombe,  à  moins  que  la  nature  ne  trouve  d'autres  i 

moyens  de  rétablir  l'équilibre        On  conçoit,  d'après  ces  simples  aperçus,  com- 

ment l'art  du  médecin  consiste  souvent  à  laisser  la  nature  aux  prises  avec  elle- 
même  ;  comment,  par  la  diète  seule,  il  est  possible  de  changer  la  qualité  du  sang  : 

en  elîet,  alors  la  respiration  consommant  toujours,  et  la  digestion  ne  fournissant: 

plus,  le  sang  doit  alors  se  dépouiller  de  plus  en  plus  de  carbone  et  d'hydrogène. 
On  conçoit  encore  comment  une  diète  trop  austère  et  trop  longtemps  continuée  ■ 

pourrait  changer,  à  la  longue,  la  nature  de  la  maladie        Enfin  on  conçoit  com- 

ment les  altérations  survenues  à  l'air  qui  nous  environne,  peuvent  être  la  cause  de  • 

maladies  endémiques,  des  lièvres  d'hôpitaux  et  de  prisons  ;  comment  le  grand  . 
air,  une  respiration  plus  libre,  un  changement  de  genre  de  vie,  sont  souvent,  pour  1 
ces  dernières  maladies,  le  remède  le  plus  efficace.  » 

Pour  faire  mieux  connaître  toute  l'étendue  des  vues  de  Lavoisier,  dès  celte 
époque,  louchant  les  phénomènes  qui  nous  occupent,  nous  croyons  encore  devoir  • 

reproduire  quelques  passages  d'un  programme  de  prix  proposé  par  l'Académie- 
des  sciences  pour  l'année  1794.  Ce  programme,  publié  en  1789,  n'a  évident- -i 
ment  pu  être  rédigé  que  par  Lavoisier  lui-même,  et  il  semble  que,  depuis  lors,  . 

les  physiologistes  et  les  chimistes  se  soient  donné  pour  mission  d'y  répondre. 

«  Les  végétaux,  y  est-il  dit  (1),  puisent  dans  l'air  qui  les  environne,  dans 

(  I)  Ment,  de  l'Acad,  des  sciences  de  Paris,  l7s'J,  p.  •2^. 
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reau  et  en.  général  dans  le  règne  minéral,  les  inaléi  iauv  nécessaires  à  leur  orga- 

nisation. —  Les  animaux  se  nourrissent  ou  de  végétaux  ou  d'autres  animaux,  qui 
ont  été  eux-mêmes  nourris  de  végétaux;  en  sorte  que  les  matériaux  dont  les  ani- 

maux soin  formés,  sont  toujours,  en  dernier  résultat,  tirés  de  l'air  ou  du  règne 

minerai. — Enfin,  h  fermentation,  la  putréfaction  et  la  combustion  rendent  conti- 

nuellement à  l'air  de  l'atmosphère  et  au  règne  minéral  les  principes  que  les 
végétaux  et  les  animaux  en  ont  empruntés. 

»  Par  quels  procédés  la  nature  opère-t-elle  celte  circulation  entre  les  trois 
règnes? 

»  Comment  parvient-elle  à  former  des  substances  fcrmentescibles,  combus- 

tibles et  putrescibles  avec  des  matériaux  qui  n'avaient  aucune  de  ces  pro- 
priétés ?  

»  C'est  dans  toute  ['étendue  du  canal  intestinal  que  s'opère  le  premier  degré 

de  l'annualisation,  ou  la  conversion  des  matières  végétales  en  matières  ani- 
males. Les  aliments  reçoivent  une  première  altération  dans  la  bouche,  par  le 

mélange  avec  la  salive  ;  ils  en  reçoivent  une  seconde  dans  l'estomac  par  leur  mé- 
lange avec  le  suc  gastrique;  ils  en  reçoivent  une  troisième  par  le  mélange  avec, 

la  bile  et  le  suc  pancréatique.  Convertis  ensuite  en  chyle,  une  partie  passe  dans 

le  sang  pour  réparer  les  pertes  qui  s'opèrent  continuellement  par  la  respiration 

et  la  transpiration  :  enfin  la  nature  rejette,  sous  la  forme  d'excrétions,  tous  les 

matériaux  dont  elle  n'a  pu  faire  emploi.  —  Une  circonstance  remarquable,  c'est  que 

les  animaux  qui  sont  dans  l'état  de  santé,  et  qui  ont  pris  toute  leur  croissance, 

reviennent  constamment,  chaque  jour,  au  même  point  qu'ils  avaient  la  veille, 

dans  des  circonstances  semblables;  en  sorte  qu'une  somme  de  matière  égale  à 
ce  qui  est  reçu  dans  le  canal  intestinal  se  consume  et  se  dépense,  soit  par  la  trans- 

piration, soit  par  la  respiration,  soit  enfin  par  les  différentes  excrétions  

»  Il  est  facile  de  prévoir,  ajoute  l'auteur  de  ce  programme,  qu'avec  la  sécré- 

tion de  la  bile,  le  foie  remplit  un  système  de  fonctions  dont  la  science  n'a  point 

encore  embrassé  l'ensemble        L'Académie,  en  proposant  notamment  ce  sujet, 

espère  qu'un  pareil  travail  obligera  ceux  qui  s'y  livreront  à  déterminer  la  nature 
du  sang  de  la  veine  porte,  à  la  comparer  à  celle  du  sang  artériel  et.  veineux  des 

autres  régions,  à  suivre  cette  importante  comparaison  dans  le  fœtus  qui  n'a  point 

ou  qui  n'a  que  peu  respiré,  dans  les  animaux  à  sang  froid,  etc.  » 

Oui  pourrait  nous  reprocher  la  longueur  des  citations  qui  précèdent  ?  Ces  pages, 

écrites  en  1789,  ont-elles  v  ieilli  d'une  heure  ?  Ne  sont-elles  pas  encore  le  résumé 

le  plus  lumineux  des  connaissances  acquises  sur  les  actes  nutritifs  après  soixante 

et  dix  années,  et  sauf  la  sécrétion  urinaire,  qui  paraît  n'avoir  pas  fixé  suffisam- 

ment l'attention  de  Lavoisier,  peut-être  parce  que  sa  nature  chimique  était  impar- 

faitement connue  à  cette  époque,  quel  autre  point  important  du  problème  de  la 

nutrition  des  animaux  ce  grand  observateur  a-t-il  omis  d'entrevoir  ou  de  signaler? 

Berzelius,  Boussingault,  Dumas,  Liebig,  Lehmann,  etc.,  ont  surtout  contribué 

à  remplir  glorieusement  le  précédent  programme,  et  par  là  répondu  à  l'appel 

que  le  génie  adressait  à  l'avenir. 

I.  —  Le  premier  problème  qui  se  présente,  dans  l'étude  des  actes  intimes 

de  la  nutrition,  est  relatif  à  ['emploi des  aliments,  ou  du  moins  de  la  portion  de 

ces  aliments  qui  est  introduite  dans  l'organisme  par  l'absorption. 
LONOKT,  PUYSI0L0C,  T.  I.  •*>  W> 
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Ayant  déjà  signalé  (p.  101  fi)  tes  premiers  changements  que  doivent  subir  les 

divers  alimenls  d'origine  organique,  pour  devenir  absorbables  el  miscibles  au  sang, 

il  nous  reste  à  l'aire  connaître  la  destination  physiologique  et  les  métamorphoses 

ultérieures  de  ces  aliments,  métamorphoses  et  destination  d'ailleurs  si  différentes 

suivant  la  nature  des  éléments  qu'ils  sont  appelés  à  introduire  clans  l'économie. 

En  traçant  l'histoire  de  la  digestion  ,  nous  avons  rappelé  que,  les  aliments 

minéraux  étant  mis  un  moment  de  côté,  les  aliments  organiques  peuvent  être 

rapportés  à  deux  groupes  :  d'une  part,  les  matières  albuminoïdes,  qui  représen- 

tent à  elles  seules  les  aliments  azotés;  d'autre  part,  les  matières  grasses  et  les 

matières  féculentes  ou  sucrées  qui  constituent  le  groupe  des  alimenls  non  azotés. 

—  Examinons  actuellement  quel  rôle  spécial  remplit  chacun  de  ces  groupes,  dans 

le  travail  intime  de  la  nutrition. 

Tous  les  tissus  de  l'économie  animale  sont  essentiellement  formés  par  des  ma- 

tières organiques  composées  de  carbone,  d'hydrogène,  d'oxygène  et  d'azote;  les  • 
principes  constitutifs  du  sang,  fluide  dans  lequel  ces  tissus  puisent  leurs  maté- 

riaux de  développement  ou  d'entretien,  sont  également  des  matières  azotées. 
Liebig  (1)  a  donc  pu,  avec  raison,  poser  en  principe  «•  que,  toute  matière  sangui* 

fiable  et  assimilable  aux  organes  des  animaux  doit  renfermer  de  Yazote,  et  ne 

saurait  provenir  de  substances  alimentaires  grasses,  saccharines  ou  amyloïdes.  » 

(les  dernières,  caractérisées  par  l'absence  de  l'azote,  paraissent  ne  pouvoir  être 
utilisées  que  dans  la  combustion  respiratoire.  Aussi  Liebig,  au  point  de  vue  de 

leur  emploi  dans  la  nutrition,  a-t-il  proposé  de  partager  les  aliments  :  1°  en  i 

aliments  plastiques,  comprenant  la  fibrine,  l'albumine,  la  caséine  el  les  autres- 

principes  immédiats  azotés  de  provenance  animale  ou  végétale  ;  "2°  en  aliments  i 

respimtoires,  comprenant  les  graisses,  l'amidon,  les  sucres,  la  pectine,  la  basso-  • 
rine,  la  bière,  le  vin,  les  liqueurs  alcooliques,  etc. 

Destinés  surtout  à  la  réparation  ou  au  développement  des  organes  de  l'éco- 
nomie, les  aliments  dits  plastiques  se  combinent  aussi,  plus  ou  moins  lente- 

ment, avec   Vnxi/ç/èae  atmosphérique  pour  donner  naissance  à  une  certaine 

quantité  d'eau,  d'acide  carbonique,  d'acide  inique,  d'urée,  etc.;  niais,  tout  en 
s  oxydant  en  plus  ou  moins  grande  proportion,  ils  ne  doivent  pas  disparaître 
promptement  par  la  combustion,  el  sont  réputés  ne  concourir,  dans  les  [circon- 

stances ordinaires,  (pie  pour  une  assez  faible  part  à  l'entretien  des  actes  chimiquess 
de  la  respiration  el  à  la  production  de  la  chaleur  animale.  Jl  n'en  est  plus  de 
même  des  aliments  appelés  respiratoires,  qui,  au  contraire,  afin  de  prendre  la  i 

plus  grande  parl  a  la  respiration  et  à  la  calorilication ,  s'unissent  rapidement  à  1 
l'oxygène,  et  se  consument  en  donnant  naissance  à  de  l'eau,  à  de  l'acide  carbo- 

nique el  à  un  important  dégagement  de  chaleur.  —  L'excès  de  ces  derniersr 
aliments,  qui  échappe  à  la  combustion,  est  excrété  avec  les  fèces,  parfois  aveci 

les  urines,  ou  bien,  après  transformation,  il  est  utilisé,  ne  fût-ce  qu'à  titre  de 

dépôt  (graisse),  par  l'organisme  animal. 
Il  ne  faudrait  pas  néanmoins  accorder  une  valeur  trop  absolue  à  cette  distinc- 

tion entre  les  aliments  plastiques  et  les  aliments  respiratoires;  elle  n'est  fondée 

(pie  d'une  manière  générale.  Lu  effet,  l'animal,  longtemps  privé  d'une  nourriture . 
suffisante,  continue  à  absorber  de  l'oxygène,  et  diminue  de  poids  parce  qu'il  brûle 

(I)  Lettres  sur  In  chimie,  p.  228,  trait,  franc. 
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successivement  d'abord  ses  graisses,  puis  son  sang  et  ses  propres  tissus^  de  telle 
sorte  (pie  même  des  substances  azotées  nui  avaient  fait  partie  de  sa  trame  orga- 

nique fournissent  des  matériaux  à  l'oxygène  de  la  respiration,  et  accidentellement 
deviennent  aliments  respiratoires.  Au  contraire,  chez  un  animal  adulte  ayant 

achevé  sa  croissance,  et  qui  néanmoins  augmente  de  poids,  c'est-à-dire  qui 
tngraisse,  une  certaine  quantité  des  aliments  dits  respiratoires  se  dépose,  nous 

venons  de  le  voir,  à  l'état  de  graisse,  dans  la  plupart  des  tissus.  —  La  raison  de 
ces  faits  paraît  simple  :  si  une  matière  non  azotée  ne  peut  constituer  les  tissus 

mêmes  des  organes  et  ne  saurait  qu'être  employée  à  la  combustion  respiratoire 
ou  mise  en  dépôt  pour  y  subvenir  plus  tard,  une  matière  azotée  peut,  au  con- 

traire, en  vertu  même  de  sa  composition,  être  en  partie  brûlée  et  en  partie  assi- 

milée aux  tissus.  On  se  rendra  surtout  nettement  compte  de  ces  faits  si  l'on  envi- 
sage, à  la  manière  de  Liebig,  la  nutrition  chez  un  Carnivore.  Supposons,  dit-il,  un 

animal  qui  se  nourrisse  exclusivement  de  la  substance  d'autres  animaux  :  l'aliment 

qu'il  ingère  s'éloigne  aussi  peu  que  possible  de  sa  propre  substance,  car  ce  sont 
aussi  de  la  chair  et  du  sang.  Dans  ce  régime  alimentaire,  tout  est  sanguiliablc,  si 

l'on  en  excepte  les  ongles,  les  poils,  les  os.  Au  bout  d'un  certain  temps,  c'est- 

à-dire  après  l'entier  accomplissement  de  la  digestion,  le  Carnivore  a  repris  son 

poids  primitif,  de  telle  sorte  qu'à  ce  moment  il  a  perdu,  par  ses  diverses  excrétions, 

autant  qu'il  avait  acquis  d'abord  par  l'alimentation.  Or,  parmi  ces  excrétions, 

figurent  l'acide  carbonique  et  l'eau  exhalés  par  les  surfaces  respiratoires;  la  com- 

bustion respiratoire  a  donc  eu  lieu,  et  elle  n'a  guère  pu  employer  que  des  matières 

azotées,  puisque  la  substance  même  de  l'animal  et  ses  aliments  en  sont  presque 

exclusivement  formés.  La  quantité  d'azote  sortie  par  les  voies  aériennes  est  trop 

faible  pour  la  quantité  de  matière  azotée  que  supposent  le  carbone  et  l'hydrogène 
consommés;  mais  les  fèces  et  surtout  les  urines  renferment  une  telle  proportion 

d'azote,  qu'évidemment  cet  élément  chimique  est  spécialement  rejeté  par  ces 

excrétions.  Il  semble  donc  très  probable  qu'en  pareil  cas  les  matières  azotées  ne 

viennent  pas,  de  toutes  pièces,  s'offrir  à  l'oxygène  atmosphérique  introduit  par 

l'organe  respiratoire,  mais  qu'elles  sont  préalablement  dédoublées  en  une  matière 

carbonée  qui  se  consume  dans  la  respiration,  et  en  une  matière  spécialement  azotée 

qui  s'en  va  par  l'excrétion  urinaire.  —  Mais,  si  l'alimentation  exclusivement  ani- 

male peut  bien  suffire  aux  besoins  d'un  carnassier  adulte,  elle  paraît  incapable  de 

satisfaire  aux  besoins  plus  étendus  d'un  jeune  animal  de  celle  espèce  qui  se  déve- 

loppe. Dans  ce  dernier,  en  effet,  la  combustion  nutritive  ne  saurait  employer  à 

elle  seule  les  aliments  azotés  qui  prédominent  dans  ce  régime,  il  faut  qu'une  partie 

notable  de  ces  mêmes  aliments  soit  réservée  pour  l'assimilation  et  prenne  place 

dans  les  tissus  eux-mêmes.  Aussi  voit-on  les  jeunes  carnivores,  durant  leur  pre- 

mier âge,  puiser  dans  la  mamelle  de  leur  mère  un  liquide,  le  lait,  qui,  comme  celui 

des  herbivores,  contient,  à  côté  de  la  matière  azotée,  du  sucre  de  lait  et  du  Leurre, 

deux  aliments  respiratoires  par  excellence.  Grâce  à  ces  derniers  principes,  l'assi- 

milation peut  s'approprier  à  peu  près  en  totalité  la  matière  azotée  qui  seule  est 

propre  au  développement  des  organes. 

Faisons  observer  néanmoins,  en  terminant  cet  aperçu  touchant  le  régime  du 

Carnivore,  qu'en  supposant  un  tel  animal  ne  vivant  que  de  chair  musculaire  ou 

même  de  sang,  une  pareille  alimentation  ne  saurait  encore  être  regardée  comm
e 

exclusivement  azotée  :  n'avons-nous  pas  vu  précédemment  que  la  plupart  des  tissus 

animaux  renferment  des  matières  grasses,  et  qu'en  outre  des  matières  oui  g  loi  des 
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ou  leurs  dérivés  (dextriue,  inosite,  etc.)  se  troaveat  dans  les  liquides  qui  pénê- 

Lrenl  la  substance  musculaire  chez  les  animaux  supérieurs? 

V  animal  hàrbivare  (et  par  ce  mot  nous  entendons  désigner  tout  animal  pendant 

qu'il  se  nourrit  de  substance  végétale)  présente  une  nutrition  qui,  de  prime 

abord,  peut  paraître  moins  simple  dans  ses  procédés  :  avec  de  la  matière  végétale  il 

fait  de  la  matière  animale;  aussi  serait-on  porté  à  regarder  en  effet  l'assimilation 

comme  beaucoup  plus  difficile  chez  lui  que  chez  le  Carnivore,  si  la  chimie  n'avait 

démontré  que  l'albumine,  la  fibrine,  la  caséine  végétales  oui  la  même  composition 

et  les  mêmes  propriétés  que  l'albumine,  la  fibrine  et  la  caséine  animales.  La  véri- 
table différence  importante  est  dans  la  faible  proportion  de  matières  azotées  que 

renferment,  sous  un  volume  donné,  les  aliments  des  herbivores,  relativement  à  la 

quantité  de  matières  grasses  et  surtout  de  matières  hydrocarbonées.  Evidemment 

ici  les  aliments  respiratoires  sont  en  telle  abondance,  que  les  aliments  plastiques 

doivent,  dans  les  circonstances7  habituelles  ou  normales,  ne  prendre,  pour  ainsi 

dire,  part  qu'a  l'assimilation  qui  développe  ou  entretient  les  tissus. 

Rappelons,  eu  passant,  que  le  carnassier,  qui  se  nourrit  d'espèces  herbivores 

qu'il  recherche  de  préférence  comme  une  proie  plu;  facile  et  d'ailleurs  plus  abon- 

dante, représente,  dans  un  poids  donné  de  sa  chair,  la  portion  assimilée  d'un  poids 

plus  considérable  de  chair  d'herbivore,  puisqu'une  portion  de  celle-ci  a  été  bridée 

dans  la  respiration  de  l'animal  carnassier  lui-même;  ajoutons  que  ce  poids  de 

chair  d'herbivore,  à  son  tour,  n'est  que  la  portion  assimilée  d'une  niasse  plus 

pesante  encore  de  matière  végétale  dont  l'autre  portion  a  été  brûlée  par  l'herbi- 
vore. On  est  ainsi  amené  à  conclure  cpie  la  chair  du  carnassier  est  celle  qui  coûte 

le  plus  à  produire.  Cette  simple  remarque  nous  révèle,  à  travers  les  mystères  de 

la  nutrition  des  animaux,  une  des  causes  principales  de  la  rareté  des  espèces 

carnivores  comparativement  au v  espèces  herbivores  d'une  même  contrée.  Mais 
les  herbivores  ne  sont  pas  seulement  plus  nombreux  que  les  carnassiers,  ils  ont 

encore,  surtout  parmi  les  mammifères,  une  taille  généralement  beaucoup  plus 

élevée,  la  masse  de  leur  corps  est  plus  considérable,  leur  aptitude  à  l'engraisse* 

ment  beaucoup  plus  grande.  Et  il  fallait  bien  qu'il  en  fût  ainsi  :  car  si  le  règne 
végétal  constitue  le  magasin  alimentaire  dans  lequel  puisent  incessamment  les  her- 

bivores, ceux-ci,  à  leur  tour,  sont  les  dépositaires  de  la  substance  annualisée  ou 

de  l'aliment  propre  aux  carnivores.  Du  reste;  nous  le  savons  déjà,  plantes,  ani- 
maux herbivores  ou  carnassiers,  sont  formés  de  matériaux  tirés,  en  dernier 

résultat,  dû  sol  et  de  l'atmosphère,  grands  réservoirs  et  milieux  intarissables  d'où 
tout  provient,  où  tout  retourne. 

Après  ces  vues  d'ensemble  sur  la  destination  physiologique  des  aliment 
azotés,  il  faudrait  pouvoir  déterminer  la  série  des  transformations  successives  que 
doivent  subir  les  principes  réparateurs  qui  y  sont  contenus  (albumine,  fibrine, 

caséine,  etc.)  pour  passera  l'état  de  matière  nutritive  ou  assimilable.  Malheureu- 
sement là  science  ne  possède  à  ce  sujet  que  des  données  insuffisantes  et  encore 

bien  incertaines  ;  elle  n'est  guère  plus  avancée  que  dans  cet  autre  problème  qui  con- siste à  rechercher  comment  chaque  partie  organique  peut  choisir,  dans  les  maté- 
riaux de  nutrition,  ce  qui  convient  à  sa  nature  et  à  sa  destination  particulières,' 

pour  se  l'assimiler  :  ce  dernier  acte  reste  encore,  en  grande  partie,  le  secret  de la  vit1. 

Quand  on  considère  que,  pendant  l'incubation  de  l'œuf,  ['albumine  paraît  se 
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transformer  en  fibrine  et  donner  naissance,  avec  le  concours  de  l'oxygène  atmos- 
phérique, à  tomes  les  substances  azotées  de  l'organisation  animale  rudimentairè, 

el  qu'après  celle  époque  l'albumine  semble  être  encore  comme  la  source  et  la 
base  de  toute  la  série  de  tissus  particuliers  qui  sont  le  siège  des  activités  organi- 

ques, il  ne  faut  pas  trop  s'étonner  qu'aux  yeux  d'un  certain  nombre  d'observateurs, 
la  digestion  ait  paru  avoir  pour  essence  de  réduire  tout  en  albumine,  de  trans- 

J  former  en  ce  principe  tous  les  aliments,  j  compris  ceux  qui  n'en  contiennent  pas 
I  la  moindre  trace  avant  de  subir  l'influence  digesthe.  Nous  avons  dit  ailleurs  (*), 

j  a  propos  de  l'examen  de  celle  opinion,  où  est  l'exagération,  où  est  l'erreur.  — 
roujours  est-il  que,  dans  Pu*uf  des  ovipares,  la  fibrine  procède  évidemment. de 
I  albumine,  alors  seule  existante,  et  qu'elle  ne  parait  être  qu'un  premier  degré 

d'oxydation  de  cette  dernière.  La  tendance  naturelle  delà  fibrine  à  la  coagulation 
ou  à  la  formation  solide  a  sans  doute  déterminé  beaucoup  de  physiologistes  à 
regarder  ce  principe  azoté  comme  jouant,  à  son  tour,  le  principal  rôle  dans  les 
phénomènes  de  développement  et  de  rénovation  des  tissus,  où,  par  un  mouvement 

qui  ne  s'interrompt  qu'à  la  mort,  on  voit  les  fluides  se  solidifier  et  les  solides  se II  nidifier  sans  cesse. 

Nous  venons  de  dire  que.  pendant  l'incubation  de  l'œuf,  l'albumine,  qui  existe 

seule  dans  l'origine,  paraît  se  transformer  en  fibrine  avec  le  concours  de  l'oxygène 
atmosphérique,  et  donner  naissance  à  toutes  les  parties  azotées  de  l'organisme. 
Mais  il  importe  aussi  de  faire  observer  que,  à  une  certaine  époque  de  l'existence 
des  jeunes  mammifères,  pareil  rôle  (celui  de  fournir  à  leurs  tissus  les  éléments 

nécessaires  pour  s'accroître)  semble  revenir  surtout  à  la  caséine,  qui,  par  sa 
nature  azotée,  serait  ainsi  appelée  à  remplir,  dans  la  nutrition,  une  mission  consi- 

dérable et  parallèle  à  celle  de  l'albumine.  Mais  la  caséine  elle-même,  sauf  une 

proportion  moindre  de  soufre,  renferme  les  mêmes  éléments  que  l'albumine  ou 
la  li brine,  el  à  peu  près  dans  les  mêmes  proportions.  Aussi,  très  probablement  la 

caséine  tire-t  elle  ses  matériaux  de  formation  de  l'albumine  du  sang,  sans  qu'on 
puisse  positivement  décider  si  elle  se  forme  seulement  dans  les  glandes  mam- 

maires, ou  si  elle  prend  naissance  déjà  dans  le  sang  lui-même  :  rappelons  d'ailleurs 

qu'il  suffit  d'ajouter  un  peu  d'alcali  libre  à  l'albumine  pour  lui  faire  acquérir  les 
caractères  de  la  caséine.  Réciproquement,  ce  principe  azoté  du  lait,  qui  en  repré- 

sente l'élément  nutritif  principal,  devra,  à  son  tour,  fournir  au  jeune  animal  les 
parties  essentielles  de  son  sang,  et  constituer  nécessairement  la  matière  première 

aux  dépens  de  laquelle  vont  se  développer  ses  divers  organes  ;  car  ni  le  beurre,  ni  le 

sucre  de  lait  ne  renferment  d'azote  (**),et  l'on  sait  qu'il  est  généralement  reconnu 

que  l'azofe  de  l'atmosphère  ne  trouve  pas  d'emploi  dans  le  développement  orga- 
nique des  animaux. 

Le  substratum  des  différents  tissus  animaux  paraît  procéder  en  définitive  de 

l'albumine  :  l'identité  presque  parfaite  de  la  composition  de  ce  principe  avec  celle 
de  la  fibrine  et  de  la  caséine,  identité  sur  laquelle  l.iebiga  particulièrement  insisté, 

explique  comment,  dans  l'économie,  ces  substances  peuvent  et  doivent  passer, 

avec  la  plus  grande  facilité,  de  l'une  à  l'autre,  et  conséquemmenl,  après  des 

(*)  Voir  ci-dessus  le  chapitre  Dicfrtion. 

(**)  D'après  Lehmann,  on  ne  rencontrerait  Valbvmive  dans  le  lait  qu'à  la  suite  des  affections 

inflammatoires  des  glandes  mammaires.  —  Toutefois,  comme  l'ont  surtout  démontré  les  recherches 
de  Doyèrk,  clic  existe,  eh  faible  proportion,  comme  principe  normal  de  ce  liquide. 
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métamorphoses  plus  nu  moins  profondes,  concourir  simultanément  à  l'accroisse- ment ou  à  la  rénovation  des  tissus. 

Ouoi  qu'il  en  soit  de  la  suprématie  à  accorder  à  tel  ou  tel  de  ces  principes  dans 

le  rôle  dont  il  s'agit,  nous  résumerons  ce  qui  concerne  Vempioi  des  aliments 

amtés  dans  le  travail  intime  de  la  nutrition,  en  nous  bornant  à  rappeler  que  les 

matières  albuminoïdes  ou  azotées  neutres,  qui  constituent  cette  classe  d'aliments, 

éprouvent,  dans  le  sang  d'abord  et  de  la  pari  de  l'oxygène  qui  \  est  contenu,  puis 
dans  les  tissus  eux-mêmes  aux  dépens  de  ce  gaz  exhalé  avec  le  plasma,  des  degrés 

d'oxydation  plus  ou  moins  avancée  ou  une  série  de  transformations  chimiques 

variées,  en  vertu  desquelles  ces  matières  (missent  par  passer  de  l'état  organique 

à  l'état  inorganique.  —  La  créatine,  la  créalinine,  l'acide  inosique,  la  sarkine  et 

la  sarkosine,  dans  les  muscles  ;  la  leucine  dans  le  sang  ;  l'urée,  l'acide  urique, 

l'acide  hippurique,  la  cystine,  la  xanthinc,  etc.,  dans  Y  mine;  les  acides  cholique 

et  choléique  dans  la  bile;  l'acide  sudorique  ou  hidrotique  dans  la  sueur;  enfin 

l'eau  et  l'acide  carbouique  sont  autant  de  produits  quelques-uns  intermédiaires, 
mais  la  plupart  définitifs)  des  métamorphoses  des  principes  alimentaires  azotés, 

sous  l'influence  oxydante  de  l'oxygène  atmosphérique.  Rappelons  aussi  que  les 

animaux  exhalent  normalement  une  certaine  proportion  d'azote,  et  (pie,  par  con- 

séquent, cet  élément  gazeux  peut  aussi  s'échapper  de  l'économie  à  l'état  libre. 

II.  —  Examinons  actuellement  la  manière  dont  les  aliments  non  azotés  ou  rem 

piratoires  se  comportent  dans  l'économie  animale  pour  servir  surtout  à  la  com- 
bustion nutritive.  Il  suffit  de  se  reporter  à  la  composition  chimique  des  parties 

solides  et  des  humeurs,  pour  constater  que  les  matières  hydrocarbonées  (saccha- 

rines ou  amyloïdes)  y  sont  bien  moins  abondantes  que  les  matières  grasses.  Kn 

effet,  il  n'existe  presque  point  de  tissus  animaux  qui  ne  contiennent  de  la  graisse,  , 

tandis  qu'on  en  signale  seulement  un  certain  nombre  dans  la  constitution  desquels 

entrent  des  substances  amyloïdes  ou  hydro-carbonées  (*).  Il  parait  donc  évident 
que  les  matières  hydrocarbonées,  qui  sont  des  plus  combustibles,  se  consument 

ou  bien  s«  transforment  avec  une  grande  facilité  dans  l'organisme  des  animaux. 
Les  carnivores,  il  est  vrai,  en  ingèrent  une  quantité  si  faible ,  que  cette  remarque  a, 
pour  ce  qui  les  concerne,  un  faible  intérêt  ;  mais  les  omnivores  et  les  herbivores  • 

brûlent  avant  tout  des  substances  de  celle  nature.  —  On  sait  qu'en  certaines  occar 

sions  les  choses  se  passent  d'une  manière  analogue  dans  les  plantes  :  le  végétal  I 
chargé  de  bourgeons  possède,  en  divers  poinls  de  son  organisme,  des  dépôts» 

de  matière  féculente  ou  hydrocarbonée  qui  entrent  dans  la  sève  à  l'état  de 

svere,  et  se  consument  pendant  le  développement  des  nouvelles  parties  (comme 

aussi  pendant  la  floraison),  en  produisant  de  l'eau,  de  i'acide  carbonique  et  de  la; chaleur. 

Comme  la  graisse  animale  ne  provient  pas  exclusivement  des  matières  grasses 
ingérées  avec  les  aliments,  et  comme  les  substances  amyloïdes  elles-mêmes  en 

se  modifiant  dans  l'organisme,  sont  aptes  aussi  à  en  produire,  on  a  pu  avancer  que 
c'est  surtout  sous  la  forme  de  graisse  que  ces  substances  hydrocarbonées  restent  I 
dissimulées  dans  le  corps  des  animaux.  Cependant,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  et  t 

\*)  Il  y  àfyélqtfe  incertitude  pour  savoir  si  l'on  fait  nu-lire  la  t!<  .vlrine  et  la  glycose  au  nom!,., îles  matières  qui  entrent  dans  la  composition  permanente  <lu  sang,  attendu  que  la  tlextriiîe  (Sansott 
et  surtout  la  glycosè  piratent  v  rire  promptement  détruites,  sans  doute  par  l'owoiw  .'•„.. i,  .„, 
dans  ce  liquide.  

(.oui.  nu 

ire 
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comme  nous  le  prouverons  tout  à  l'heure,  il  est  manifeste  que  plusieurs  tissus 

empruntent  à  l'alimentation  une  certaine  quantité*  de  matière  amyloïde  qu'ils  gar- 
clt'iu  en  eux,  sans  la  transformer  au  moins  immédiatement  [zoamyline).  Mais,  sauf  la 

petite  quantité  qu'en  peut  réclamer  la  constitution  de  ces  tissus,  les  principes  hydro- 
carbonés sont  destinés  principalement  à  être  bridés  par  l'oxygène  atmosphérique 

et  à  dégager  de  la  chaleur,  pour  s'échapper  ensuite  sous  la  forme  d'acide  carbo- 

nique et  d'eau.  Toutefois,  rappelons  encore  que,  si  l'alimentation  renferme  un 
excès  de  matières  amyloïdes  ou  sucrées,  cet  excès  pourra  être  converti  en  graisse 

qui  se  déposera  dans  les  tissus  ;  que  si,  au  contraire,  ces  combustibles  par  excel- 

lence font  défaut  ou  sont  en  trop  faible  proportion,  la  graisse  formée  sera  reprise 

ça  et  là  dans  l'économie  pour  se  consumer  à  leur  place;  et  qu'enfin,  si  cette  réserve 
elle-même  devient  insuffisante,  les  matières  azotées  pourront  prendre,  à  leur  tour, 
le  rôle  des  précédentes  substances. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  dernier  terme  de  la  combustion  des  matières  grasses  ou 

des  matières  sucrées,  nous  le  répétons,  est  représenté  par  de  l'acide  carbonique 

et  de  l'eau  qui  sont  éliminés  spécialement  par  les  reins,  la  peau  et  les  poumons. 

Os  produits  ultimes  proviennent  du  foyer  où  s'engendre  la  chaleur  indispensable 

au  jeu  des  organes  comme  aux  transmutations  qui  s'accomplissent  dans  le  corps 
des  animaux.  En  exposant  la  théorie  de  la  respiration,  nous  avons  dit  que  le  lieu 

où  s'effectue  la  combustion  respiratoire  ne  saurait  être  précisé  :  les  combustibles 

sont  dans  le  sang,  l'oxygène  s'y  trouve  également  ;  l'oxydation  ou  combustion 
lente  a  sans  doute  lieu  dans  tout  le  parcours  du  torrent  circulatoire,  et,  de  pré- 

férence, dans  les  capillaires  généraux  au  moment  de  la  transformation  du  sang 

rouge  en  sang  noir.  —  Les  matières  hydrocarbonées  et  les  matières  grasses  ne 

sauraient  d'ailleurs,  à  cause  de  l'introduction  incessante  de  l'oxygène  par  les  voies 

Respiratoires,  s'accumuler  dans  le  sang,  et,  en  effet,  on  ne  les  y  trouve  habituel- 

lement qu'en  faible  proportion.  C'est  dans  ce  lluide  qu'avant  d'arriver  à  l'état 

d'eau  et  d'acide  carbonique,  elles  se  bornent  à  subir  leurs  transformations  suc- 

cessives, du  moins  chez  les  animaux  qui  n'augmentent  ni  ne  diminuent  en  poids; 
car  évidemment  ces  transformations  ne  restent  pas  limitées  au  milieu  dont  il 

s'agit  chez  les  animaux  qui  engraissent. 

Le  fait  de  l'existence,  dans  l'économie  animale,  de  principes  constituants  des 

tissus,  ayant  la  même  composition  élémentaire  que  ceux  des  tissus  végétaux, 

conduit  naturellement  à  rechercher  si  les  matières  féculentes  et  sucrées,  qui  font 

partie  de  l'alimentation,  ne  jouent  pas  encore  un  autre  rôle  que  celui  qu'on  a  cou- 
tume de  leur  attribuer,  en  les  désignant  sous  le  nom  iVoliments  combustibles  ou 

pespiratoireé  (*). 
On  avait  remarqué,  depuis  longtemps,  que  tout  aliment  complet  (le  lait,  les 

œufs,  les  graines  de  végétaux,  etc.)  renferme,  indépendamment  de  l'eau  et  des 

sels  minéraux,  des  principes  immédiats  albuminoïdes,  gras,  féculents  ou  sucrés. 

Ces  mêmes  principes  se  retrouvent  tous  dans  le  sang;  et  l'on  sait  maintenant  que 

les  trois  espèces  concourent,  dans  des  proportions  variables,  à  la  constitution  de 

différents  tissus  (épithélium,  cartilages,  muscles,  parenchyme  hépatique,  tissu 

conjonctif  des  insectes,  Aestuniciers,  etc.).  —  Il  paraît  impossible  de,  ne  pas  voir 

(*)  Consultez,  à  ce  sujet,  l'intéressant  nu-moire  de  CH.  Rouget,  Intitulé  :  Des  substances  amy- 

loïdes et  de  leur  rôle  dans  la  constitution  des  tirsua  des  animaux  {Journal  de  la  physiologie 

de  l'homme  et  des  animaux,  1859). 
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entre  ces  faits  fondamentaux  une  corrélation  intime,  le  sang  empruntant  aux  ali- 

ments et  rendant  aux  tissus  les  substances  azotées,  grasses  ou  amyloïdes,  néces- 

saires à  l'entretien  de  l'organisme. 

S'il  est  établi  que  certaines  substances  alimentaires  puissent  passer  d'un  groupe 
dans  un  autre,  que  le  sucre  et  les  fécules,  par  exemple,  puissent,  comme  il 

\ient  d'être  dit,  se  transformer  en  matières  grasses,  il  est  douteux  que  les  sub- 
stances protéiques  ou  albuminoïdes  soient  dans  le  même  cas.  Ce  ne  sont,  en 

quelque  sorte,  que  les  matériaux  de  réserve  qui  sont  soumis  à  ces  transfor- 

mations; rien  ne  porte  d'ailleurs  à  penser  qu'elles  aient  lieu  régulièrement  et 

nécessairement,  et  qu'après  une  série  de  dédoublements,  de  décompositions,  les 
principes  immédiats  se  reforment  de  toutes  pièces  pour  faire  partie  intégrante 

des  tissus.  ]l  paraît,  au  contraire,  qu'en  général  dans  les  animaux  tout  se  borne  à 

des  modifications  de  la  nature  de  celles  que  l'on  observe  dans  les  corps  dits  isomé- 

riques  ou  dans  les  dérivés  d'un  même  radical  :  l'albumine  végétale,  l'albumine  de 

l'œuf,  la  fibrine  des  muscles,  la  légumine,  etc.,  deviennent  de  l'albuminose,  de 

l'albumine  du  sérum,  et  celle-ci,  à  son  tour,  se  métamorphose  en  substance  con- 
tractile, en  substance  donnant  de  la  gélatine  ou  de  la  chondrine,  en  globuline, 

en  bémato-cristalline,  etc.,  toutes  substances  protéiques  du  même  groupe  que 
l'albumine. 

En  est-il  de  même  des  substances  amyloïdes ?  A  l'époque  où  l'attention  était 

uniquement  concentrée  sur  la  formation  du  suc?* par  le  foie,  on  s'efforçait  d'éta- 

blir que  ce  phénomène  était  absolument  indépendant  de  la  nature  de  l'alimenta- 

tion ;  que  le  sucre  pouvait  et  devait  prendre  naissance  dans  le  foie  aux  dépens  de 

substances  protéiques,  par  un  mode  analogue  à  celui  de  la  transformation  de  l'hé- 

matosine  en  sucre,  transformation  obtenue  par  Lehmann  à  l'aide  de  l'acide 
nitrique.  Les  matières  féculentes,  entrées  comme  sucre  (glycose)  dans  la  veine 

porte  et  arrivées  sous  cet  état  dans  le  foie,  étaient,  disait-on  encore,  détruites 

dans  cet  organe  et  changées  en  une  autre  matière  qui  avait  toute  l'apparence 

d'une  substance  graisseuse  émulsionnée  par  un  principe  protéique  spécial.  
L'hypothèse  de  ces  transformations,  basée  à  peu  près  uniquement  sur  des  for- 

mules théoriques,  fut  bientôt  contredite  parles  faits.  Cl.  Bernard  montra  lui-même 

que  le  sucre  se  formait,  non  pas  par  ta  destruction  d'un  principe  azoté,  mais  par 
une  espèce,  de  fermentation  d'une  matière  glycogène  préexistant  dans  le  foie;  le 
sang  fournissait  le  ferment,  et  tout  se  passait ,  en  somme,  comme  dans  les  végétaux 
où  la  fécule  se  transforme  en  sucre  au  contact  de  la  diastase  développée  dans  des 
cellules  voisines  de  celles  qui  renferment  les  grains  amylacés.  La  difficulté  n'était 
pourtant  que  reculée,  car  on  persistait  à  soutenir,  pour  la  matière  glycogène,  ce 

qu'on  avait  dit  d'abord  pour  le  sucre,  c'est-à-dire  qu'elle  prenait  naissance  aux 
dépens  de  substances  protéiques  ;  opinion  basée  sur  l'existence  de  celte  matière 
chez  les  animaux  uniquement  nourris  de  viande. 

Mais,  même  en  admettant  que,  dans  ce  cas,  la  matière  glycogène  ait  pour  ori- 
gine les  substances  protéiques  de  la  chair  musculaire,  est-il  exact  de  prétendre 

(pie,  dans  le  cas  où  l'alimentation  introduit  dans  l'économie  des  fécules  ou  du 
sucre,  il  n'y  ait  aucune  relation  entre  ces  substances  alimentaires  et  la  matière 
glycogène  des  tissus,  et  en  particulier  du  tissu  hépatique?  Ch.  Rouget  (1)  a 
montré  que  cette  manière  de  voir  est  en  contradiction' avec  l'interprétation  exacte 

(l  )  M  cm.  rit. 
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des  résultais  obtenus  même  par  Cl.  Bernard  (1)  :  «  La  décoction  du  l'oie  d'un  chien 
nourri  exclusivement  de  matières  albuminoïdes  est  parfaitement  limpide;  la 

décoction  du  foie  d'un  chien  nourri  avec  une  bouillie  de  fécule  est  au  contraire 
trouble,  opaline,  ayant  une  apparence  laiteuse.  »  —  Cette  apparence,  Cl.  Ber- 

nard la  croyait  due  à  la  présence  d'une  matière chyleusc,  d'une  substance  caséeuse 

mêlée  de  graisse.  «  Dans  les  fèces  d'animaux  qui  n'ont  pas  été  nourris  avec  une 

alimentation  fortement  sucrée  ou  féculente,  ajoutc-t-il,  on  n'obtient  que  de  fai- 
bles proportions  de  cette  substance  caséeuse  susceptible  de  céder  de  la  matière 

grasse.  »  Cette  prétendue  matière  chyleuse.  cette  substance  caséeuse  mêlée  de 

graisse  n'était  autre  chose  que  la  matière  glycogène  dont,  à  celle  époque,  Cl.  Ber- 

nard ne  connaissait  pas  encore  l'existence  et  les  caractères  (*). — Un  autre  expéri- 

mentateur a  d'ailleurs  montré  l'influence  directe  d'une  alimentation  végétale  sur 
le  développement  de  la  matière  glycogène  du  foie  :  il  résulte,  en  effet,  de  plusieurs 

séries  d'expériences  de  W.  Pavy  (2),  que,  tandis  que,  chez  des  chiens  nourris  exclu- 
sivement de  viande,  la  proportion  moyenne  iïhépatine  (il  désigne  sous  ce  nom  la 

matière  glycogène  contenue  dans  le  foie)  n'était  que  de  6,9/  pour  100,  cette 

proportion  s'élevait  à  17,23  pour  i  00  chez  d'autres  chiens  nourris  de  pommes 

de  terre  bouillies,  de  farine  d'orge  ou  de  pain,  et  qu'elle  se  maintenait  à  14,5 

pour  100,  lorsqu'à  la  nourriture  animale  on  ajoutait  une  forte  proportion  de  sucre. 

En  présence  de  ces  derniers  faits,  il  n'est  guère  permis  de  douter  que  les  sub- 

stances glycogènes  des  aliments  ne  soient  la  principale,  sinon  l'unique  source 
des  principes  amyloïdes  des  tissus,  de  même  que  les  aliments  azotés  sont,  comme 

on  le  reconnaît  généralement,  la  source  des  composés  protéiques  de  l'économie. 

Comparant  les  phénomènes  de  la  nutrition  chez  les  végétaux  et  les  animaux, 

Ch.  Bougel  voit  une  parfaite  analogie  dans  les  différentes  phases  delà  transforma- 

tion des  substances  amyloïdes  dans  les  deux  cas.  La  cellulose,  qui  se  forme  pen- 

dant l'accroissement  de  la  [liante,  provient  de  la  séve  ;  celle  ci  contient  du  sucre, 

de  la  gomme,  etc. ,  et  la  proportion  de  ces  substances  est  plus  considérable  à  l'épo- 
que où  la  végétation  est  plus  active:  dans  une  plante  qui  germe,  comme  nous 

en  avons  déjà  fait  la  remarque,  la  fécule  de  la  graine  ou  du  tubercule  se  trans- 

forme en  sucre,  et  celui-ci  se  métamorphose  à  son  tour  en  enveloppes  de  cellu- 

lose, ou  en  grains  de  fécule  remplissant  les  cellules  nouvellement  formées  de  la 

jeune  plante.  Oe  même  chez  les  animaux,  la  fécule  des  aliments  se  change  en 

sucre  qui  passe  dans  le  sang,  et  c'est  aux  dépens  de  ce  sucre  que,  par  un  effet 

régressif,  se  forment  les  principes  amyloïdes  des  tissus  eux-mêmes.  —  Chez  les 

mammifères  herbivores,  le  sang  qui  arrive  au  placenta  contient  du  sucre  en 

notable  proportion,  et  c'est  surtout  chez  eux  que  les  tissus  de  l'embryon  sont 

riches  en  principe  amyloïde  ou  zoamyline  (**).  Chez  les  vertébrés  ovipares,  l'al- 

(1)  Leçons  fil.,  t.  I,  p.  I  49  et  (69. 

(*)  Cette  matière  rhyleuse  était  obtenue  d'une  décoction  du  foie,  de  laquelle  on  la  précipi- 

tait par  l'alcool  ou  par  iaeide  acétique  cristallisai)!»-.  On  sait  aujourd'hui,  que  le  précipité  obtenu 
dans  ces  conditions  n'est  autre  (pie  la  matière  glycogène  impure,  mêlée  de  graisse  et  de  sucre. 

(2)  The  Influence  ofDiet  on  the  Liver,  London  (extrait  de  Guy's  Hospit.  Reports,  1859.) 

(**)  W.  PliOLT  (cité  parBËRïEtHIS,  Traite  de  chimie,  trad.  franc.  Paris,  18.33.  t.  VII,  p.  5C7), 

avant  analysé  l'eau  de  l'amnios  d'une  vache  dans  les  premiers  temps  de  la  gestation .  y  trouva 
du  sucre  de  lait  et  des  lactales.  —  «  La  présence  du  sucre  de  lait  dans  ce  liquide,  dit  Hkkzelius, 

est  très  remarquable  sous  le  point  de  vue  physiologique,  et  l'exactitude  bien  connue  de  Piuiut  est 

un  garant  qu'on  ne  doit  pas  la  considérer  comme  une  observation  précipitée.  —  On  pourrait  en 
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bumine  et  le  jaune  de  l'œuf  renferment  du  sucre  ;  mais  ce  sucre  n'est  p
as  en 

très  forte  proportion  ,  aussi  les  tissus  des  embryons  d'ovipares  c
ontiennent-ils 

beaucoup  moins  de  matière  glycogène  que  ceux  des  embryons  de  mammifè
res. 

Il  resterait  à  expliquer  la  formation  de  la  matière  glycogène  chez  les  animaux 

exclusivement  carnivores.  A  cet  égard,  de  même  qu'on  s'était  efforcé  de  trouver 

du  sucre  dans  le  sang  et  dans  la  viande  des  animaux  de  boucherie,  de  même  aussi 

on  a  cherché  à  établir  que  la  chair  des  animaux  qui  servent  à  la  nourriture  des 

carnivores  contient  une  matière  glycogène  ;  et  il  faut  reconnaître  que,  si  tous  les 

résultats  annoncés  par  A.  Sanson  (1)  n'ont  pas  été  confirmés,  il  n'est  pas  moins 

résulté  de  ses  recherches  ce  fait  important,  accepté  et  vérifié  par  d'autres  obser- 

vateurs :  c'est  que,  chez  les  animaux  dont  l'alimentation  est  riche  en  fécule, 

celle-ci  peut  passer  dans  le  sang  et  être  retrouvée  dans  les  muscles  à  l'état  de 
dextrine.  ■ —  Ce  fait  exige  une  nouvelle  vérification  de  toutes  les  expériences 

antérieures  dans  lesquelles  on  n'avait  recherché  que  le  sucre  (glycose),  seul  pro- 

duit de  la  transformation  des  fécules  dont  on  connût  alors  l'absorption  directe  par 

les  vaisseaux  de  l'intestin. 

Il  existe  encore  un  autre  ordre  de  faits  qui  tendrait  à  prouver  que  les  animaux, 

exclusivement  nourris  de  viande  (chair  musculaire),  ne  sont  pas  entièrement  privés 

de  substances  glycogènes.  Les  muscles  des  fœtus  et  ceux  des  mammifères  nouveau- 

nés  renferment  une  quantité  notable  de  plasma  amylacé,  qui  semble  disparaître 

quelques  heures  après  la  naissance.  Mais  dans  certaines  conditions,  chez  l'adulte, 

de  la  substance  glycogène  reparaît  dans  le  tissu  musculaire,  pendant  l'hibernation, 

par  exemple,  ou  bien  aussi  dans  les  muscles  d'un  membre  condamné  au  repos  absolu 

par  la  section  de  ses  nerfs  moteurs:  il  semble  qu'alors  la  présence  de  celte  matière 

devienne  sensible  parce  que,  n'étant  pas  dépensée,  elle  s'accumule;  tandis  que,  dans 

les  conditions  ordinaires  d'activité,  elle  est  transformée,  presque  aussitôt  qu'elle  ap- 

paraît, par  la  nutrition  des  éléments  musculaires. —  Ce  qui  vient  à  l'appui  de  cette 

opinion  de  Ch.  Rouget,  qu'une  substance  amylacée  prend  pari  à  la  constitution  du 
tissu  musculaire,  et  se  détruit  h  mesure  que  les  éléments  de  ce  tissu  fonctionnent, 

c'est  la  présence,  dans  le  suc  extrait  des  muscles,  de  Vinosite  et  surtout  de  Vacide 

lactique.  L'existence  de  ces  principes  se  rattache  si  directement  à  celle  d'une  sub- 

stance amylacée,  que  c'est  en  constatant  que  l'acide  lactique  se  développait 
abondamment  dans  le  tissu  musculaire  des  fœtus  que  Cl.  Bernard  fut  conduit  à 

découvrir,  dans  ce  tissu,  le  sucre  d'abord  et  plus  tard  la  matière  glycogène.  — 
Dans  les  derniers  temps  de  la  vie  utérine,  la  substance  amyloïde  des  muscles  du 

fœtus  ne  donne  plus  lieu  qu'à  la  fermentation  lactique.  Or,  on  trouve  cet  acide 

dans  les  muscles  chez  l'adulte  ;  aussi  est-il  d'autant  plus  naturel  d'en  conclure 

la  préexistence  d'une  matière  identique  avec  celle  qui,  chez  le  fœtus,  donne  lieu 
à  la  formation  du  même  acide,  que  cette  substance  peut  être  directement  con- 

statée, chez  l'adulte,  dans  les  conditions  spéciales  que  nous  venons  de  mentionner 
plus  haut. 

Ainsi  l'acte  de  la  nutrition  paraît  se  borner  à  fixer,  en  les  modifiant  très  légère- 
ment, dans  les  tissus  amyloïdes,  les  substances  de  même  nom  introduites  dans  le 

déduire,  ajoute  Berzeliis,  comme  conséquence  vraisemblable,  que  les  principes  constituants  de 
l'eau  de  l'amnios  sont  destinés  à  être  absorbés  par  le  fœtus  et  à  servir  h  son  développement,  puisque les  mêmes  substances  se  trouvent  aussi  dans  le  lait.  » 

(t)  Journal  de  la  physiologie  de  l'homme  et  des  animaux,  t.  1,  p.  244,  1858,  et  t  l[ 
p.  104,  1850}.  —  Même  recueil,  Rapport  de  POSQlftlkE  Mer  le  travail  de  Sunson,  p.  549.59' 
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sang  par  l'alimentation.  —  Si  la  transformation  du  sucre  en  matières  glycogènes 

es!  le  premier  terme  de  l'acte  nutritif,  la  production  du  sucre,  aux  dépens  de 
ces  mêmes  matières,  paraît  être  le  dernier  terme  de  la  nutrition  des  précédents 
tissus. 

Tous  les  faits  relatifs  à  la  présence  du  sucre  chez  le  fœtus,  à  la  présence  de  celte 

substance  dans  le  foie  de  l'adulte,  s'adaptent  naturellement  et  simplement  à  cette 
manière  de  voir.  Que  le  sucre  se  produise  aux  dépens  de  la  matière  glycogène  de 

l'amnios,  de  celle  du  poumon,  de  la  dexlrine  des  muscles,  ou  bien  aux  dépens 

de  la  matière  glycogène  du  foie,  et  au  contact  du  sang,  c'est  bien  évidemment, 

dans  tous  ces  cas,  un  phénomène  de  même  nature  :  ce  n'est  jamais  le  résultat 

d'une  fonction  spéciale  de  tel  ou  tel  organe,  c'est  le  dernier  ternie  d'un  acte  d'ail- 

leurs commun  à  tous  les  tissus  de  l'économie,  la  nutrition. 
Dans  les  conditions  tout  à  fait  normales,  la  nutrition  du  foie  introduit  dans  Le 

sang  qui  sort  de  cet  organe  des  quantités  très  faibles  de  matières  sucrées,  ainsi 

qu'il  semble  résulter  des  expériences  de  W.  Pavy  (1).  Mais  la  circulation  hépatique 
vient-elle  à  Cire  troublée,  soit  par  un  obstacle  à  ta  respiration,  soit  par  compression 

du  foie,  soit  par  une  irritation  directe  ou  réflexe  de  ses  nerfs  vaso-moteurs (Schiff), 

aussitôt  la  congestion  ou  l'hypérémie  du  foie  est  suivie  d'un  accroissement  plus  ou 

moins  exagéré  de  l'activité  nutritive,  [irritation  nutritive  de  Yirchovv)  ;  le  sucre 
apparaît  en  quantité  plus  ou  moins  considérable  dans  le  sang  des  veines  sus- hépa- 

tiques, et,  ne  pouvant  pas  être  détruit  dans  le  sang  si  sa  proportion  dépasse 

3  pour  100  (Lehmann),  il  passe  dans  les  urines.  —  La  production  d'un  diabète 

artificiel  par  l'introduction  de  substances  irritantes  (éther,  chloroforme,  térében- 
thine) dans  le  sang  de  la  veine  porte,  est  un  des  faits  qui  concordent  le  mieux 

avec  celte  manière  de  voir.  —  Quant  à  l'influence  de  l'irritation  des  pneumo- 

gastriques, de  la  piqûre  du  plancher  du  quatrième  ventricule  sur  la  pro- 

duction du  sucre  par  le  foie,  Bernard  lui-même  ramène  toutes  ces  actions  à  un 

effet  commun  (2),  à  l'excitation  réflexe  des  nerfs  vasculaires  du  foie  et  à  la  con- 
gestion  active  des  vaisseaux  hépatiques  qui  en  est  la  conséquence  :  afflux  sanguin 

plus  abondant  dans  cet  organe,  activité  plus  grande  de  la  nutrition,  augmentation 

dans  la  production  du  sucre,  ce  sont  là  trois  termes  évidemment  corrélatifs.  — 

La  piqûre  de  la  moelle  au-dessous  des  nerfs  phréniques  ralentit  la  circulation  ab- 

dominale, les  vaisseaux  du  foie  sont  moins  pleins  de  sang,  la  température  s'abaisse, 
la  nutrition  se  ralentit,  le  sucre  disparaît. 

En  résumé,  certains  tissus  animaux  possèdent,  comme  élément  constituant, 

une  substance  amyloïde:  dans  l'acte  d'échange  des  matières,  acte  essentiel  delà 

nutrition,  ces  tissus,  après  s'être  approprié  d'abord  (à  l'état  de  substances  glyco- 

gènes ou  amyloïdes)  le  sucre  ou  la  dextrine  introduits  dans  le  sang  par  l'alimenta- 

tion, rendent  à  ce  fluide,  directement  ou  par  l'intermédiaire  des  lymphatiques  (*), 

du  sucre,  produit  de  désassimilation  formé  ou  plutôt  reformé  dans  l'orga
nisme. 

La  production  de  sucre  n'est  pas  le  but,  mais  seulement  la  conséquence  de  la  pré- 

sence de  matières  amyloïdes  dans  certains  tissus  organiques  :  elle  résulte  de  la 

(1)  Ou  fhe  alleged  Sitgar  forming  Function  of  Ihe  Liver  vGl;Y' 's  flospital  Reports,  1859). (2)  Mein.  rie  In  Société  de  biologie,  1  857,  p.  6. 

(*,  Poisi  cu.i.F.  et  LKFOKTont  trouvé  dans  la  lymphe  une  proportion  .le  sucre  plus  considérable 

même  que  dans  le  sans  artériel  {Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris,  o  avril 1858). 
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désassirailaUon  de  ces  matières  comme  Yurée  résulte  de  la  désassim
ilation  dos 

substances  protéiques  ou  albuminoïdes. 

A  côté  des  matières  amyloïdes  et  des  matières  grasses  de  l'alimentatio
n,  dont  l'em- 

ploi a  évidemment  pour  principal  but  l'entretien  des  phénomènes  chimiques  de  la 

respiration  et  la  production  de  la  chaleur  animale,  doit  aussi  figurer  Yalçool  qui  fait 

la  base  des  boissons  fermentées.  On  sait  que  le  pouvoir  calorifique  d'un  principe 

organique  ternaire  (corps  gras,  sucres,  alcool,  etc.)  dépend  de  la  quantité  et  de  la
 

nature  des  éléments  combustibles  que,  sous  un  poids  donné,  ce  principe  introduit 

dans  l'organisme.  Précédemment,  à  propos  de  la  composition  élémentaire  des 

matières  grasses  comparée  à  celle  des  matières  amyloïdes  et  sucrées,  nous  rappe- 

lions que  le  pouvoir  calorifique  des  premières  était  triple  de  celui  des  secondes. 

Va/cou/,  qui  est  un  des  principaux  composés  auxquels  la  fermentation  du  sucre 

donne  naissance,  possède,  d'après  sa  composition,  un  pouvoir  calorifique  inter- 

médiaire à  celui  des  principes  immédiats  ternaires  contenus  dans  chacun  des  deux 

groupes  précédents.  —  Du  reste,  l'alcool,  sauf  une  proportion  indéterminée  qui 

s'échappe  en  vapeur  parles  voies  aériennes,  est  détruit  en  totalité  par  l'oxygène 

dans  le  torrent  circulatoire;  il  est  aussi  définitivement  amené  à  l'état  minéral  et 

exhalé  sous  la  forme  ultime  d'acide  carbonique  et  d'eau. 

Il  se  passe  des  heures,  d'après  la  remarque  de  Liebig,  avant  que  l'amidon  du 
pain,  qui  se  dissout  dans  le  tube  digestif  sous  forme  de  glycose,  passe  dans  le  sang 

et  y  trouve  de  l'emploi.  L'effet  de  la  graisse  est  encore  plus  lent,  mais  aussi,  à  la 

vérité,  il  persiste  plus  longtemps.  De  tous  les  aliments  respiratoires,  l'alcool  est 

celui  qui  agit  avec  le  plus  de  promptitude,  sinon  avec  le  plus  d'intensité  ;  comme 

aliment  de  cette  sorte,  il  occupe  donc  un  rang  important.  Aussi  son  ingestion  peut- 

elle  compenser,  jusqu'à  un  certain  point,  l'usage  des  matières  amylacées  et  des 

matières  grasses.  L'homme  qui  vit  exclusivement  du  produit  de  sa  chasse,  comme 

l'Indien  du  nord  de  l'Amérique,  prend  une  nourriture  renfermant  un  excès  d'ali- 
ments  plastiques  et  à  laquelle  il  manque  en  grande  partie  les  aliments  respira- 

toires indispensables  (bien  souvent,  en  effet,  pendant  la  saison  d'hiver,  la  chair 
des  animaux  tués  à  la  chasse  contient  à  peine  de  la  graisse)  ;  de  là,  chez  ces  hommes 

carnivores,  une  propension  particulière  à  boire  de  l'eau-de-vic  qui,  pour  ceux  qui 

en  sont  privés,  se  remplace  par  l'usage  de  l'huile  de  poisson. 

On  sait  qu'en  elfet,  dans  leur  alimentation,  les  peuples  des  régions  polaires  con- 

somment une  grande  quantité  de  graisses  (huile  de  poisson  surtout);  celles-ci  sont 

nécessaires  à  l'activité  de  la  combustion  respiratoire  qui  doit  entretenir  la  chaleur 
du  corps  dans  ces  climats  glacés.  Seulement,  chez  les  habitants  de  ces  contrées, 

vu  l'énorme  proportion  de  matières  grasses  absorbées  en  nature,  ces  matières  ne 

sont  pas  entièrement  employées  parla  respiration,  et  une  partie  s'en  conserve  dans 

l'organisme  sous  forme  de  dépôts  adipeux;  aussi,  la  plupart  de  ceux  qui  suivent 
un  pareil  régime  sont-ils  remarquables  par  un  grand  embonpoint. 

Si  l'on  connaît  la  destination  physiologique  des  matières  grasses  et  des  matières 
sucrées  comme  principale  source  de  la  chaleur  animale,  on  est  loin  de  savoir 

d'une  manière  précise  quelles  sont  toutes  les  phases  intermédiaires  de  l'oxyda- 
tion de  ces  deux  ordres  de  matières  avant,  leur  transformation  définitive  en  eau  et 

en  acide  carbonique.  Toutefois,  pour  les  matières  amyloïdes,  en  particulier,  il  est 

assez  généralement  admis  qu'après  s'être  d'abord  convertis  en  dextrine  et  eu 
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glycose %  elles  peuvent  donner  naissance,  dans  l'intestin  grêle,  à  de  Variée  tactique 
et  h  de  Variée  acétique,  puis  à  do  Variée  butyrique,  avec  dégagement  d'hydro- 

gène et  d'acide  carbonique  qui  se  rencontrent  parmi  les  produits  gazeux  de 
l'intestin.  Or,  l'acide  lactique,  formé  dans  le  tube  digestif  aux  dépens  de  la  glycose, 
a  été  regardé,  pendant  qu'il  maintient  l'acidité  des  milieux,  comme  propre  à  favo- 

riser la  continuation  des  métamorphoses  des  aliments  albuminoïdes,  en  même 

temps  que,  par  ses  propriétés  dissolvantes,  il  faciliterait  l'absorption  du  contenu 

de  l'intestin.  —  Quant  aux:  conditions  intimes  de  l'organisme  qui  seraient  néces- 
saires à  la  transformation  ultime  de  la  glycose  en  eau  et  en  acide  carbonique,  on 

a  avancé,  sans  preuves  suffisantes,  que  c'est  par  l'intervention  des  alcalis  du  sang 

que  la  glycose  se  décompose,  s'oxyde,  broie  et  devient  un  véritable  aliment  res- 
piratoire. 

Four  terminer  ce  qui  nous  reste  à  dire  de  l'emploi  des  aliments,  il  nous  fau- 
drait examiner  certains  principes  inorganiques  dont  le  rôle,  dans  la  nutrition,  est 

assez  important  pour  leur  avoir  mérité  le  nom  d'aliments  minéraux. 
Mais,  auparavant,  nous  croyons  devoir  traiter  la  question  de  V engraissement, 

qui  d'ailleurs  se  rattache  intimement  aux  précédentes  études  sur  la  destination 

physiologique  des  matières  amyloïdes  et  des  matières  grasses  de  l'alimentation. 
La  propriété  que  les  principes  amyloïdes  et  sucrés  ont  de  se  transformer  en 

(/misse  sous  l'influence  de  la  vie,  et  les  recherches  qui  consistent  à  déterminer  les 

dédoublements  en  vertu  desquels  cette  transformation  s'opère  chez  des  sujets 

d'ailleurs  bien  nourris,  sont  un  but  d'études  aussi  intéressantes  pour  les  spécu- 

lations du  physiologiste  qu'elles  sont  fécondes  en  utiles  applications  pratiques. 

III.  —  Tous  les  êtres  vivants  ont  la  propriété  remarquable  de  tenir  en  réserve 
des  matériaux  destinés  à  subvenir  aux  besoins  de  la  combustion  nutritive  alors 

que  celle-ci  voit  diminuer  ses  ressources  ou  augmenter  exceptionnellement  son 
intensité. 

Dans  les  plantes,  ce  sont  les  substances  amyloïdes  et  sucrées  qui  jouent  surtout 

un  pareil  rôle;  souvent  aussi  les  matières  grasses  leur  sont  adjointes  dans  la 

même  prévision  et  pour  le  même  but.  De  là  ces  amas  parfois  si  abondants  de  fé- 

cule, de  matière  sucrée,  ou  d'huiles  d'espèces  diverses  qu'on  observe  dans  les 

fruits,  les  graines,  les  bourgeons,  les  liges  ou  les  racines.  —  Chez  les  animaux, 

ce  sont  à  peu  près  exclusivement  les  matières  grasses  qui  forment  les  matériaux 

de  réserve  dont  nous  parlons,  soit  qu'elles  aient  été  ingérées  avec  les  aliments, 

soit  qu'elles  résultent  d'une  transformation  des  hydrates  de  carbone  (sucre  ou 

amidon)  :  on  les  voit  alors  s'accumuler,  sous  la  forme  de  dépôts  solides,  dans  de 

petites  vésicules  constituant  le  tissu  adipeux,  notamment  sous  la  peau,  sous  le 

péritoine,  dans  les  espaces  intermusculaires,  les  cavités  des  os  longs,  etc.,  où  elles 

représentent  en  effet  une  véritable  réserve  de  matières  combustibles  qu'emploie 

l'organisme  toutes  les  fois  qu'il  s'agit  de  compenser  une  alimentation  insuffi- 

sante et  d'établir  ainsi  une  sorte  de  balance.  Cette  mise  en  œuvre  «les  dépôts  adi- 

peux s'observe  particulièrement  chez  les  animaux  soumis  à  un  jeûne  prolongé, 

soit  dans  les  expériences  des  physiologistes,  soit  par  suite  des  maladies  ou  bien 

chez  diverses  espèces  (animaux  hibernants),  pendant  certaines  périodes  de  leur  vie. 

En  traitant  de  la  faim  et  de  la  soif,  nous  avons  déjà  signalé  les  phénomènes  que 

provoque  l'alimentation  insufïisanle  ou  l'inanition  absolue,  et,  parmi  eux,  iigurc  une 
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perte  de  graisse  bien  plus  considérable  que  celle  qu'éprouve  loule  autre  partie 

constituante  de  l'organisme  (*),  Qui  n'a  été  frappé  de  l'amaigrissement  si  rapide 

des  malades  en  proie  à  des  affections  rendant  toute  alimentation  impossible,  ou  de 

l'amaigrissement  progressif  de  ceux  dont  une  sécrétion  de  pus  abondante  épuise 

les  ressources  que  réclamerait  la  combustion  nutritive?  Est-il  aussi  besoin  de  rap- 

peler que  les  animaux  bibernants,  les  chrysalides  des  insectes  se  préparent  à  subir  1 

leur  période  de  jeûne  en  accumulant  de  la  graisse,  et  que,  quand  une  marmotte, 

par  exemple,  se  réveille  après  L'hiver,  ou  quand  un  papillon  sort  de  sa  ebrysalide, 

la  plus  grande  partie  de  celte  graisse  est  consommée,  qu'elle  a  été  brûlée  len-  \ 

tement  pendant,  la  période  d'inanition  ? 

Le  rôle  des  matières  grasses  mises  en  réserve  dans  l'organisme  animal  ne  paraît  1 

donc  pas  douteux  ;  mais  les  conditions  qui  président  à  leur  production  et  à  Jeur  5 
accumulation  demandent  à  être  examinées  en  détail.  I 

Le  corps  des  animaux  renferme  toujours  une  certaine  quantité  de  graisse,  et 

plusieurs  points  de  l'organisme,  qui  varient  selon  les  espèces,  semblent  spéciale- 
ment destinés  à  en  recevoir  le  dépôt.  Durant  le  premier  âge,  cette  quantité  est  ' 

d'autant  plus  abondante  que  l'animal  est  plus  jeune  ;  réduite  à  une  moindre  pro- 

portion dans  l'âge  adulte,  elle  se  maintient  à  peu  près  constante  dans  les  conditions 
ordinaires  ;  puis,  quand  arrive  la  vieillesse,  la  graisse  se  consomme  peu  à  peu  et  [ 

les  animaux  que  l'âge  fait  succomber  offrent,  en  général,  un  état  d'amaigrisse- 
ment notable.  Sans  être  amaigris,  comme  les  sujets  que  la  maladie  a  épuisés,  les  i 

animaux  sauvages  (notamment  les  carnivores)  ne  possèdent  que  peu  de  graisse  et  i 

n'en  accumulent  jamais  en  grande  quantité  :  leur  respiration,  accélérée  par  l'acli-  ( 

vile  de  leur  libre  existence,  maintient  l'équilibre  à  cet  égard.  Quant  aux  animaux 
domestiques,  on  sait  combien  il  est  en  général  facile  de  provoquer  leur  engraisse-  < 

ment,  à  la  condition  de  les  priver  de  mouvement,  de  les  tenir  dans  un  milieu  tem-  | 

péré  et  de  leur  fournir  une  alimentation  abondante  ;  mais  le  retour  au  travail  ou  i 

à  une  libre  activité  ne  tarde  pas  à  les  ramener  à  leur  état  primitif.  L'influence  I 

prolongée  du  repos  et  des  autres  causes  d'embonpoint  peut  même  produire,  chez  I 
eux,  un  engraissement  excessif,  comme  cela  se  voit  surtout  chez  certains  porcs, 

moutons  ou  bœufs.  L'homme  offre  quelquefois  la  même  particularité  ;  chez  lui, 

l'obésité  (abstraction  faite  d'ailleurs  des  prédispositions  indiv  iduelles)  est  aussi  assez 

communément  le  résultat  d'un  repos  exagéré  et  d'une  alimentation  abondante. 
Ces  faits  ont  amené  Liebig  (1)  à  conclure  que  la  production  de  la  graisse, 

chez  les  animaux,  est  la  conséquence  d'une  disproportion  entre  la  quantité  des 

aliments  consommés  et  la  quantité  de  l'oxygène  absorbé  par  la  peau  elle  poumon. 

Dans  les  conditions  normales,  la  graisse  mise  en  réserve  dans  l'organisme  de- 
meure intacte,  ou  bien  la  portion  consommée  pour  compléter  les  matériaux  com- 

bustibles nécessaires  à  la  production  de  la  chaleur  est  rapidement  remplacée 

par  l'alimentation.  Lorsque  l'engraissement  a  lieu,  non-seulement  rien  n'est  pré- 
levé sur  le  dépôt  de  matières  grasses  déjà  existant,  mais  encore  de  nouvelles 

quantités  s'y  ajoutent,  qui  forment  un  excédant  sur  la  portion  des  aliments  con- 

sommée par  l'oxydation  ou  employée  par  l'assimilation.  —  Il  est  remarquable  que 
l'engraissement  a  lieu  difficilement  sous  l'influence  d'un  régime  exclusivement  I 
animal  :  le  Carnivore  mange  moins  que  l'herbivore,  trouve  dans  ses  aliments  moins 

(*)  Voir  ci-dessus  le  chapitre  Digestion,  p.  29. 

(1)  Chimie  organique  appliquée  à  la  physiologie  animale,  p.  90,  trad.  franc. 
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de  matières  non  azotées,  et  ce  n'est  guère  qu'en  le  soumettant  à  un  régime  mixte 

qu'on  le  peut  engraisser.  Mais  rien  n'égale  la  facilité  avec  laquelle  les  herbivores 
se  prêtent  à  un  engraissement  rapide  dans  des  conditions  favorables  de  repos  et 

de  température  :  chez  eux,  il  n'y  a  pas  de  repas  distincts;  ils  mangent  d'une 
manière  continue,  circonstance  qui  contribue  évidemment  à  leur  assurer  cette 

aptitude  singulière.  Ainsi,  là  où  l'engraissement  se  fait  le  mieux,  on  constate  une 

copieuse  alimentation,  et  surtout  l'abondance  des  matières  grasses  ou  des  matières 

hydrocarbonées  qui  caractérise  le  régime  végétal.  L'expérience  a  même  enseigné 

aux  uourrisseurs  que  l'introduction  dans  l'alimentation  des  tourteaux  de  colzas, 

des  graines  ou  des  fruits  riches  en  huile,  favorise  singulièrement  l'engraisse- 

ment (1).  Comme  d'ailleurs  les  physiologistes  ont  reconnu  que  les  matières  grasses 
se  retrouvent  en  nature  dans  le  chyle,  puis  dans  le  sang  lui-même  (du  moins 

pendant  la  période  digestive),  on  a  été  amené  à  penser  que  la  graisse  qui  s'ac- 
cumule chez  les  animaux  est  celle  que  contiennent  leurs  aliments,  sauf  de  légères 

transformations.  En  poursuivant  les  conséquences  de  celte  opinion,  on  arriverait 

à  conclure,  si  elle  était  exacte,  que  toute  la  graisse  animale  proviendrait,  en  der- 

nier résultat,  des  graisses  pétales  renfermées  dans  la  nourriture  des  herbivores. 

—  Une  pareille  opinion  méritait  d'être  examinée,  et  en  effet  elle  souleva,  il  y  a 
près  de  vingt  années,  une  discussion  qui  ne  fut  pas  sans  quelque  retentissement. 

Au  commencement  de  l'année  1863,  Boussingault,  Dumas  et  Payen  (2)  com- 

muniquaient, à  l'Académie  des  sciences  de  Paris  un  mémoire  intitulé:  Recherches 

sur  l'engraissement  des  bestiaux  et  la  formation  du  lait,  mémoire  dans  lequel, 

dès  le  début,  se  trouve  formulée  l'opinion  qui  précède.  «  Tous  les  animaux,  y 

est-il  dit,  toutes  les  niantes,  contiennent  de  la  matière  grasse;  en  la  voyant  s'ac- 
cumuler dans  certains  de  leurs  tissus,  en  la  voyant  se  modifier  et  disparaître 

parfois,  la  première  pensif  de  tous  les  observateurs  a  dû  pencher  vers  cette 

opinion,  généralement  admise,  que  les  matières  grasses  se  produisent  au  moyen 

des  aliments  de  la  plante  ou  de  l'animal,  et  par  des  procédés  analogues  sans  doute 
dans  les  deux  règnes.  Les  recherches  dont  nous  allons  exposer  le  précis  tendent 

au  contraire  à  établir  que  les  matières  "grasses  Hese  forment  que  4aus  les  plantes, 

quelles  passent  toutes  formées  dans  les  animaux,  et  que  là  elles  peuvent  se  brûler 

immédiatement  pour  développer  la  chaleur  dont  l'animal  a  besoin,  ou  se  fixer,  plus 

ou  moins  modifiées,  dans  les  tissus,  pour  servir  de  réserve  à  la  respiration.  » 

Les  éminents  auteurs  de  ces  recherches  s'attachaient  ensuite  à  démontrer  : 

1°  qu'au  point  de  vue  chimique,  jusqu'à  eux,  aucune  réaction  n'avait  trans- 
formé en  un  corps  gras,  ni  la  chair,  et  en  général  les  matières  albuminoïdes, 

ni  l'amidon  et  ses  congénères;  2°  qu'au  point  de  vue  physiologique,  chez  les 

carnivores  ou  les  herbivores,  la  graisse  des  aliments  suffisait  pour  expliquer  l'ori- 

gine de  toute  la  matière  adipeuse  que  l'on  trouve  chez  ces  animaux.  —  «  Dans 

celte  opinion,  dit  Payen  (3),  au  nom  de  ses  deux  collaborateurs,  les  mat
ières 

grasses  se  formeraient  principalement  dans  les  feuilles  des  plantes,  et  elles  y  affec- 

teraient la  forme  et  les  propriétés  des  matières  cireuses.  En  passant  dans  le  corps 

des  herbivores,  ces  matières,  forcées  de  subir  dans  leur  sang  l'influence  
de  l'oxy- 

gène, y  éprouveraient  un  commencement  d'oxydation,  d'où  r
ésulterait  ['acide 

stéarique  ou  oléique  qu'on  rencontre  dans  le  suif.  En  subissant  
une  seconde  éla- 

(1)  BoussiNGACLT,  Économie  rurale,  t.  Il,  p.  57  1,  1°  é<li
L 

(2)  Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences,  t.  XVI, 
 p  8*5. 

(3)  Loc.  cit. 

» 
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boralion  dans  les  carnivores,  ces  mêmes  matières,  o\ydées  de  nouveau,  p
rodui- 

raient V acide  margurique  qui  caractérise  leur  graisse.  Enfin  ces  divers  principes,'
  | 

par  une  oxydation  encore  plus  avancée,  pourraient  donner  naissan
ce  aux  acides 

gras  volatils  qui  apparaissent  dans  le  sang  et  dans  la  sueur         tels  que  les
  acides 

caproïque,  caprique,  linéique  el  butyrique.  » 

Telles  sont  les- bases  de  la  théorie  qui  concerne  la  formation  de  la  graisse  des 

animaux  aux  dépens  des  matières  grasses  contenues  dans  les  plantes  ;  et  la  possi- 

bilité d'une  semblable  théorie  est  établie  chimiquement.  Mais  un  autre  phénomène 

avait  été  également  démontré  possible  par  Dumas  lui-même.  Le  sucre  peut  être 

considéré  comme  formé  d'acide  carbonique  (CO2),  de  gaz  oléfiant  (C'il1)  et  d'eau 

(HO);  le  gaz  oléfiant,  en  se  séparant  du  sucre,  en  prenant  divers  degrés  de 

condensation  el  en  fixant  de  l'eau,  donne  naissance  à  de  l'alcool  ordinaire,  à  de 

l'huile  de  pomme  de  terre,  qui  est  bien  un  produit  de  la  fermentation  du  sucre, 

et  à  divers  autres  alcools.  L'oxydation  peut  transformer  ces  produits  en  acides 

gras,  et  par  suite  en  graisses;  de  telle  sorte  que  l'on  est  en  droit  d'attribuer  une 

autre  origine  à  une  portion  au  moins  des  graisses  animales,  c'est-à-dire  qu'on  peut 

les  supposer  dérivées  des  matières  hydrocarbonées de  l'alimentation.  —  L'ntre  ces 

deux  possibilités  l'expérimentation  devait  prononcer,  et  c'est  par  elle  en  effet  que 
la  question  a  été  résolue. 

A  l'appui  de  la  dernière  de  ces  opinions,  viennent  d'abord  des  expériences  de 

F.  Huber  (1),  qui  ont  pris  dans  ce  débat  une  place  importante.  Ce  scrupuleux 

observateur  avait  reconnu,  bien  avant  la  discussion  dont  il  s'agit,  que  les  abeilles 
nourries  avec  du  miel,  et  même  exclusivement  avec  du  sucre,  possèdent  la  pro- 

priété de  fournir  de  l'a  cire  pendant  longtemps.  Il  regardait  donc  comme  certain 

que  les  abeilles  forment  de  la  cire,  c'est-à-dire  une  matière  grasse,  avec  un  ali- 

ment tel  que  le  sucre.  —  Dumas,  Boussingault  et  Payen  reprochaient  à  cette 

expérience  de  Huber  de  ne  pas  faire  connaître  combien,  sous  l'influence  de  ce 
régime,  les  abeilles  avaient  perdu  de  leur  poids;  car,  suivant  eux,  ces  insectes 

formeraient,  en  pareil  cas,  leur  cire  aux  dépens  de  leur  propre  substance,  c'est- 

à-dire  aux  dépens  des  autres  matières  grasses  qu'ils  possèdent  en  eux-mêmes. 
Ces  mêmes  observateurs  critiquaient  aussi  des  résultats  obtenus  par  Liebig, 

résultats  qui  l'avaient  conduit  aux  mêmes  idées  que  Huber,  en  ce  qui  concerne  la 
transformation  des  hydrates  de  carbone  en  graisse.  Liebig  avait  dit  (2):  «  Une  oie 

maigre,  pesant  2  kilogrammes,  augmente  de  2kil-,50  dans  l'espace  de  trente-six 

jours,  pendant  lesquels  on  lui  donne,  pour  l'engraisser,  12  kilogrammes  de  maïs; 
au  bout  de  ce  temps  on  peut  en  extraire  lkil-,75  de  graisse.  Il  est  évident  que  la 

graisse  ne  s'est  pas  trouvée  toute  formée  dans  la  nourriture,  car  celle-ci  ne  ren- 
ferme pas       de  graisse  ou  de  matières  semblables.  •>  —  Dumas  tirait  des  mêmes 

faits  une  conclusion  tout  opposée,  attendu  que,  suivant  lui  et  ses  collaborateurs, 

le  maïs  contient  9  pour  100  de  matière  grasse  ,  et  «  qu'ainsi,  en  mangeant 
12  kilogrammes  de  maïs,  une  oie  mange  lkl'-,25  de  matières  grasses.  Il  n'est 

pas  étonnant,  ajoute-t-il,  qu'elle  en  puisse  fournir  lk>'-,75,  en  tenant  compte 

de  celle  qu'elle  contenait  déjà.  ■>  —  Ainsi  se  trouvait  ouvert  un  débat  du  plus  haut 
intérêt,  et  qui  devait  bientôt  proliter  aux  sciences  physiologiques  en  dévoilant 
la  vérité. 

Alors  en  opposition  avec  Huber  el  Liebig,  dont  ils  devaient  plus  tard  adopter  la 

il)  Nouvelles  observations  sur  les  abeilles.  Paris,  17!)G,  inl:. 
(ij  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris,  t.  XV,  p,  792. 
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manière  de  voir,  Dumas,  Boussingault  et  Paye®  terminaient  leur  travail  par  ces 

conclusions  qu'ils  croyaient  découler  de  leurs  propres  expériences  : 
«  Le  foin  renferme  plus  de  matières  grasses  que  le  lait  qu'il  sert  à  former,  et  il  en 

est  de  même  des  autres  régimes  auxquels  on  soumet  les  vaches  ou  lesànesses;  —  les 

tourteaux  de  graines  oléagineuses  augmentent  la  production  du  beurre,  mais  parfois 

le  rendent  plus  liquide  et  peuvent  lui  donner  le  goût  d'huile  de  graines,  lorsque  cet 

aliment  entre  en  trop  forte  quantité  dans  la  ration  ;  —  le  maïs  jouit  d'un  pouvoir 

engraissant  déterminé  par  l'huile  abondantequ'il  renferme  ;  — il  existe  la  plus  par- 

faite analogie  entre  la  production  du  lait  et  l'engraissement  des  animaux,  ainsi 

que  l'avaient  pressenti  les  éleveurs  ;  —  la  pomme  de  terre,  la  betterave,  la 

carotte,  n'engraissent  qu'autant  qu'on  les  assoc  ie  à  des  produits  renfermant  des 
corps  gras,  comme  les  pailles,  les  graines  des  céréales,  le  son  et  les  tourteaux  de 

graines  oléagineuses  ;  —  à  poids  égal,  le  gluten  mêlé  de  fécule,  et  la  viande  riche 

en  graisse,  produisent  un  engraissement  qui,  pour  le  porc,  diffère  dans  le  rapport 

de  1  à  '2.  » 

Liebig  (1)  s'éleva  aussitôt  à  son  tour  contre  ces  conclusions,  en  contestant  la 
possibilité  de  la  transformation  de  la  cire  en  acide  gras,  et  alléguant  en  outre  que, 

dans  les  excréments  d'une  vache  depuis  longtemps  nourrie  de  foin  et  de  pommes 
de  terre,  il  avait  retrouvé  à  peu  près  toute  la  matière  grasse  ou  cireuse  contenue 

dans  les  aliments.  Discutées  et  réfutées  en  partie  par  Dumas,  ces  idées  furent 

défendues  parleur  auteur  à  l'aide  de  nouvelles  recherches  (2)  où  il  convient  de 

distinguer  deux  ordres  de  questions  :  d'une  part,  l'étude  chimique  delà  transfor- 
mation des  corps  gras  et  de  leur  production  aux  dépens  des  matières  hydro- 

carbonées; d'une  autre  part,  l'étude  physiologique  et  en  même  temps  agricole  des 

rapports  qui  se  révèlent  entre  le  poids  des  graisses  absorbées  dans  l'alimentation 

et  la  quantité  de  graisse  fixée  dans  le  corps  des  animaux  soumis  à  l'engraissement. 

Ce  dernier  ordre  de  question  doit  nous  préoccuper  avant  tout,  et  d'ailleurs  il  prime 

complètement  l'autre;  car  il  s'agit  de  savoir,  non  pas  ce  qui  est  chimiquement 

possible,  mais  ce  qui  se  passe  réellement  lorsqu'un  animal  acquiert  de  la  graisse. 

A  cette  même  époque,  dans  un  mémoire  sur  la  digestion  et  l'assimilation  des 

corps  gras,  Bouchardal  et  Sandras  (3)  établissaient  que  l'huile  d'amandes  douces, 
le  suif  de  mouton  ou  la  graisse  de  porc,  contenus  dans  les  aliments,  se  retrouvent 

en  nature  dans  le  chyle;  mais  que  la  cire,  prise  isolément,  se  retrouve  presque 

tout  entière  dans  les  excréments,  tandis  qu'accompagnée  d'un  autre  principe 

gras  tel  que  l'huile,  elle  est  beaucoup  mieux  absorbée.  Ils  ajoutaient  que,  du 

reste,  quel  que  fût  le  mode  d'alimentation,  la  quantité  de  graisse  renfermée  dans 

le  sang  ne  variait  que  d'une  manière  peu  sensible,  mais  que  la  nature  de  cette 
graisse  était  souvent  en  rapport  avec  celle  du  principe  gras  ingéré  comme  ali- 

ment ;  que,  d'autre  part,  l'acide  sléarique,  encore  reconnaissablc  dans  le  sang  des 

carnivores  nourris  avec  du  suif,  s'y  transforme  en  acide  margarique,  et  qu'en 

général  les  corps  gras  passent  par  une  série  d'oxydations  successives.  —  Un  résumé, 
ces  recherches  tendaient  à  confirmer  la  manière  de  voir  défendue  par  Dumas,  Bous- 

siugault et  Payen. 

Cependant  Milne  Edwards  et  Dumas  (h)  avaient  entrepris  de  contrôler  lescxpé- 

(1)  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris,  t.  XVI,  p.  503. 
(2)  Rec.  cit.,  t.  XVI,  p.  568,  5G3,  603. 

(3)  Rec.  cit.,  t.  XVI,  p.  1450,  et  t.  XVII,  p.  iOG. 
(<i)  Rec.  cit..  l.  XVii,  p.  531 . 
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Haoefl8.de  Huber,  eu  les  complétant  par  L'observation  (les  pertes  de  poids  que 

subissent  les  abeilles  pendant  la  durée  du  régime  auquel  on  les  soumet,  et  par 

l'analyse  chimique  des  matières  alimentaires  et  aussi  des  produits  que  donnent  ces 

insectes.  Ce  contrôle  sévère,  dans  lequel  l'un  des  'expérimentateurs  apportait 

l'opinion  nettement  formulée  que  les  animaux  ne  produisent  pas  de  graisse  de 

toutes  pièces  et  tirent  des  matières  grasses  végétales  toute  la  substance  adipeuse 

qu'on  trouve  en  eux,  ce  contrôle,  dis-je,  démontra  l'exactitude  parfaite  des  vues  i 
toutes  contraires  émises  par  Iluber.  Les  deux  savants  observateurs  durent  recon- 

naître que,  «  sous  J'influence  d'une  alimentation  formée  de  miel  pur,  les  abeilles  i 

produisent  réellement  de  la  cire.  La  belle  observation  d'Hnber  sur  la  conversion  i 
du  sucre  en  cire,  ajoutent-ils,  se  trouve  confirmée.  »  ■ —  Ainsi  Dumas  se  ralliait,  i 

sans  hésiter,  à  l'opinion  d'abord  combattue  par  lui,  alors  même  qu'il  en  reconnais- 
sait chimiquement  la  possibilité.  Mais  Payen  se  refusait  encore  à  admettre  la  forum-  < 

tion  des  matières  grasses  aux  dépens  des  principes  amyloides  et  sucrés,  forma-  [ 

tion  que  Thenard  regardait  comme  extrêmement  probable  à  tous  les  points  de  v  ue. 

En  18/45,  Roussingault  (1)  vint  aussi  apporter  des  résultats  confirmatifs  qu'il  { 

avait  obtenus  dans  l'engraissement  des  porcs.  «  Bios  recherches,  dit-il,  paraissent  ( 

établir:  1"  (pie  les  porcs  âgés  de  huit  mois,  après  avoir  été  élevés  au  régime  d 

normal  de  la  porcherie,  contiennent  beaucoup  plus  de  graisse  qu'ils  n  en  ont  reçu  , 

avec  les  aliments;  2°  que  des  porcs,  nourris  pendant  six  mois  avec  des  pommes  { 

de  terre,  ne  produisent  pas  plus  de  graisse  que  n'en  renferment  ces  tubercules  ;  ( 

3°  (pie  dans  l'engraissement  des  porcs,  il  y  a  beaucoup  plus  de  graisse  assimilée  j 

qu'il  ne  s  en  trouve  dans  la  ration;  h»  que  les  aliments  qui,  administrés  seuls, 

n'ont  pas  la  faculté  de  développer  des  matières  grasses,  acquièrent  cette  faculté 

d'une  manière  étonnante-  aussitôt  qu'on  y  joint  de  la  graisse,  bien  que  la  graisse 

donnée  seule  produise  l'inanition  ;  5°  que  les  rations  engraissantes,  qui  ne  con- 

tiennent qu'une  quantité  minime  de  graisse,  sont  toujours  riches  en  principes 
azotés.  »  — Boussingault  rappelait  en  même  temps  les  observations  de  Persoss  sur 

l'engraissement  des  oies  et  en  proclamait  l'entière  exactitude.  Persoz  avait,  en  I 
elfet,  regardé  comme  un  fait  prouvé  aussi  par  ses  propres  expériences,  que  «  les 

oies  sont  capables  de  former  de  la  graisse  sans  l'intervention  des  matières 
grasses  (2),  »  et  tous  les  faits  constatés  par  lui  menaient  aux  mêmes  conclu- 

sions qui  viennent  d'être  énoncées. 
Le  problème  était  donc  résolu,  et  Payen  à  son  tour  se  rendit  à  tant  de  preuves. 

Jl  demeure  établi  que  les  animaux  peuvent  former  de  la  graisse;  que  cette  pro- 

duction exige  une  alimentation  variée  ;  que  la  présence  des  matières  grasses 

dans  cette  alimentation  est  très  favorable  pour  l'engraissement  ;  et  qu'enfin  les 
substances  hydrocarbonées  [amidon  et  sucre)  sont  parfaitement  aptes  à  se  trans- 

former  en  graisse  dans  l'organisme  animal. 

Boussingault  (3)  surtout  a  rapporté  de  nombreuses  expériences  sur  l'engraisse- 
ment des  bêtes  à  cornes,  des  moutons,  des  porcs  et  de  diverses  volailles,  expé-  I 

riences  qui  mettent  hors  de  toute  contestation  les  principes  physiologiques  et  les 
assertions  qui  précèdent. 

Une  autre  question,  moins  bien  décidée,  se  place  à  côté  de  celle  dont  nous  ve- 

(t)  Comptes  rendus  de  1 Académie  des  sciences  t.  \\,  p.  1788, 
(2)  Comptes  rendus,  t.  XXI,  p,  2U. 

(3j  Ouvr.  cit.,  t.  II,  2e  édit. 
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lions  de  suivre  les  phases  :  (Juel  rôle  jouent  les  matières  albuminuides  ou  azotées 

neutres  dans  la  production  de  la  graisse,  et  convient-il  d'admettre  la  transforma- 

tion de  l'albumine,  de  la  fibrine,  de  la  caséine,  etc.,  en  substance  adipeuse?  — 
Dumas,  Boussingault  et  l'aveu  résolvaient  négativement  cette  question  dans  leur 

premier  mémoire  de  18A3  (1)  ;  mais  l'échec  subi  par  les  doctrines  qu'ils  avaient 
soutenues  alors  ôtait  presque  toute  sa  valeur  à  celte  première  opinion.  11  est  en- 

core dillicile  de  donner  aujourd'hui  une  solution  à  ce  problème,  et  Lelimann  (2) 

notamment  considère  la  question  comme  tout  à  fait  indécise.  Si,  dit-il,  on  n'a  pas  en- 
core opéré  la  transformation  des  matières  albuminoïdes  en  graisse  par  des  procédés 

chimiques,  il  faut  pourtant  remarquer  que,  dansdes  circonstances  favorables,  les  ma- 

tières albiuninoïdes  se  transforment  en  sels  ammoniacaux;  et  en  acides  gras  volatils  ; 

que,  dans  la  formation  de  l'adipocire,  la  substance  musculaire  semble  se  transformer 

en  un  sa\on  ammoniacal;  qu'enfin  on  constate  souvent  la  dégénérescence  adi- 

peuse dans  les  muscles  et  d'autres  tissus  malades.  —  Voici  encore  d'autres  faits, 

rapportés  par  Lehmann  :  «  On  a  introduit,  dans  la  cavité  stoinacaled'animaux  vivants, 

des  matières  animales  pauvres  en  graisses,  telles  que  des  cristallins,  des  blancs  d'œufs; 
et,  après  quatre  ou  huit  semaines,  ces  matières  avaient  diminué  ;  mais  la  proportion 

des  matières  grasses  avait  augmenté,  et  celle  des  matières  albuminoïdes  était  de- 

venue pius  faible        D'autres  expériences  ont  montré  que,  lorsque  l'on  introduit 

dans  l'organisme  des  matières  albuminoïdes  enduites  de  collodion,  de  gutta-per- 
cha,  ou  enfermées  dans  des  tubes  de  verre,  elles  ne  se  transforment  pas  en  ma- 

tière grasse,  tandis  que  des  substances  non  albumineuscs,  telles  que  des  fragments 

d'os,  du  bois,  de  la  moelle  de  sureau,  en  séjournant  pendant  quelque  temps  dans 

la  cavité  abdominale,  s'imprègnent  de  graisse  et  s'entourent  d'une  exsudation  adi- 

peuse de  couleur  jaunâtre        Quelques  expériences  faites  sur  les  œufs  de  la  lim- 

née  des  étangs,  pendant  leur  développement,  semblent  démontrer,  durant  l'évo- 

lution de  l'embryon,  une  augmentation  de  graisse  provenant  d'une  décomposition 

de  la  matière  albumineuse.  »  —  Néanmoins  aucun  de  ces  faits  ne  porte  la  convic- 

tion dans  l'esprit  du  chimiste  allemand,  et  ne  décide  à  ses  yeux  la  question 

générale. 

Molcschott  (3)  ne  croit  pas  les  matières  albuminoïdes  susceptibles  de  se  changer 

en  graisses.  Mais  Boussingault  (6),  frappé  de  l'abondance  des  matières  azotées  dans 

tous  les  régimes  capables  de  produire  l'engraissement,  professe  une  opinion  op- 

posée :  «  11  me  serait  facile,  dit-il,  de  signaler  plusieurs  régimes  engraissants  dans 

lesquels  l'albumine,  la  caséine,  la  légumine,  semblent  jouer  le  rôle  de  corps  gras, 

et  je  ne  connais  pas  une  seule  ration,  employée  en  pratique,  dans  laquelle  l'ami- 
don ou  le  sucre  soient  unis  à  une  faible  proportion  de  ces  mêmes  substances.  » 

Ce  savant  observateur  regarde  même  comme  incontestable  «  qu'un  régime  suffi- 

samment azote,  bien  que  dépourvu  de  matières  grasses,  engraisse  néanmoins  les 

animaux  qui  le  consomment  (5).  »  On  peut,  il  est  vrai,  rappeler  en  faveur  de  cette 

opinion  si  nettement  émise,  la  facilité  avec  laquelle  les  matières  azotées  ou  albu- 

minoïdes des  aliments,  sous  l'influence  de  la  chaleur  ci  des  alcalis,  ou  bien  par 

suite  d'une  altération  spontanée,  donnent  naissance  à  des  acides  gras,  tels  que 

(  l)  Loc.  cil. 

(•2)  Précis  de  chim.  physiol.,  trad.  franr.  de  Ch.  Drion,  p.  31 1. 

(8)  De  1'alimenialion  et  du  régime,  tracl.  franr.  de  F.  Flocon,  p.  al  et 
 passn». 

(4)  Economie  rumle,  2'cdit.,t.  II,  p.  017. 
(5)  Ibid.,  p.  01C. 
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l'acide  butyrique  et  l'acide  valérianique  ou  valérique  (1).  Ces  faits  ont  élé  véri- 

fiés, depuis,  sur  l'albumine  du  maïs,  par  Boussingault  qui,  en  effet,  assure  que 

«  tous  les  fails  recueillis  sur  l'engraissement  des  animaux  paraissent  s'accorder
 

pour  assigner  aux  substances  alimentaires  azotées  la  faculté  de  développer  de  la 

graisse.  » 

Toutefois,  dans  notre  opinion,  la  question  ne  saurait  encore  être  considérée 

comme  entièrement  résolue.  Jusqu'à  présent,  la  transformation  des  matières  azotées 

eu  graisses  ne  peut  que  paraître  vraisemblable  ;  elle  attend  de  nouvelles  preuves 

pour  prendre  rang  parmi  les  fails  démontrés  et  définitivement  acquis  à  la  science. 

IV.  —  Nous  avons  eu  déjà  occasion  d'étudier  certains  principes  inorganiques 

essentiels  à  la  nutrition,  notamment  le  chlorure  de  sodium  ou  sel  marin,  le  pbos- 

phate  de  chaux  et  l'oxyde  de  fer  (*),  auxquels  leur  importance  reconnue  a  fait 
donner  le  nom  d'aliments  minéraux.  Nous  avons  dû,  dans  celle  étude,  signaler 

les  effets  pbvsiologiques  qui  peuvent  être  rapportés  à  leur  usage,  et  les  troubles 

ou  les  altérations  qui  surviennent  après  que  cet  usage  a  été  suspendu. 

Parmi  les  principes  inorganiques  faisant  partie  de  la  constitution  des  animaux, 

les  uns,  comme  le  phosphate  de  chaux,  le  phosphate  de  magnésie,  le  bicarbonate 

de  chaux,  le  fluorure  de  calcium  aK.Va.cide  silici  que,  ont  plus  spécialement  la  mis- 

sion de  se  déposer  dans  les  tissus  solides,  contribuant  ainsi  à  leur  donner  de  la 

résistance  et  de  la  rigidité;  les  autres,  comme  le  chlorure  de  sodium,  le  carbo- 

nate de  soude,  les  phosphates  alcalins,  X acide  chlor hydrique  et  X oxyde  de  fer, 

sont  les  principes  nécessaires  et  constants  de  plusieurs  liquides  animaux,  ou  bien 

des  dissolvants  de  certaines  substances  organiques,  des  médiateurs  indispensables 

de  diverses  transformations  qui  se  passent  au  sein  de  l'économie  animale  (**). 
Comme  le  fait  observer  Lehmann,  nos  connaissances  relatives  aux  substances 

minérales  de  l'économie  el  surtout,  aux  combinaisons  qu'elles  forment,  sont  loin 

d'être  en  rapport  avec  l'état  avancé  de  l'analyse  chimique.  Dire  comment  certains 
sels  minéraux  sont  indispensables  à  la  nutrition,  pourquoi  leur  présence  influe 

essentiellement  sur  la  valeur  nutritive  des  aliments  proprement  dits,  est  chose 

encore  à  peu  près  impossible. 

Pour  le  chlorure  de  sodium  (sel  marin)  en  particulier,  sans  cesse  introduit  dans 

le  sang  et  mêlé  à  l'albumine,  il  concourrait  avec  elle  à  prévenir  la  dissolution  des 
globules  sanguins,  favorisant  au  contraire  la  dissolution  de  certains  éléments 

organiques  et  la  métamorphose  de  quelques  autres  en  présence  de  l'oxygène. 

C'est  ainsi  que  l'albumine  devrait  en  partie  sa  solubilité  dans  les  humeurs  au  sel 
marin,  qui  dissout  également  la  caséine  ;  de  plus,  ce  même  sel  forme  avec  la  gly- 

cosc  une  combinaison  définie  et  cristalline,  et  il  paraît  se  comporter  d'une  manière 

analogue  avec  l'urée:  aussi,  dans  l'économie  animale,  ces  deux  produits  sont-ils 

généralement  accompagnés  d'une  certaine  quantité  de  chlorure  de  sodium.  De  là 

l'hypothèse  que  ce  sel  doit  contribuer,  jusqu'à  un  certain  point,  aux  transforma- 

(1)  A.  VVi'utz.  Sur  la  transformation  de  la  fibrine  en  acide  butyrique  {Comptes  rendus  de 
l'Académie  des  sciences  de  Paris,  1844,  t.  XVIII,  p.  704). 

(*)  Voir  ci-dessus,  p.  7G  ctsuiv. 

(**)  Il  est  encore  d'autres  substances  minérales  que  l'on  rencontre  fortuitement  dans  l'organisme et  quelques-unes  qui  ne  sont  que  des  résultats  de  transformations  accomplies  par  lui-même  ;  tels 
sont  le  cuivre,  l'arsenic,  le  plomb,  le  manganèse,  puis  les  sulfates  alcalins,  les  sels  ammoniacaux  et le  carbonate  de  magnésie. 
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lions  du  sucre,  à  la  production  et  à  l'élimination  de  l'urée.  —  Le  chlorure  de 
sodium,  d  après  Liebig  (1),  convertirait  en  phosphate  de  soude  une  partie  du 
phosphate  de  potasse,  que  les  aliments  et  la  résorption  opérée  dans  les  muscles 

introduisent  dans  le  sang.  Suivant  le  même  auteur  (2),  le  sel  dont  il  s'agit,  à  cause 
delà  constance  de  ses  proportions  dans  le  sang,  contribuerait  puissamment  à  des 

actes  physiques  d'endosmose  et  d'exosmose,  c'est-à-dire  à  l'absorption  à  travers 
les  membranes.  —  Enfin,  parmi  les  diverses  hypothèses  qui  ont  été  émises  sur 

le  mode  d'action  du  chlorure  de  sodium  au  sein  de  l'organisme,  il  faut  encore 
mentionner  L'influence  qu'on  lui  accorde  sur  la  constitution  de  la  bile  et  d'autres 
liquides  alcalins  auxquels,  par  sa  soude,  il  donnerait  leur  alcalinité,  et  aussi  sur 

la  composition  du  suc  gastrique  auquel  il  fournirait  l'acide  chlorhydrique. 

Quant  au  phosphate  de  soude,  on  lui  attribue  la  propriété  de  faciliter  singuliè- 

rement l'absorption  de  l'acide  carbonique  par  le  sang  veineux,  et  consécutivement 
l'élimination  de  cet  acide  hors  de  l'organisme. 

Le  phosphate  de  chaux,  comme  le  chlorure  de  sodium,  est  si  généralement 

répandu  dans  l'économie  animale,  qu'il  n'est  aucun  tissu,  aucun  liquide  qui,  après 

incinération,  n'en  donne  une  quantité  plus  ou  moins  notable.  —  Si  l'on  sait  qu'il 

forme  une  grande  partie  de  la  masse  des  os  (*),  on  ne  doit  pas  non  plus  ignorer  que 
les  trois  matières  albuminoïdes  fondamentales  ou  protéiques  (albumine,  fibrine, 

caséine;  donnent  aussi  à  la  combustion  des  quantités  variables  de  cendres  dans 

lesquelles  le  phosphate  de  chaux  ne  manque  jamais.  On  regarde  d'ailleurs  comme 
1res  probable  que  sa  présence  est  la  cause  déterminante  de  certaines  métamor- 

phoses que  ces  matières  subissent  durant  la  vie.  —  C'est  à  l'aide  de  l'acide  carbo- 
nique du  sang  que  le  phosphate  de  chaux  devient  sensiblement  soJuble  dans 

ce  liquide  ;  les  bicarbonates  alcalins  et  le  chlorure  de  sodium  contribuent  aussi  à 

en  dissoudre  une  partie. 

Le  rôle  du  phosphate  de  chaux,  dans  l'organisme,  ne  paraît  pas  se  borner  seu- 

lement à  nourrir  le  système  osseux.  Dans  les  expériences  de  Chossat  (8),  la  priva- 

tion prolongée  de  matière  calcaire,  chez  des  pigeons,  a  fini  par  rendre  leurs  os 

tellement  minces  que,  même  pendant  la  vie,  ils  se  fracturaient  avec  la  plus  grande 

facilité.  Le  travail  de  désassimilation  des  matières  calcaires  se  continue  donc  dans 

la  substance  des  os,  quand  bien  même  le  travail  inverse  ou  d'assimilation  y  est 
devenu  impossible,  faute  de  leur  concours.  Celle  résorption,  de  la  part  du 

reste  de  l'économie,  a  conduit  à  l'idée  que,  si  ces  matériaux  inorganiques  con- 
tribuent à  la  solidité  du  tissu  osseux,  ils  pourraient  bien  aussi  avoir  quelque 

autre  usage  et  un  rapport  plus  direct  avec  la  nutrition  en  général.  I£u  effet, 

Chossat  (4),  ayant  nourri  plusieurs  pigeons  uniquement  avec  du  blé,  dans  les 

cendres  duquel,  comme  on  le  sait,  il  entre  beaucoup  de  phosphate  de  magnésie, 

des  sels  de  potasse  et  fort  peu  de  chaux  ;  et,  de  plus,  aj  ant  pris  le  soin  d'empêcher 

(1)  Nouvelles  lettres  sur  la  chimie.  Paris,  I S 0 2 ,  p.  191. 

{■!)  Lettres  citées,  p.  188. 

(*)  I/analyse  des  os  de  bœuf  a  donné  r>7,^r>  pour  100  de  phosphate  de  chaux  (avec  traces  de 
lluale  calcaire),  et  seulement  3,85  de  carbonate  de  chaux  :  ce  sont  là  les  seuls  sels  calcaires  qui  se 

rencontrent  dans  le  système  osseux.  (BEHZBLIOS,  Traite  de  chimie,  trad.  franc.  Paris,  I  «:i3. 
p.  4  74.) 

(:),  Comptes  rendus  de  l'.lcad.  des  se.  de  Paris,  t.  XIV,  p.  451.  —  Uech.  experim.  sur 
l'inanition.  Paris,  I  s  i  4 . 

(4)  Loc.  cit. 
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ces  animaux  de  joindre,  comme  c'est  leur  coutume,  une  certaine  quantité  de 

matière  calcaire  à  celle  qui  se  trouve  naturellement  dans  leur  nourriture  habi- 

tuelle, Chossat,  disons-nous,  vit  d'abord  ses  pigeons  engraisser,  puis,  au  bout  de 

huit  à  dix  semaines,  commencer  à  maigrir,  pour  succomber  enfin  entre  le  hui- 

tième et  le  dixième  mois,  à  la  suite  d'une  diarrhée  que  cet  observateur  attribue  à 

l'insuffisance  de  principes  calcaires,  notamment  du  phosphate  de  chaux. 

Le  fer  a  été  considéré  comme  un  aliment  minéral  de  premier  ordre,  surtout 

parce  qu'il  concourt  à  La  production  de  l'élément  organique  par  excellence,  du 

globule  sanguin.  L'absence  ou  la  quantité  trop  minime  de  ce  principe  minéral, 

comme  l'a  démontré  l'observation  clinique,  amène  les  désordres  les  plus  graves 

dans  la  santé  :  ses  usages  doivent,  en  effet,  être  des  plus  importants,  puisqu'on  le 

découvre  aussi  jusque  dans  les  cendres  du  lait  et  de  l'œuf.  Mais,  jusqu'à  présent, 

ils  sont  loin  d'avoir  été  expliqués,  et,  à  leur  sujet,  la  science  ne  possède  guère  que 

des  données  hypothétiques.  Beaucoup  de  physiologistes  admettent  aujourd'hui 

comme  probable  que  l'oxygène  du  sang  se  trouve  contenu  surtout  dans  les  globules, 

et  qu'il  y  est  même  combiné  plus  spécialement  avec  leur  hématosinc  ou  matière 

colorante.  Or,  l'hématosine  renferme  normalement  une  grande  proportion  de  fer 

(environ  7  pour  100  de  son  poids)  qu'on  obtient  à  l'état  d'oxyde,  par  incinéra- 

tion de  la  précédente  substance.  On  a  supposé  que  ce  métal  existe  à  l'état  de  pro- 

toxyde  dans  le  sang  veineux  et  à  l'état  de  peroxyde  dans  le  sang  artériel  :  les  chan- 

gements que  le  sang  éprouverait  dans  les  poumons  seraient  l'effet  d'une  suroxy- 

dation, et  ceux  qu'il  subirait  dans  la  circulation  générale,  notamment  dans  les 

capillaires,  seraient  l'effet  d'une  réduction.  L'acide  carbonique  ne  serait  pas  seu- 
lement charrié  avec  le  protoxyde  de  fer  du  sang  veineux,  mais  combiné  avec  lui, 

de  sorte  que  les  deux  gaz  (oxygène  et  acide  carbonique)  qui,  par  leurs  proportions 

relatives  différentes,  caractérisent  tour  à  tour  les  deux  espèces  de  sangs,  parcour- 

raient le  système  vasculaire  à  l'état  de  combinaison  et  non  de  simple  dissolution. 

—  Hûtons-nous  de  reconnaître  que  ces  vues,  d'ailleurs  ingénieuses,  et  qui 

seraient  propres  à  donner  une  idée  de  l'importance  du  rôle  du  fer  dans  l'orga- 
nisme, sont  encore  dépourvues  de  preuves  suffisantes. 

Quant  à  Veau,  sa  présence  est  indispensable  à  tout  ce  qui  est  vivant  et  organisé  ; 

en  effet,  peu  de  phénomènes  s'accomplissent  dans  la  nature  vivante  sans  son 

intervention,  et  l'on  peut  dire  que  l'eau  résume  en  elle  seule  une  grande  partie 
des  conditions  de  la  vie.  C'est  elle  qui  maintient  le  sang  dans  l'état  de  fluidité 
indispensable  à  la  circulation  et  les  différents  tissus  dans  l'état  de  mollesse  ou  de 

souplesse  nécessité  par  leurs  usages;  c'est  elle  aussi  qui  dissout  et  met  en  présence 
les  matières  devant  réagir  les  unes  sur  les  autres.  L'eau  constitue  la  plus  grande 

partie  de  la  masse  du  sang,  puisqu'elle  représente  près  des  quatre  cinquièmes  du 
poids  total  de  ce.  liquide,  et  que  souvent  même  elle  s'y  trouve  en  proportion  plus 
considérable.  Il  importe  de  savoir  que  non-seulement  dans  le  plasma  elle  lient  en 
dissolution  tous  les  matériaux  solubles  du  sang,  mais  que  de  plus,  infiltrant  la  sub- 

stance des  globules,  elle  entre  dans  leur  constitution.  La  proportion  d'eau  ren- 
fermée dans  ces  corpuscules  a  été  évaluée  à  68  ou  69  pour  100  de  leur  volume  (1). 

—  Il  est  utile  de  rappeler  ici  que  les  sels  calcaires,  ferriques  et  alcalins,  si  néces- 

saires à  l'entretien  de  la  vie,  sont  loin  de  provenir  exclusivement  de  la  nourJ 

(1)  Schmidt  (de  Porpat) ,  Charakterigtik  der  epid.  Choiera,  (850. 
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|  lit  me  solide  ;  qu'au  contraire  l'eau  insérée  par  les  animaux  en  fournit  aussi 
I  une  quantité  notable  qu'on  ne  saurait  négliger  quand  on  cherche  à  apprécier 
I  dans  leur  ensemble  les  matériau*  de  la  nutrition,  iîoussingault  (1),  dans  une  cxpé- 

4  rience  faite  sur  une  vache  laitière,  a  constaté  que  les  substances  minérales  prises 

là  Yabreuvoir  s'élevaient  jusqu'à  50  grammes  par  jour,  et  il  résulte  d'un  curieux 

I  calcul  du  même  auteur  (2)  qu'en  abreuvant  100  tètes  de  bétail  avec  certaines  eaux 
M  potables,  on  peut,  dans  une  exploitation  rurale,  faire  arriver  ainsi,  chaque  année, 
I  au  fumier  7  à  800  kilogrammes  de  substances  salines  éminemment  utiles  à  la 

I  végétation,  puisqu'il  s'y  trouve  du  phosphore,  du  soufre,  du  chlore,  de  la  silice  et 

I  des  alcalis.  L'eau  n'entre  donc  pas  seulement  dans  la  constitution  des  animaux  ou 
Ides  plantes  comme  simple  liquide  retenu  dans  les  mailles  de  leurs  tissus;  elle 

I  favorise  encore,  à  cause  des  substances  salines  ou  des  matières  qu'elle  renferme, 

I  le  développement  ou  l'entretien  de  l'être  organisé  à  la  manière  d'engrais  ou  d'ali- 

I  ment.  —  Seule,  parmi  les  liquides,  l'eau  peut  dissoudre  toutes  sortes  de  gaz;  à 

I  cette  propriété  se  rattache  l'existence  de  tout  ce  qui  est  vivant  et  organisé:  pas  de 

I  respiration  possible  pour  les  animaux  aquatiques,  si  l'eau  ne  tenait  en  dissolution 

I  de  l'oxygène;  ni  pour  les  animaux  terrestres,  si  leurs  voies  respiratoires  n'étaient 
I  suffisamment  humides  ;  ni  pour  les  plantes,  qui  empruntent  principalement  un 

I  de  leurs  éléments  à  l'acide  carbonique,  si  l'eau  ne  servait  pas  d'intermédiaire. 

Pour  les  êtres  organisés  en  général,  l'eau  est  tellement  importante,  qu'on  ne 
I  saurait  les  concevoir  dépourvus  de  ce  fluide.  Il  est  des  animaux  qui  ressusci- 

tent dans  l'eau,  après  être  restés  pendant  fort  longtemps  dans  un  état  de  dessicca- 

tion complète  (*).  Ce  liquide  semble  entrer  en  proportion  définie  dans  la  composition 

de  ces  êtres;  il  leur  en  faut  une  quantité  pour  ainsi  dire  déterminée,  pour  qu'ils 

jouissent  de  la  vie.  Certains  tissus,  comme  l'a  prouvé  Chevreul  (3),  sont  dans  le 

même  cas;  en  perdant  l'eau  qu'ils  contenaient,  ou  bien  en  en  prenant  plus  qu'il 

n'est  convenable,  ils  perdent  leur  propriété  particulière  :  tels  sont  le  tissu  jaune 
élastique,  la  cornée  transparente,  etc. 

V.  —  Ce  n'est  pas  tout  que  d'avoir  déterminé  le  rôle  spécial  et  l'importance 

relative  de  chacun  des  groupes  de  principes  alimentaires  d'origine  organique  ou 

inorganique,  dans  les  actes  intimes  d'assimilation  cl  de  combustion  nutritive  ou 

respiratoire,  il  faut  encore  connaître  les  conditions  d'associations  ou  les  propor- 
tions de  chacun  de  ces  groupes  les  plus  avantageuses  pour  entretenir  régulièrement 

la  nutrition  et  la  vie.  —  Or,  dans  les  idées  générales  qu'il  a  émises  sur  l'alimen- 

tation, W.  Prout  fait  observer  que  le  lait,  durant  une  certaine  période,  est  la 

nourriture  exclusive  de  l'homme  et  des  mammifères,  et  qu'il  suffit  au  dévelop- 

pement de  l'organisme.  C'est  ainsi  que  l'habile  chimiste  anglais  a  été  amené  à 

(1)  Traité  d'économie  rurale,  i"  édit. ,  t.  II,  p.  351. 
(2)  Ouvr.  cit.,  t.  II,  p.  142. 

(*}  Ce  fait,  déjà  constaté,  par  Spai.lanzvni,  a  été  définitivement  établi  par  les  recherches  de 

Doyèke  (Mém.  sur  l'organisa  lion  rt  les  rapports  naturels  des  tardigrades  (vers),  et  sur  la  pro- 

priété remarquable  qu'ils  possèdent  de  revenir  à  la  vie  après  avoir  été  complètement  desséchés, 

Paris,  1842).  A  propos  de  la  controverse  qui  s'est  élevée  récemment  à  ce  snjet,  entre  Doyf.re  et 
POCGBET  consultez  surtout  L'intéressant  travail  de  Gavarret,  intitulé:  Nouvelles  expériences 

sur  les  r'otifères,  les  tardigrades  et  les  anguillules  des  mousses  des  toits  {Journal  du  progrès, 
t.  IV,  p.  421,  et  t.  V,  p.  1). 

(3)  De  l'influence  que  l'eau  exerce  sur  les  substances  azotées  solides  {Jnn.  de  chimie  et  de 
physique,  t.  XIX,  p.  41). 
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regarder  le  lait  comme  l'aliment  type  ou  normal,  et  à  établir  que  tout  régime 

alimentaire  doit  participer  plus  ou  moins  de  sa  constitution  ;  c'est-à-dire  qu'indé- 

pendamment des  phosphates,  des  chlorures  et  autres  sels  inorganiques,  l'aliment 
complet  doit  réunir  une  substance  azotée ,  un  principe  non  azoté  (corps  gras  ou  j 

sucré)  pour  équivaloir  au  caséum,  au  sucre,  au  beurre  du  lait.  Conséquemmenl, 

si  l'on  voulait  déterminer,  à  peu  près,  dans  quelles  proportions  relatives  devraient 

se  trouver  les  précédents  principes  nutritifs  dans  un  régime  alimentaire  destiné 

à  remplacer  immédiatement  l'allaitement,  on  ne  saurait  mieux  faire  que  de  s'en 

rapporter  à  la  constitution  de  la  nourriture  fournie  à  l'enfant  par  la  nature 

elle-même,  c'est-à-dire  à  la  constitution  du  lait  de  femme.  —  Alors,  suivant 

Lehmann  (1  ),  la  proportion  la  plus  favorable  de  ces  principes,  dans  l'aliment  I, 
nouveau,  serait  la  suivante:  matières  plastiques,  10;  matières  grasses,  10; 

sucre,  20  ;  sels  inorganiques,  0,6.  . 

Mais,  d'après  la  remarque  du  même  auteur,  «  en  cherchant  à  déterminer  les 

proportions  les  plus  avantageuses  des  principes  nutritifs,  il  ne  faut  pas  s'imaginer 
que  ces  proportions  doivent  rester  les  mêmes  dans  toutes  les  circonstances  ;  elles 

varient,  au  contraire,  avec  l'état  de  l'organisme.  De  même  que  les  besoins  de 

l'économie  n'exigent  pas  toujours  la  même  quantité  absolue  de  nourriture,  de 
même  ils  ne  réclament  pas  non  plus  toujours  les  mêmes  proportions  des  divers 

principes  nutritifs.  L'examen  du  lait  prouve,  en  effet,  que  sa  composition  se  mo- 

difie sans  cesse  avec  la  croissance  de  l'enfant  :  le  rapport  des  principes  offerts  au 
nouveau-né  est  constant,  mais  il  est  tout  différent  du  rapport  des  mêmes  prin- 

cipes contenus  dans  le  lait  destiné  au  jeune  animal  qui  respire  depuis  un  certain 

temps  avec  ses  poumons.  D'une  espèce  à  l'autre,  ces  rapports  changent  considé- 

rablement :  bien  qu'ils  dépendent  en  partie  du  régime  alimentaire  de  la  mère,  ils 

n'en  restent  pas  moins  constants,  dans  une  même  espèce,  lorsque  le  jeune  animal 
se  trouve  dans  les  mêmes  conditions.  » 

Nul  doute  que  la  prospérité  de  l'organisme  ne  dépende  des  proportions  suivant 

lesquelles  sont  mélangés  les  divers  principes  alimentaires,  et  qu'une  prédominance 

ou  une  diminution  trop  sensible  des  uns  ou  des  autres  n'entrave  la  marche  régu- 
lière de  la  nutrition.  Boussingault  (2)  a  démontré  que  les  betteraves  ou  les  pommes 

de  terre,  administrées  à  discrétion,  sont  insuffisantes  pour  nourrir  convenablement 

les  vaches  laitières  :  cet  investigateur  s'est  assuré,  à  l'aide  de  consciencieuses  ana- 

lyses ,  que  dans  la  nourriture  reçue  il  y  avait  assez  de  sucre  et  d'amidon,  assez  de  ma- 
tières azotées,  assez  de  substances  salines,  pour  suffire  à  la  production  de  la  chaleur 

animale  et  pour  réparer  toutes  les  pertes  occasionnées  par  les  sécrétions,  mais  qu'il  y 
avait  une  quantité  fort  insuffisante  de  principes  gras  ;  nouvelle  preuve  que,  dans  les 
aliments,  les  hydrates  de  carbone  (amidon  et  sucre)  ne  sauraient  entièrement 

remplacer  les  matières  grasses.  Les  recherches  du  même  auteur  et  celles  de 

Letellier  (3)  établissent  encore  qu'une  substance  alimentaire,  dût- elle  être  très 
riche  en  ces  matières,  est  néanmoins  impropre  à  l'engraissement,  si  elle  ne 
renferme  pas  une  proportion  suffisante  de  matière  nutritive  azotée. 

Malgré  les  déterminations  assez  nombreuses  qui  ont  été  faites  du  rapport  exis- 
tant entre  les  principes  plastiques  cl  les  principes  non  azotés  contenus  dans  divers 

aliments  regardés  comme  complets,  le  problème  dont  il  s'agit  sur  les  proportions 

(1)  Précis  de  chimie  physiol, ,  trad.  franc.,  p.  376.  Paris,  ls;,r>. 
(2)  Mémoires  de  chimie  agricole  et  de  physiologie,  p.  g  î.  Paris  (864. 
(3)  Mém.  cil.  de BOUSSINGAUl.T,  i>.  '05,  123  et  suiv. 
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l(\s  plus  avantageuses  qui  doivent  exister  entre  les  différents  principes  alimen- 

taires n'a  reçu,  jusqu'à  présent,  qu'une  solution  approximative. 

Quant  à  la  question  de  savoir  si  l'usage  exclusif  de  principes  non  azotes,  puisés 
dans  le  règne  végétal  ou  animal  (sucre,  amidon,  gomme,  beurre),  ou  bien  si  les 

principes  immédiats  azotés,  provenant,  de  l'un  ou  de  l'autre  règne  (albumine, 

libi  ine,  caséine,  gluline,  etc.),  seuls  ou  mélangés  entre  eux,. peuvent  suffire  à  l'en- 
tretien de  la  nutrition  cl  de  la  vie  des  animaux,  on  sait  que  cette  double  question 

a  été  résolue  expérimentalement  par  la  négative  (*). 

VI.  —  Tout  ce  qui  a  été  dit,  dans  les  pages  précédentes,  touchant  l'emploi  ou 
le  rôle  des  aliments  et  des  boissons  dans  la  nutrition,  contribue  à  démontrer  que 

l'existence  des  animaux  ne  se  maintient  qu'à  la  condition  d'un  travail  moléculaire 
incessant,  accompli  aux  dépens  de  matériaux  plus  ou  moins  complexes  qui,  en 

général,  se  métamorphosent  et  se  détruisent  par  des  phénomènes  analogues  à  la 

combustion;  les  animaux,  dans  ce  but,  empruntent  à  l'air  son  oxygène.  De  ce 

travail  intime,  et  de  la  dépense  qu'il  entraîne  avec  lui,  résulte  la  nécessité  d'une 

réparation  continuelle,  indispensable  à  l'intégrité  et  à  la  permanence  des  organes. 
Un  problème  des  plus  intéressants  se  présente  donc  à  résoudre  :  Quelle  est,  dans 

un  temps  donné,  la  quantité  de  principes  nutritifs  que  réclame,  pour  s'entre- 

tenir, le  corps  de  l'homme,  par  exemple? 

On  sait  qu'un  animal  adulte,  soumis  à  la  ration  d'entretien,  ou  un  homme 
arrivé  au  terme  de  sa  croissance  et  nourri  avec  une  grande  régularité,  peut  con- 

server le  même  poids  moyen,  et  rendre,  dans  les  différents  produits  résultant  de 

l'action  organique  (fèces,  urine,  sueur,  exhalation  pulmonaire,  etc.),  une  quan- 

tité de  matière  précisément  égale  à  celle  qu'il  reçoit  par  ses  aliments.  Pourtant  il 
y  a  là  assimilation,  en  ce  sens  que  la  matière  élémentaire  des  aliments  se  fixe 

dans  l'organisme,  en  s'y  modifiant,  pour  se  substituer  à  celle  que  le  mouve- 
ment de  désassimilation  expulse  journellement.  —  Ainsi,  en  pareils  cas,  la  répa- 

ration se  subordonne  à  la  déperdition. 

Mais  la  déperdition  étant  modifiée  par  l'âge,  le  sexe,  la  constitution,  la  taille, 
les  habitudes,  la  profession,  la  saison,  le  climat,  par  un  grand  nombre  de  circon- 

stances physiologiques  qui  modifient  la  combustion  nutritive  elle-même,  la  répa- 

ration ou  l'ingestion  d'aliments  doit  varier  à  son  tour;  ce  qui  prouve  que,  sous  le 
rapport  des  quantités,  on  ne  saurait  établir  ici  que  des  moyennes  générales  en  ce 

qui  concerne  l'homme.  Et,  d'ailleurs,  en  supputant  le  poids  total  des  matières 

rejetées,  et  le  comparant  au  poids  des  substances  ingérées,  pour  déterminer  la 

quantité  absolue  de  nourriture  réclamée  par  l'organisme,  est-on  bien  sûr  que  les 
besoins  de  la  nutrition  soient  réellement  et  toujours  proportionnés  aux  pertes 

observées  ? 

Quoi  qu'il  en  soit,  nous  admettrons,  avec  Lecanu  (1)  et  Dumas  (2),  comme 

moyenne  des  pertes  faites  en  vingt-quatre  heures  par  les  voies  urinaires, 

32  grammes  d'urée  =  15  grammes  d'azote,  auxquels,  avec  Payen  (3),  nous  ajou- 
terons 5  autres  grammes  environ  du  même  gaz,  provenant  des  produits  expulsés 

(•)  Voir  ci-dessus,  page  81. 

(1)  Mémoires  de  l'académie  de  médecine.  Paris,  Isiu,  t.  VTII,  p.  6  7C. 
(a)  Chimie  physiol.  et  médicale,  p.  423.  Paris,  1846. 

(3)  Traité  des  substances  alimentaires,  p.  34  5  et  suiv.  Paris,  1853. 
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par  ta  voies  pulmonaire,  cutanée  et  digestivc  :  c'est  do
nc  par  jour  une  perle 

totale  d'à  peu  près  20  grammes  d'azote. 

Quant  à  ta  quantité  de  carbone  exhalé  journellement  par  la  resp
iration  (250  gr.j, 

ou  entraîné  dans  les  déjections  liquides  et  solides  (60  grain.),
  ce  dernier  auteur 

l'évalue  à  310  grammes  (*). 

tfnsî,  pour  entretenir  la  vie  et  les  forces  d'un  homm
e  adonné  aux  travaux 

du  corps,  il  faut  que  les  aliments  pris  en  vingt-quat
re  heures  contiennent 

310  grammes  de  carbone,  plus  130  grammes  de  substance
  azotée  renfermant 

20  grammes  d'azote.  Or,  pour  ce  qui  concerne  la  déterminat
ion  de  la  ration 

normale  de  l'homme,  il  est  remarquable  (pie  la  science,  d'une  part, 
 l'expérience 

journalière,  de  l'autre,  ont  donné  des  solutions  ou  plutôt  se  sont  rencont
rées  dans 

une  seule  et  même  solution  que  nous  sommes  fondé  à  regarder  ici  comme 
 suffi- 

samment approchée.  En  effet,  Payen  (1)  propose  comme  ration  normale  mixt
e 

et  propre  à  concilier  les  nécessités  d'une  bonne  alimentation  avec  celles  de 
l'économie  : 

Substance  azotée.  Carbone. 

Paiu   1000  gram.         70  gram.  300  gram. 
Viande   286  **    60,26  31,46 

1286  =  130,26  331,46 

Et  l'on  sait  que,  depuis  longtemps,  la  ration  réglementaire  du  soldat  français  est 

ainsi  fixée  :  viande,  285  grammes  ;  pain  de  munition,  750  grammes,"  et  pain  blanc 

pour  la  soupe  316  grammes;  carottes  et  autres  légumes,  200  grammes.  Évidem- 

ment on  ne  pouvait  souhaiter  plus  d'accord  entre  la  théorie  et  la  pratique. 

Quant  à  la  quantité  à' eau  qui,  sous  la  forme  liquide,  doit  être  introduite  dans 

le  corps  humain  en  vingt-quatre  heures,  elle  varie  considérablement  suivant  les 

individus,  suivant  les  âges,  les  circonstances  extérieures,  etc.  On  ne  peut  rien 

établir  de  général  à  cet  égard;  il  faut  tantôt  plus,  tantôt  moins  d'eau,  selon  (pie 
les  aliments  ingérés  en  contiennent  eux-mêmes  plus  ou  moins.  Toutefois,  que  ce 

liquide  soit  pris  isolément  ou  mélangé  avec  les  aliments,  sa  proportion  est  évaluée 

à  environ  1  kilogramme  par  jour,  qui  est  aussi  à  peu  près  la  quantité  expulsée 

dans  le  même  temps  par  les  reins,  la  peau  et  le  poumon. 

VU.  —  Nous  avons  dû  nous  écarter,  un  moment,  de  l'étude  des  actes  infinies 
de  la  nutrition  pour  dire  quelles  proportions  relatives  entre  les  aliments  azotés 

et  les  aliments  non  azotés,  et  aussi  quelle  quantité  moyenne  des  uns  et  des  autres 

sont  nécessaires  à  l'entretien  régulier  des  fonctions  animales.  Mais  nous  rentrons 

dans  la  précédente  étude  en  rappelant  tout  d'abord  que  le  sang  est  le  milieu  dans 

lequel  s'accomplissent  les  phénomènes  essentiels  de  la  nutrition.  Ce  fluide,  qui, 

d'une,  part,  emprunte  aux  voies  digestives  des  substances  déjà  élaborées,  et  au 
milieu  ambiant,  de  V Oxygène,  agent  nécessaire  de  toutes  les  réactions  physico- 

chimiques de  l'économie,  et  qui,  d'autre  part,  reçoit  les  produits  ultimes  des 
métamorphoses  de  la  nutrition,  représente  en  effet  un  liquide  à  la  fois  réparateur 

etépurateur,  sans  cesse  renouvelé  d'un  côté  à  mesure  qu'il  est  détruit  de  l'autre. 

Le  sang  est  donc  l'intermédiaire  où  aboutit  et  ce  qui  va  être  employé  et  ce  qui 

a  été  employé  :  si,  d'un  côté,  il  porte  par  mille  canaux  la  nourriture  à  tous  les 

(*)  Au  lien  de  300  grammes  admis  par  Dumas,  loc.  rit. 
(1)  Loc.  cit. 
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organes,  se  transformant  par  une  chimie  spéciale  en  tissus  et  en  humeurs,  d'un 
autre  coté,  à  mesure  que  les  particules  organiques  sont  décomposées  et  fluidifiées, 
elles  rentrent  dans  le  grand  courant  sanguin  qui  les  emporte.  «  Ainsi,  dit  E.  Littré, 
se  fait  et  se  défait  cette  toile  de  Pénélope,  trame  toujours  sur  le  métier  et  ne 

subsistant  qu'à  la  condition  d'avoir  ses  fils  incessamment  renouvelés.  » 
Puisque  les  particules  qui  sont  entrées  dans  le  corps,  au  lieu  de  continuer  à 

garder  leurs  propriétés  (cas  dans  lequel  l'animal,  une  fois  adulte,  aurait  pu  se 

clore  et  s'entretenir  de  sa  propre  substance),  puisque  ces  particules,  après  avoir 
vécu  un  certain  temps,  perdent  toute  aptitude  à  vivre  ultérieurement,  il  faut  que 

le  liquide  nourricier  en  soit  débarrassé  par  quelques-unes  des  voies  qui  sont  ou- 

vertes au  dehors  ;  et  dès  lors  cette  soustraction  incessante  amène  la  nécessité  d'une 
réparation  non  moins  continue. 

Or,  dans  ce  travail  moléculaire,  qui  se  fait  dans  le  sang  d'abord  et  de  la  part 

de  l'oxygène  qui  y  est  contenu,  puis  dans  les  tissus  eux-mêmes  aux  dépens  de 

ce  gaz  exhalé  avec  le  plasma,  comment  se  comporte  l'élément  organique  par 

excellence,  le  globule  sanguin?  Parce  qu'il  ne  sort  pas  du  système  circulatoire 

où  il  se  forme  et  se  détruit  sur  place,  est-ce  donc  à  dire  qu'il  ne  prenne  point 
une  part  essentielle  aux  actes  les  plus  intimes  de  la  nutrition  ? 

Et  d'abord,  il  est  un  fait  généralement  admis,  c'est  que  l'oxygène  introduit  dans  le 
sang  par  les  voies  respiratoires  se  fixe  de  préférence  sur  les  globules  sanguins;  puis 

on  sait  encore  combien  la  nutrition  générale  est  influencée,  d'une  manière  fâcheuse 
par  suite  de  leur  augmentation  en  nombre  ou  de  leur  diminution.  Nul  doute  aussi 

que  les  globules  rouges  du  sang,  qu'on  regarde  comme  les  parties  vivantes  de  ce 
fluide,  ne  disparaissent  et  ne  se  détruisent  sans  cesse,  pour  se  réparer  et  se  repro- 

duire, au  fur  et  à  mesure  de  leur  destruction,  aux  dépens  des  matières  organiques 

dissoutes  dans  le  plasma  sanguin  :  le  chyle  et  la  lymphe  sont  les  deux  fluides  qui 

ont  pour  usage  commun  de  contribuer  à  la  rénovation  du  sang.  De  nouveaux 

globules  se  forment  continuellement  dans  le  plasma  du  sang  de  tous  les  organes, 

puis,  après  avoir  subi  plusieurs  phases  de  développement,  avoir  vécu  un  certain 

temps,  ils  se  dissolvent  d'eux-mêmes,  ou  bien  crèvent  en  laissant  échapper  leur 

contenu,  qui  retourne  ainsi  dans  le  plasma  du  sang  où  ces  corpuscules  s'étaient 

d'abord  développés.  Or,  avons-nous  dit,  l'oxygène,  agent  de  toutes  les  réactions 

physico-chimiques  de  l'économie,  se  fixe  de  préférence  sur  les  globules  sanguins  ; 
il  se  pourrait  donc  que  leur  disparition  ou  leur  dissolution  incessante  eût  surtout 

pour  objet  de  restituer  au  plasma  des  matériaux  métamorphosés  et  perfectionnés 

qui,  s'échappant  bientôt  au  travers  des  parois  vasculaires,  auraient  une  aptitude 

immédiate  h  être  utilisés  par  la  nutrition.  On  sait  d'ailleurs  que  dans  la  composi- 

tion de  ces  globules  figurent  des  matières  protéiques  ou  albuminoïdes,  une  quan- 

tité assez  notable  de  matières  grasses  phosphorées  et  divers  sels  inorganiques  (*•), 

c'est-à-dire  des  éléments  qui  peuvent  contribuer  à  remplacer,  soit  dans  les 

humeurs,  soit  dans  les  tissus,  les  matériaux  azotés  ou  autres  deVenus  impropres 

à  la  vie. 

Mais  si,  d'une  part,  pour  entretenir  le  plasma  et  les  globules  dans  leur  consti- 

tution normale,  il  faut  l'abord  simultané  et  incessant  de  l'air  et  de  principes  nutritifs 

(*)  La  quantité  de  matières  grasses  s'élève,  dans  les  globules  humides,  de  0,2  à  3,0  pour  loo. 

Quant  aux  sels  inorganiques,  les  phosphates  et  les  sels  de  potasse  existent  en  proportions  bien 

plus  considérables  que  les  chlorures  et  les  sels  de  soude,  qui,  au  contraire,  abondent  dans  le  sérum 

(Leiimann,  Scumidt).  —  On  sait  qu'il  en  est  de  même  pour  le  tissu  musculaire. 
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immédiats  élaborés  par  la  digestion,  il  faut  aussi,  d'autre  part,  pour  atteindre  ce 

but,  l'élimination  continuelle  de  certains  matériaux  du  sang.  Parmi  ces  matériaux, 

il  en  est  qui,  introduits  dans  l'organisme,  sont  ou  superflus  ou  incapables  de 

servir:  comme  l'eau  qui  s'échappe  par  l'exhalation  pulmonaire,  par  la  sueur  ou 

par  l'urine,  et  comme  certains  principes  minéraux,  mêlés  à  la  nourriture,  qui  s'en 

vont  plus  spécialement  par  les  reins.  Mais,  ainsi  que  nous  l'avons  vu,  il  est  aussi 

dans  le  sang  d'autres  matériaux  qui,  développés  par  le  travail  intime  et  molécu- 

laire de  l'organisme  lui-même,  ne  sauraient  y  séjourner  sans  donner  lieu  à  des 

accidents,  comme  l'urée,  les  acides  urique  et  hippurique,  produits  azotés  expulsés 

par  les  reins,  ou  comme  les  acides  sudorique,  cholique  et  choléique,  autres  pro- 

duits azotés  que  chassent  la  peau  et  le  foie,  enfin  l'acide  carbonique  qu'exhalent 

surtout  les  poumons.  —  Partant  de  ce  principe  que  des  composés  fixes  et  défi- 

nitifs, comme  l'urée  et  l'acide  urique,  par  exemple,  ne  sauraient  être  le  produit 

du  plasma  qui  varie  dans  sa  constitution  avec  les  modes  d'existence  et  le  genre  de 

nourriture,  on  a  supposé  que  ces  produits  devaient  provenir  des  globules  qui, 

bien  que  différents  dans  leurs  formes,  offrent  une  grande  analogie,  sinon  une 

identité  de  composition,  dans  le  sang  de  tous  les  animaux  supérieurs.  L'urée,  ou 
une  substance  azotée  représentée  par  ce  composé,  séparée  du  sang  par  les  reins, 

serait  donc,  suivant  cette  hypothèse,  une  excrétion  des  globules  dans  le  plasma. 

Quoi  qu'il  en  soit,  grâce  à  un  travail  d'assimilation  et  de  désassimilation  si 
admirablement  compensé,  on  arrive  à  comprendre  que,  plasma  et  globules,  qui 

ont  d'ailleurs  une  composition  jusqu'à  un  certain  point  solidaire,  puissent  main- 
tenir cette  composition,  malgré  ses  variations,  dans  des  limites  compatibles  avec 

l'entretien  de  la  vie  et  de  la  santé. 

VIII.  —  Pour  passer  en  revue  toute  la  série  des  actes  nutritifs,  il  reste  à  se  rendre 

compte  de  la  production  ou  de  l'entretien  des  tissus  animaux,  et  aussi  de  la  régé- 

nération que  présentent  plusieurs  d'entre  eux.  Cette  importante  question  ne  saurait 

être  traitée  en  ce  moment  au  point  de  vue  morphologique  ;  c'est  en  traçant  l'histoire 

du  développement  des  tissus  qu'il  y  aura  lieu  de  l'envisager  ainsi.  Mais,  dans 

l'étude  de  la  nutrition,  elle  se  pose  en  quelque  sorte  d'une  façon  plus  générale  et 
plus  élevée.  Comment  se  forme  un  tissu  vivant,  aux  dépens  de  la  matière  alimen- 

taire ;  quels  sont  les  principes  nourriciers  qui  y  prennent  part  et  par  quelle  série  de 

métamorphoses  ces  principes  se  transforment-ils  en  la  substance  même  d'un  organe 

vivant  et  fonctionnant?  tel  est  le  problème,  encore  à  peine  abordable  dans  l'état 
actuel  de  la  science,  que  le  physiologiste  rencontre  devant  lui  au  dernier  terme  de 

l'histoire  générale  de  la  nutrition. 

Aussi,  à  propos  de  ce  problème,  resté  insoluble  jusqu'à  présent,  n'avons-nous 

d'autre  but  que  d'exposer  les  premiers  éléments  d'une  solution  réservée  à  l'avenir. 

Il  importe,  avant  tout,  de  se  faire  une  idée  bien  nette  de  ce  qui  constitue  un 

tissu  animal  dans  ses  conditions  physiologiques.  On  y  trouve  comme  partie  essen- 

tielle une  trame  solide,  à  formes  définies,  qui  souvent  a  été  regardée  comme  con- 

stituant à  elle  seule  chaque  tissu,  parce  qu'elle  en  est  la  partie  la  plus  durable  et  la 

plus  caractéristique.  C'est  d'elle  qu'il  est  vrai  de  dire  (pie  tout  tissu  animal  se 

compose  essentiellement  de  matière  azotée;  c'est  elle  que  l'analomiste  analyse  et 

décrit  avec  le  secoursdu  scalpel  et  du  microscope;  c'est  elle  aiihsiqui  a  été  étudiée 
presque  exclusivement  dans  les  recherches  histologiques.  Mais  le  physiologiste  ne 



NUTRITION  ET  RÉGÉNÉRATION  DES  TISSUS.  1063 

saurai!  v  voir  foui  (e  tissu  te]  qu'il  existe  lorsque  la  vie  L'anime  et  le  m*t  en  ien  • 
ici,  en  un  mot,  que  la  nutrition  le  produit  et  l'entretient.  Celte  trame  de  nature 
azotée  et  dont  La  substance  dérive  toujours  des  principes  proléiques  '  ne  saurait représenter  le  tissu  complet  qu'à  la  condition  qu'on  y  ajoute  les  fluides  organioues dont  elle  est  constamment  imprégnée  durant  la  vie.  Les  tissus  les  plus  solidifiés  les 
os  et  les  dents,  montrent  eux-mêmes  cette  imbibition  profonde  de  leur  tissu  solide 
par  des  flu.des  qui  ne  leur  font  jamais  défaut  à  l'état  physiologique.  Mais  le  fait 
est  bien  autrement  manifeste,  si  l'on  considère  les  tissus,  si  répandus  dans'lWa- ms.ne,  qui  doivent  posséder  cette  souplesse,  cette  flexibilité  et  celte  élasticité  toute 
particulière  des  membranes,  de  la  chair  musculaire,  etc.;  souplesse  et  flexibiliié 
(lue  1  industrie  humaine  serait  si  désireuse  d'introduire  dans  plus  d'un  rouage  de 
ses  machines  et  que  jusqu'à  présent  elle  n'a  pu  imiter  en  rien.  N'est-il  pas  évident en  prenant  pour  exemple  un  des  tissus  les  plus  abondants  de  l'économie  que  là 
libre  musculaire,  isolée  avec  soin  et  privée  des  divers  fluides  qui  la  pénètrent 
habituellement,  ne  représente  pas  le  tissu  des  muscles,  mais  seulement  un  de  ses éléments  les  plus  importants  ? 

On  ne  saurait  laisser  de  côté  de  pareilles  notions  sans  s'exposer  à  des  interpré- 
tations erronées  dans  l'élude  de  l'assimilation  nutritive.  En  effet,  on  pose  volon- tiers comme  un  axiome,  que  les  tissus  étant  formés  de  substance  azotée,  les  ma- 

tières albumino-fibrineuses  peuvent  seules  être  employées  à  les  produire  ou  à  les 
réparer.  Cette  proposition  consacrerait  une  erreur,  si  on  lui  laissait  un  sens  absolu  ; 
elle  ne  saurait  être  considérée  comme  exacte  qu'en  l'appliquant  exclusivement  à  la trame  solide  des  tissus,  abstraction  faite  des  fluides  surajoutés  qui  peuvent  être  de 

nature  azotée  ou  non  azotée.  C'est  ainsi  que  la  chair  musculaire,  par  exemple,  est essentiellement  constituée  par  la  musculine  ou  syntunine,  substance  azotée  très 

voisine  de  la  fibrine  du  sang  avec  laquelle  on  l'a  longtemps  confondue.  Les  fibrilles 
formées  de  musculinc  sont  enveloppées  d'un  sarcolemme  dont  la  substance  se  rap- proche, selon  Lehmann  (1),  de  celle  du  tissu  élastique  et  est  encore  de  nature 
azotée.  Mais  ces  éléments  solides,  et  à  formes  définies,  du  tissu  musculaire  sont 

imprégnés  d'un  liquide  dans  lequel  on  a  reconnu,  à  côté  de  matières  azotées 

comme  la  créatine,  la  créatinine,  la  caséine,  X  albumine,  Y  acide  inosique,  etc.,' 
d'autres  matières  non  azotées,  telles  (pie  Variée  lactique,  un  des  produits  de  trans- 

formation du  principe  sucré,  Yinosite,  matière  saccharine  elle-même,  la  dextrine 

(Sanson),  et  enfin  plusieurs  acides  gras.  Si  l'on  ajoute  à  cela  de  Veau,  et  des  sub- 
stances minérales  que  fournissent  les  cendres  de  la  chair  musculaire,  on  sera 

frappé  de  ce  fait  que  le  tissu  des  muscles,  quand  il  se  présente  avec  toutes  ses  con- 
ditions normales,  renferme  les  divers  principes  que  doit  contenir  aussi  tout  ali- 

ment complet.  —  Le  même  résultat  se  révélerait  si  l'on  étudiait  à  ce  point  de 
vue  les  principaux  tissus. — En  ce  qui  concerne  la  présence  des  principes  hydrocar- 

bonés, nous  avons  précédemment  fait  observer  que  la  matière  amyloïde  animale 

(zoamyline)  est  si  rapidement  employée  par  la  combustion  nutritive,  qu'elle  ne 

s'accumule  qu'exceptionnellement  dans  les  lissus  (*). 

Il  résulte  de  ces  considérations,  que  les  aliments,  nommés  plastiques  parLiebie 

ont  en  effet  le  privilège  exclusif  de  nourrir  la  trame  solide  des  tissus  ;  mais  que  les 
autres  substances  qui  figurent  dans  une  alimentation  complète  chez  les  animaux 

(!)  Précis  de  chimie  physiologique,  traduction  de  Ch.  Urion,  |>.  273.  Pari»,  1855. 

(*)  Voir  ci-dessus,  page  1014. 
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supérieurs,  viennent  achever  la  nutrition  de  ces  mêmes  lissus,  en  apportant  aux 

lluides  qui  les  pénètrent  des  matières  grasses,  des  matières  amyloïdes,  de  l'eau,  des 

principes  minéraux,  dont  ils  ne  sauraient  être  longtemps  privés  sans  subir  des  mo- 

difications profondes  de  leurs  propriétés.  Les  matières  grasses,  et  notamment  les 

hydrates  de  carbone  fournissent  les  combustibles  nécessaires  à  la  production  de  la 

chaleur  animale,  puis  l'alimentation  les  remplace  au  fur  et  à  mesure  de  leur  con- 

sommation si  rapide. 

Le  mode  de  nutrition  des  divers  tissus  n'est  pas  toujours  le  même,  et  il  importe 

de  distinguer  à  cet  égard  les  tissus  que  parcourent  les  vaisseaux  sanguins  capil- 

laires de  ceux  où  ces  mêmes  vaisseaux  ne  paraissent  pas  exister.  Des  recherches, 

chaque  jour  plus  précises,  viennent  de  plus  en  plus  restreindre  le  nombre  de  ces 

derniers  tissus  :  toutefois,  jusqu'à  présent,  on  n'a  reconnu  aucun  vaisseau  sanguin 

dans  les  tissus  épidermoïdes  (épidémie,  épilhélium,  ongles,  poils,  corne,  etc.);  le 

tissu  solide  des  dents  n'en  contient  pas  non  plus,  et  peut-être  la  substance  du  cris- 
tallin est-elle  dans  le  même  cas. 

Ce  corps  lenticulaire,  de  nature  albumineuse,  est  contenu  dans  une  membrane 

ou  matrice,  riche  en  vaisseaux  sanguins,  qui  paraît  produire  la  substance  de  celte 

humeur  de  l'œil.  G.  Valentin  (1)  a  reconnu,  chez  un  embryon,  que  les  fibres  du 
cristallin  sont  formées  par  des  rangées  linéaires  de  globules  qui  se  confondent  peu  à 

peu,  de  manière  à  former  une  fibre  continue  ;  Schwann  et  E.  H.  Weber  ont  fait 

des  observations  analogues  :  dételle  sorte  que  l'enveloppe  cristalline  produirait 

une  matière  plastique  et  organisante  en  cellules  d'où  résulterait  la  substance 
fibrillaire  du  cristallin.  Les  couches  les  plus  nouvelles  de  cette  substance  se  trou- 

vent à  la  périphérie  de  la  lentille,  tandis  que  les  plus  anciennes  en  occupent  le 
centre. 

Les  parties  épidermoïdes  paraissent  se  constituer  à  l'aide  d'un  mécanisme  ana- 
logue; le  derme  est  leur  membrane  génératrice.  Très  vasculaire,  cette  membrane 

laisse  exsuder  par  sa  face  libre  une  matière  plastique  qui  s'organise  en  cellules, 

contenant  un  noyau  ;  puis  ces  cellules  s'aplatissent  ou  s'allongent  en  perdant  leur 
contenu  fluide,  pour  former  des  lamelles  ou  des  fibres  cornées.  Ici  encore  la  ma- 

tière plastique,  exsudée,  qui  se  montre  susceptible  de  cette  transformation 

morphologique  et  organique,  est  de  nature  azotée. 

Quant  à  la  matière  dure  des  dents,  elle  paraît  résulter  d'une  sorte  d'ossification 

progressive  du  germe  :  ainsil'ont  pensé  Schwann,  R.  Owen,  J .  Millier,  Duvernov ,  etc. 
Son  mode  de  formation  et  de  nutrition,  analogue  à  celui  du  tissu  osseux  lui-même, 

ne  saurait  être  assimilé  à  celui  que  présentent  le  cristallin  et  les  tissus  épider- 
moïdes. 

Tous  les  autres  tissus  de  l'organisme,  même  le  tissu  osseux,  sont  pourvus  de  vais- 
seaux sanguins  capillaires  qui  y  font  circuler  le  sang  à  un  état  de  division  extrême  et 

dont  les  parois  sont  d'une  merveilleuse  ténuité.  A  travers  ces  fines  parois,  l'endos- 
mose établit  un  échange  incessant  entre  les  liquides  dont  les  tissus  sont  imprégnés 

et  le  sang  que  renferment  les  vaisseaux.  Ces  derniers  exhalent  les  diverses  matières 

dont  l'alimentation  a  enrichi  le  sang  (principes  azotés,  gras,  amyloïdes  et  matières 
minérales)  ;  puis,  à  la  place  de  ces  substances  nutritives,  s'introduisent,  dans  le 

(1)  Entwickelungs  geschichte,  p.  203. 
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sang,  les  produits  des  altérations  qu'ont  subies  les  tissus  durant  l'accomplissement 
de  leurs  fonctions.  En  même  temps  l'oxygène,  apporté  par  le  sang  artériel,  oxyde 
les  substances  amyloïdes  et,  s'il  est  besoin,  une  partie  des  matières  grasses  que  le 
tissu  possédait  déjà  ou  qu'il  vient  d'acquérir  du  sang  lui-même,  et  les  produits  de 
cette  combustion  lenle^ont  entraînés  dans  le  courant  circulatoire,  tandis  que  la 
chaleur  résultant  de  ce  pbénomène  se  fixe  dans  le  tissu  et  contribue  à  le  mainte- 

nir dans  son  intégrité  physiologique.  Mais  c'est  aux  matériaux  azotés  Introduits 
dans  les  liquides  propres  au  tissu  lui-même,  que  celui-ci  emprunte  les  principes 
nécessaire-  pour  accroître  ou  réparer  sa  substance.  La  créatine,  la  créa  Unifie, 

l'acide  inosique,  etc.,  par  exemple,  que  le  suc  de  la  chair  musculaire  renferme, 
sont  autant  de  produits  azotés  de  transformations  éliminatoires  résultant  du  travail 

de  nutrition  dont  les  muscle:-:  sont  le  siège. 

Ainsi  peut-on  se  faire  une  idée  du  phénomène  général  de  la  nutrition  des  tissus 

que  le  sang  pénétra  directement;  ainsi  se  trouvent  employés  les  principaux  maté- 

riaux provenant  de  l'alimentation.  Mais  cette  vue  générale  est  loin  de  satisfaire 

entièrement  l'esprit,  et  l'on  se  demande  quelles  formes  organiques,  quelles  mé- 
tamorphoses intermédiaires  présentent  les  éléments  nutritifs  contenus  dans  le  sang, 

avant  de  se  fixer  dans  chaque  tissu  particulier. 

Ici  commence  une  longue  série  de  questions  encore  insolubles  de  l'aveu  même 
des  auteurs  les  plus  autorisés  en  pareille  matière. 

«  Les  Substances  albuminoïdes,  dit  Lchmann  (1),  revêtent,  dans  l'organisme, 

les  formes  les  plus  variées.  Comme  il  est  impossible  de  les  obtenir  à  l'état  de  pureté 
parfaite,  on  ne  saurait  dire  si  elles  sont  isomères  ou  polymères,  si  elles  sont  des 

combinaisons  particulières  d'une  même  substance  fondamentale,  ou  si  elles  con- 

stituent simplement  des  corps  d'une  nature  analogue....»  Quant  à  la  coagulation 

des  matières  albuminoïdes  ou  à  leur  passage  de  l'état  soluble  à  l'état  insoluble, 

«on  ignore,  ajoute-t-il,  la  nature  chimique  de  ce  phénomène.  »  ■ — Ainsi,  pour 

comprendre  les  métamorphoses  que  subissent  les  substances  azotées, «dans  le  but 

de  former  la  trame  solide  des  différents  tissus,  il  nous  manque,  avant  tout,  une 

connaissance  précise  de  ces  matières  elles-mêmes  sousleurs  formes  essentielles  :  en 

un  mot,  la  physiologie  réclame  ici  des  lumières  que  la  chimie  n'est  pas  encore  eu 

mesure  de  lui  fournir.  On  peut  donc  seulement  remarquer  que  l'albumine,  qui  se 
trouve  en  abondance  dans  les  tissus  en  voie  de  développement  et  dans  le  sang,  doit 

être  la  matière  azotée  essentiellement  propre  à  la  production  des  autres  matières 

du  même  genre,  par  suite  du  travail  de  la  nutrition.  «  Mais,  comme  dit  encore 

Lehmann  '2),  on  ignore  de  quelle  manière  l'albumine  s'organise  en  cellules  et  en 
tissus.  Les  dérivés  immédiats  des  matières  albuminoïdes  semblent  bien  constituer 

des  termes  formant  le  passage  de  l'albumine  aux  substances  constitutives  des 

tissus;  mais  il  s'en  faut  de  beaucoup  que  nous  soyons  en  étal  de  suivre  ce  passage 

dans  tous  ses  détails,  même  par  une  série  d'équations  chimiques.  » 

Il  serait  superflu  d'insister  davantage  sur  cet  aveu  de  notre  ignorance.  Nous 

sommes  arrivés,  en  ce  qui  concerne  la  nutrition  des  tissus,  aux  limites  de  nos  con- 

naissances actuelles. —Quant  aux  mutations  morphologiques  des  tissus  en  voie 

de  formation,  nous  réserverons  leur  étude  pour  le  chapitre  consacré  à  l'histo
ire 

du  développement  de  l'homme  et  des  animaux. 

(1)  Ouvr.  cil.,  I>.  82. 

(2)  Ouvr.  cit.,  p.  88. 
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Le  besoin  répété  de  prendre  des  aliments  et  l'expulsion  continuelle  d'excrétions 

de  diverses  natures  nous  révèlent  suffisamment  <]ue  l'existence  des  animaux  ne  se 

maintient  qu'à  la  condition  d'un  travail  moléculaire  incessant.  Mais  jusqu'où  s'étend 
ie  renouvellement  de  la  matière  dans  les  corps  vivants?  Est-il  restreint  aux  lluides 

organiques  qu'il  atteint  nécessairement,  ou  bien  s'excrcc-t-il  aussi  dans  la  trame 

solide  des  tissus  eux-mêmes?  J.  Millier  (1),  à  l'exemple  de  la  plupart  des  physio- 

logistes, a  résolu  cette  dernière  question  par  l'affirmative.  Dans  son  opinion,  tous  les 

tissus,  excepté  le  tissu  nerveux,  donnent  des  signes  indubitables  d'un  changement 

continuel  des  matériaux  qui  les  constituent,  etil  entend  par  là  leur  trame  solide  elle  • 

même.  Ces  signes  lui  semblent  surtout  manifestes  dans  le  tissu  osseux,  et  il  signale 

à  ce  titre  la  formation  des  cellules  dans  les  os,  celle  des  sinus  frontaux  et  sphénoïdaux 

dans  l'enfance,  la  résorption  des  os  soumis  à  la  pression  d'une  tumeur,  la  dispa- 

rition des  alvéoles  chez  les  vieillards,  l'amincissement  du  crâne  avec  l'âge,  etc. 

Le  même  auteur  n'a  sans  doute  pas  cru  pouvoir  citer,  à  l'appui  de  son  opinion, 

des  expériences  célèbres  dont  nous  tenons  à  dire  ici  quelques  mots  :  il  s'agit  des 
effets  produits  sur  le  système  osseux  par  la  garance  mêlée  aux  aliments  des  animaux. 

Belchier  (2),  le  premier,  attira  l'attention  des  observateurs  sur  la  coloration  des 

os  qui  résulte  de  l'ingestion  de  cette  substance  ;  puis  de  nombreuses  expériences  de 
Duhamel  (3)  vinrent  donner  une  grande  importance  à  la  précédente  observation. 

Cet  ingénieux  expérimentateur  crut  d'abord  avoir  démontré  que,  de  tous  les  organes 

d'un  animal  soumis  au  régime  de  la  garance,  les  os  seuls  se  colorent  par  cette  sub- 

stance, et  que  leur  coloration  disparaît  avec  une  grande  rapidité  après  que  l'animal 
a  repris  son  régime  ordinaire.  Il  renonça,  plus  tard,  à  cette  dernière  conclusion,  et 

reconnut  que  les  os  ne  semblent  se  décolorer  que  parce  que  de  nouvelles  couches  non 

colorées  de  matière  osseuse,  recouvrent  les  couches  rougies.  Enfin ,  il  avait  montré 

que  la  coloration  des  os  se  produit  très  vite  :  il  les  avait  vus  devenir  d'un  rose  \if 

en  trois  jours  et  d'une  couleur  de  chair  en  vingt-quatre  heures.  Flourens  [h), 
reprenant  ces  expériences  longtemps  après,  confirma  la  plupart  des  faits  observés  par 

Duhamel  et  signala  des  exemples  de  coloration  encore  plus  prompte  des  os.  11  étendit 

ses  observations  aux  dents  qui  lui  offrirent  des  phénomènes  analogues  à  ceux  qui 

se  passent  dans  le  tissu  osseux.  Flourens  s'étant  surtout  préoccupé  dans  ses  recher- 

ches de  déterminer  quel  est  le  mode  d'accroissement  des  os,  il  n'entre  pas  dans  i 
notre  sujet  de  rappeler  ses  conclusions  à  cet  égard.  Mais  le  même  auteur  aborda  i 

aussi  la  question  de  la  nutrition  des  tissus  en  général,  et  pensa  trouver  dans  les 
résultats  de  ses  expériences  la  confirmation  des  idées  émises  avant  lui  sur  la  muta- 

tion continuelle  de  la  matière  dans  les  corps  vivants.  Buffon  (5)  avait  dit  :  «  Ce 

qu'il  y  a  de  plus  constant,  de  plus  invariable  dans  la  nature,  c'est  l'empreinte  ou  le 

moule  de  chaque  espèce  ;  ce  qu'il  y  a  de  plus  corruptible,  c'est  la  substance.  »  ■ 
G.  Cuvier  avait  plus  explicitement  indiqué  cette  mutation  :  «  La  vie,  dit-il,  est  un  i 

tourbillon.....  la  matière  actuelle  du  corps  vivant  n'y  sera  bientôt  plus.  »  Et  cette- 
idée  de  tourbillonnement  vital,  en  rapport  avec  certaines  vues  de  philosophie  spiri-- 
tualiste,  fut  admise  comme  une  des  lois  fondamentales  de  la  vie. 

(1)  Manuel  de  physiologie,  trad.  de  Jourdan,  2e  édit.  I.  I,  p.  2SS.  Palis,  1851. 
(2)  Philosoph.  Traits.,  vol.  XXXIX,  1730. 

Mémoires  de  l'dcadcmie  des  sciences  de  Paris,  1739. 
(4)  Annales  des  sciences  naturelles,  2e  série,  t.  XIII,  p.  07. 
(t.)  Ilisl.  nul.  des  animaux  ;  Du  cerf. 



nutrition  l:l  régénération  des  i  issus.  1067 

Cependant  Serres  et  Doyère  (1),  dans  un  remarquable  travail,  ayant  soumis 

à  un  sévère  examen  1rs  vues  et  les  assertions  qui  précèdent,  se  sont  crus  autorisés, 

à  leur  tour,  à  formuler  les  conclusions  suivantes  :  «  i°  En  ce  qui  concerne  la  colo- 

ration, c'est  un  phénomène  purement  chimique  qui  se  produit  dans  ie  tissu  tout 
tonné  ;  c'est  un  lait  de  teinture.  —  2°  En  ce  qui  concerne  la  circulation  du  sang, 

le  système  capillaire  du  tissu  osseux  n'est  le  siège  que  d'une  circulation  ohscure  : 

nous  indiquons  ce  fait  comme  pouvant  exister  dans  d'autres  tissus  ;  nous  croyons 
en  avoir  trouvé,  pour  le  tissu  osseux  en  particulier,  une  preuve  visible  dans  la 

marche  que  suit  la  coloration  chez  les  animaux  soumis  au  régime  de  la  garance. 

—  3"  En  ce  qui  concerne  la  nutrition,  cet  échange,  ce  renouvellement,  ce  tourbil- 
lonnement perpétuel  des  molécules,  ne  sont  point  une  condition  essentielle  des 

tissus  \  hauts,  à  moins  qu'on  ne  veuille  ranger  le  tissu  osseux  parmi  les  tissus 
morts.  » 

En  présence  de  données  et  d'interprétations  aussi  contradictoires,  que  penser  du 
renouvellement  de  la  matière  dans  les  parties  solides  des  tissus?  La  plupart  des 

faits  invoqués  peuvent  bien  fournir  des  inductions  concernant  le  mode  d'accrois- 

sement des  os;  mais,  jusqu'à  présent,  il  n'est  pas  démontré  que  toutes  les  molé- 

cules du  tissu  osseux  ne  doivent  séjourner  dans  les  os  qu'un  temps  assez  court,  ni 

qu'elles  soient  incessamment  remplacées  par  de  nouvelles  molécules  que  d'autres 
remplaceront  bientôt.  Or,  ce  qui  peut  paraître  contestable  pour  le  tissu  osseux, 

l'est  également  pour  les  autres  tissus  de  l'organisme  adulte.  Aussi  semble-t-il 

rationnel  d'attendre  d'autres  lumières  pour  prendre  un  parti  relativement  à  cette 
théorie  du  renouvellement  incessant  de  la.  matière  dans  la  trame  solide  des  tissus, 

théorie  qui,  si  elle  n'est  pas  expérimentalement  démontrée,  se  trouve  pourtant 

assez  en  rapport  avec  la  manière  la  plus  générale  d'envisager  les  actes  intimes  de 
la  nutrition. 

La  question  de  la  régénération  ou  reproduction  de  certains  tissus  est  évidem- 
ment du  domaine  de  la  nutrition. 

Ee  germe  des  animaux  possède  une  merveilleuse  puissance  organisatrice  ;  là 

se  révèle  une  activité  nutritive  tout  exceptionnelle  qui  produit,  de  toutes  pièces, 

des  tissus  nouveaux  et  des  organes  entiers  souvent  très  complexes.  Mais  il  semble 

que  cette  puissance  persiste  d'autant  moins,  chez  l'animal,  que  lesorgaues  produits 

ont  exigé,  à  cause  même  de  leur  complexité,  qu'elle  se  déployât  avec  plus  de 
perfection. 

Les  expériences  célèbres  de  Tïembley  nous  montrent,  par  exemple  chez  l'hydre 

d'eau  douce,  une  force  de  régénération  des  tissus  d'autant  plus  surprenante  qu'elle 

paraît  demeurer  toujours  égale  pendant  toute  la  vie  de  l'animal:  aussi  une  fraction 
souvent  assez  faible  de  son  corps,  et  spécialement  des  parties  qui  environnent  la 

bouche,  parvient-elle  à  reproduire  tout  ce  qui  lui  manque  et  àreconstituerun  animal 

complet  .  Chez  les  planaires,  Dugès  a  constaté  une  aptitude  également  bien  remar- 

quable à  la  régénération  des  parties:  il  suffît  d'un  huitième  ou  même  d'un  dixième 

de  l'animal  pour  le  reproduire  en  entier,  et  cette  réparation  si  étendue  ne  demande 

que  quatre  jours  en  été,  douze  ou  quinze  jouis  en  hiver.  Divers  annélides,  tels 

que  les  vers  de  terre,  les  nais,  les  néréides,  reproduisent  les  anneaux  qu'ils  ont 
perdus  ;  les  limaçons  régénèrent  leurs  tentacules  et  une  portion  de  leur  tète,  tant 

(1)  ./nu.  des  se.  ntil.,  26  "érie,  t.  XVII,  p.  173. 
IiOKCKT .  physioi.oi;..  T.  I. U  08 
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que,  dans  l'ablation  des  parties,  n'ont  pas  été  atteints  les  ganglions 
 nerveux  cépha- 

liques  accolés  à  la  face  supérieure  de  l'œsophage.  Chacun  sait  qu
e  les  pattes 

mutilées  renaissent  chez  les  crustacés.  Plus  élevés  en  organisation
,  les  arachnides 

et  les  larves  d'insectes  perdent  cette  faculté  de  reproduction  avec  la 
 dernière  mue 

qui  signale,  chez  eux,  le  passage  à  l'âge  a
dulte. 

Le  pouvoir  régénérateur  des  tissus  est  bien  plus  limité  chez  les  verté
brés  que 

chez  les  animaux  des  autres  embranchements.  Toutefois  les  poissons  peu
vent 

réparer  une  mutilation  qui  les  a  privés  d'une  nageoire;  les  salamand
res  reprodui- 

sent leurs  pattes  ou  leur  queue  coupées,  et  personne  n'ignore  que  la  queue  si 

fragile  des  lézards  repousse  facilement  et  plusieurs  fois  chez  le  même  
individu. 

Btateatteun  animal  vertébré,  à  sang  chaud,  ne  peut  reproduire  des  parties  aussi
 

compliquées,  et  la  puissance  régénératrice  se  borne  ordinairement,  dans  ces  types 

élevés,  à  la  réparation  de  certaines  solutions  de  continuité  dans  les  tissus  (*). 

Chez  l'homme,  les  mammifères  et  les  oiseaux,  cette  réparation  s'effectue  à 

l  aide  d'une  accélération  particulière  du  mouvement  nutritif:  le  sang  afflue  sur- 

abondamment dans  la  partie  blessée  qui  s' 'enflamme,  la  combustion  nutritive  y 

devient  plus  rapide,  et  la  température  s'y  élève.  En  même  temps  exsude  des  vais- 

seaux sanguinsun  fluide  organisable  qui,  s'inlcrposant  entre  les  tissus  divisés,  tend 
à  les  réunir.  Si  ce  premier  travail  ne  sulïit  pas  à  réparer  la  lésion  produite,  une 

nouvelle  période  commence,  celle  de  l'inflammation  avec  production  de  pus. 

D'après  J.  Miiller  (1),  la  matière  plastique,  exsudée  pendant  l'inflammation  et 

avant  l'apparition  du  pus,  serait  de  la  fibrine  en  dissolution  dans  le  sang;  on  y 
voit  se  former  des  cellules  qui,  par  un  travail  analogue  à  celui  duquel  résultent  les 

vaisseaux  primitifs  dans  l'œuf,  se  transformenten  vaisseaux  nouveaux  que  Schrœdcr 
van  derKolk  et  Pockels  ont  pu  injecter  avec  une  grande  perfection.  Ces  vaisseaux 

sont  à  la  fois,  les  uns  des  veinules,  les  autres  des  artérioles,  d'autres  enfin,  des 
vaisseaux  lymphatiques.  La  précédente  matière  organisable  est  susceptible  de 

réunir  les  parties  divisées,  soit  en  les  soudant  en  masse,  soit  en  rétablissant  la 

continuité  entre  parties  homologues,  ce  qui  est  un  résultat  plus  parfait  ;  mais  il 

est  assez  ordinaire  que  le  tissu  nouveau  ne  jouisse  qu'incomplètement  des  pro- 

priétés physiologiques  du  tissu  primitif  ou  normal.  —  Sans  vouloir  entrer  ici  dans 
tous  les  détails  de  celle  question,  nous  nous  bornerons  à  signaler  les  principaux 

faits  qui  se  rapportent  à  la  régénération  des  nerfs  et  à  celle  des  os. 

La  régénération  des  nerfs  a  été  l'objet  de  nombreuses  expériences.  Lorsqu'on 

coupe  un  cordon  nerveux,  si  l'on  a  soin  de  maintenir  au  contact  les  deux  extré- 

mités, leur  réunion  a  lieu  assez  rapidement;  mais,  d'après  Arncmaun  (2),  la 

matière  intermédiaire  n'aurait  pas  la  même  structuré  que  le  nerf  coupé.  Au  con- 
traire, Michaelis,  Prévost  (de  Genève),  Meyeret  ïiedemann,  Schwann,  Schiff  et 

plusieurs  autres,  assurent  avoir  observé  la  reproduction  des  fibres  nerveuses  elles- 
mêmes. 

Cette  question,  encore  controversée  aujourd'hui,  ne  paraît  pas  pouvoir  se  résoudre 

seulement  par  l'observation  du  rétablissement  de  la  sensibilité  et  du  mouvement 

(*)  Le  phénomène  de  la  mue  chez  1rs  mammifères  et  les  oiseaux,  Le  renouvellement  des  dents  de 
lait,  la  reproduction  des  bois  ou  cornes  chez  les  mfiles  des  cervidés,  sont  des  exemples  spéciaux 
de  reproduction  que  nous  devons  laisser  de  côté  pour  l'instant. 

(1)  Manuel  de  physiol.,  trad.  de  .Tourdan,  2«  édit.,  t.  I,  p.  ."29. 
12)  Versuche  ûber  die  Régénération  der  Nerven,  Ebeml  ,  I7»7. 
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après  La  cicatrisation  des  nerfs.  Arnemann  (1),  Haighton  (2),  Descot  (3),  Prévost  (de 
Genève),  elc.  (/i),  ont  recueilli  divers  exemples  du  rétablissement  plus  ou  moins 

complet  des  propriétés  physiologiques  dans  des  nerfs  coupés  ou  même  réséqués 

dans  une  certaine  longueur.  Tiedemann(5),  ayant  divisé  dans  l'aisselle  d'un  chien, 

lotis  les  troncs  nerveux  de  l'un  des  membres  antérieurs,  a  constaté  qu'au  bout  de 
huit  mois  la  sensibilité  et  la  niotililé  avaient  notablement  reparu  dans  ce  membre, 

et  qu'après  vingt  el  un  mois  l'animal  en  avait  recouvré  le  plein  et  entier  usage. 
Steinrucck  ((5)  a  obtenu  des  effets  analogues.  Enfin,  tout  récemment,  Philipeauv 

et  Vulpian  (7),  après  avoir  fait  de  nombreuses  expériences,  relatives  à  la  régéné- 

ration des  nerfs,  sur  des  mammifères  (chiens,  lapins,  cochon  d'Inde),  et  sur  des 
oiseaux  (canards  et  poules),  ont  obtenu  des  résultats  dont  nous  allons  donner  le 
résumé. 

Lorsqu'on  enlève,  par  excision,  un  tronçon  d'un  nerf  sur  un  point  quelconque 
de  son  trajet,  ou  bien  la  continuité  du  nerf  se  rétablit  plus  ou  moins  rapidement, 

ou  bien  la  brèche  ne  se  répare  pas  el  le  nerf  demeure  interrompu. 

Dans  le  premier  cas,  et  c'est  celui  qui  se  présente  le  plus  souvent,  la  partie  péri- 

phérique du  nerf,  après  avoir  subi  l'altération  ordinaire,  et  après  avoir  perdu  ses 
propriétés  physiologiques  (excitabilité  motrice  ou  sensitive),  se  régénère  assez 

promptement  et  recouvre  ses  propriétés  perdues.  La  fonction  (sensibilité  normale 

ou  mouvement  spontané),  à  laquelle  préside  ce  nerf,  ne  reparaît  en  général  que 

plus  tard. 

Dans  le  second  cas,  c'est-à-dire  lorsque  la  partie  enlevée  par  l'excision  n'a  pas 

été  reproduite,  de  telle  sorte  qu'il  n'y  a  plus  communication  entre  la  portion  cen- 

trale du  nerf  el  la  portion  périphérique,  celte  portion  périphérique,  après  s'être 
altérée  et  après  avoir  perdu  ses  propriétés  physiologiques,  peut  rester  dans  cet 

état  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long.  Mais,  si  l'animal  était  jeune  (âgé  de 
quelques  jours  à  trois  ou  quatre  mois  par  exemple)  au  moment  où  il  a  été  mis  en 

expérience,  la  partie  périphérique,  au  bout  d'un  temps  variable  (deux  mois  au 

moins  Le  plus  souvent),  passe  par  les  phases  d'une  régénération  plus  ou  moins 

complète  :  les  tubes  nerveux,  d'abord  peu  nombreux,  grêles,  délicals,  devenant 

facilement  variqueux  sous  l'influence  de  la  moindre  pression,  se  multiplient  pro- 

gressivement  et  reprennent  ùe  plus  en  plus  leurs  caractères  anatomiques  normaux. 

De  même  que  l'altération  paraît  consister  surtout  dans  la  destruction  de  la  matière 

médullaire  des  tubes  nerveux,  de  même  la  régénération  semble  due  principalement, 

comme  L'admettait  déjà  Schiff,  à  la  reproduction  de  cette  matière  médullaire. 

En  même  temps  que  la  restauration  anatomique  de  la  partie  périphérique  du 

nerf  a  lieu,  cette  partie,  bien  qu'isolée  des  centres  nerveux,  récupère  concurrem- 

ment ses  propriétés  physiologiques.  L'excitabilité  motrice  (nerf  hypoglosse  et 

nerf  sciatique  chez  les  mammifères,  nerf  médian  brachial  chez  les  oiseaux)  repa- 

raît, el  chaque  fois  que  l'on  irrite  la  partie  périphérique  du  nerf  à  l'aide  d'agents 

mécaniques  ou  galvanique,  les  muscles  animés  parce  nerf  entrent  en  contraction. 

(1)  Ouvr.  cit. 

(•2)  PMI.  Tram.,  1795. 

(3)  Dissert,  stir  les  affections  locales  des  nerfs.  Paris,  1822. 

(4)  Ann.  des  se.  nat.,  1"  série,  t.  X,  p.  108. 

(5)  Cité  par  J.  MûLLER,  Manuel  dephysiol.,  t.  I,  p.  337,  trad.  franr. 

(6)  De  nervorum  rerje.neratione  dissert.  Berlin,  1838. 

(7)  Comptes  rendus  de  V Acad.  des  sciences  de  Paris,  octobre  1859.  —  Mémoires  de  la 
Soc.  de  biologie.  Paris,  1860. 
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Quant  aux  lubes  nerveux  sensitifs  (nerf  lingual  chez  le  chien,  cl  ne
rfs  mixtes  chez 

les  mammifères  et  les  oiseaux),  la  solution  de  continuité  qui  les  sé
pare  du  bout 

central  du  nerf,  et  par  conséquent  des  centres  nerveux,  s'oppose  à  c
e  qu'on  puisse 

s'assurer  de  leur  état  physiologique  ;  toutefois  l'induction  permet  de  p
enser  qu'ils 

ont  repris  leur  excitabilité  sensitive.  Si  la  partie  périphérique  d'un  nerf,  quoi
que 

séparée  des  centres  nerveux,  peut  recouvrer  ses  propriétés  physiologiques,  il  est 

clair  que  les  fonctions  auxquelles  concourt  ce  nerf  n'en  demeurent 
 pas  inoins 

abolies;  et  il  en  est  ainsi  tant  que  la  continuité  du  nerf  est  interrompue. 

Ces  faits  ont  conduit  Vulpian  et  Phili  peaux  à  conclure  :  1°  que  le  maintien  de 

la  structure  normale  des  nerfs  n'est  pas  soumis  d'une  façon  aussi  absolue  qu'on 

le  croyait  à  l'influence  du  système  nerveux  central;  2°  que  la  motricité  n'est  pas 

une  force  émanée  des  centres  nerveux,  et  accumulée  dans  les  nerfs  ;  mais  que  c'est 

une  propriété  physiologique  des  tubes  nerveux  eux-mêmes,  propriété  qui  est  liée 

à  l'intégrité  de  la  structure  et  de  la  nutrition  de  ces  éléments  anatomiques. 

La  régénération  des  os  n'a  pas  moins  occupé  les  physiologistes  que  celle  des 

nerfs;  mais  il  n'entre  pas  non  plus  dans  notre  plan  de  passer  en  revue  tous  les 

travaux  entrepris  à  ce  sujet. 

On  s'est  d'abord  préoccupé  du  mécanisme  de  la  réparation  des  fractures  des  os, 

c'est-à-dire  de  la  formation  du  cal,  question  intéressante  étudiée  surtout  par 

Haller  (1),  Troja  [2\  Kœhler  (3),  Macdonald  (ù),  Dupuytren  (5),  J.  Weber  (6), 

Breschel(7),  Lcbert  (8),  Miescher  (9),  etc. — Après  une  fracture,  le  tissu  cellu- 

laire ambiant,  les  muscles  mêmes  et  surtout  le  périoste,  se  gonflent  sous  l'influence 

d'une  vive  inflammation;  l'exsudation  plastique,  qui  en  est  la  conséquence,  soude 

entre  elles  ces  diverses  parties  molles,  et  entoure  les  fragments  osseux  d'une  sorte 

de  capsule  dans  laquelle  s'organise  un  tissu  nouveau,  en  même  temps  que  le 

tissu  médullaire  de  l'os,  par  une  exsudation  analogue,  se  confond  avec  ce  tissu 

nouveau.  Celui-ci,  à  mesure  que  les  parties  molles  reviennent  à  leur  état  primitif, 

prend  une  texture  fibreuse  qui  détermine  une  première  réunion  des  fragments. 

Cependant  le  tissu  osseux  lui-même  s'est  enflammé  à  son  tour,  et  laisse  exsuder 

aussi  une  matière  plastique  qui  s'ossifie  au  contact  de  l'os,  et  de  proche  en  proche 

à  partir  de  ce  contact.  Il  s'est  donc  ainsi  produit  deux  tissus  nouveaux,  le  cal 
fibreux  et  le  cal  osseux  ;  ces  deux  tissus  se  fusionnent  peu  à  peu  et  ne  forment,  avec 

le  temps,  qu'une  seuleetmême  masse  solide  recouverte  par  un  périoste  épaissi.  Le 

cal  osseux  commence  à  se  produire  sur  les  débris  de  l'os  fracturé,  dans  les 
points  où  le  périoste  y  adhère  encore  :  en  effet,  celte  membrane  fibreuse  paraît 

jouer  là  un  rôle  prépondérant,  et  reproduire  véritablement  le  tissu  osseux  comme 

elle  l'a  produit  lors  de  la  formation  primitive  de  l'os.  Cette  opinion,  à  laquelle 
des  travaux  récents  sont  venus  donner  la  plus  grande  valeur,  a  été  soutenue' 

d'abord  par  Duhamel,  puis  par  Schwenke,  Bordenave,  Blumenbacb,  Kœhler,, I 
Dupuytren,  Boyer,  etc.  J.  Millier,  néanmoins,  la  traite  de  théorie  antiphysio- 

(1)  Elem.  physiol.,  t.  VIII,  p.  ?45. 
(2)  De  novonnn  ossium  regentr.  experim.  Paris,  1775. 

Experim.  cirea  re ge.nr rat.  osmium.  Gœttingue,  1786. 
14)  De  neerosi  et  eallo.  Edimbourg,  1  799. 
(5)  Dict.  des  se.  méd.,  t.  XXXVlll,  p.  4  34. 
(f>)  Nor.  net.  liai,  eur.,  12,  2. 
(7)  Rérli.  experim.  sur  la  for  m.  du  cal.  Paris,  1942. 
(S)  Ann.  de.  la  chirurgie,  1844,  t.  X,  p.  129. 
(9)  De  inflammations  ossium.  Berlin,  Is:î6. 
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logique  (1),  et  invoque  contre  elle  les  noms  de  Haller,  Sœmmerring,  Scarpa,  elc. 

D'après  J.  Millier,  le  périoste  n'aurait  d'antre  rôle,  dans  la  formation  et  dans la  reproduction  des  os ,  que  de  leur  fournir  le  sang  dont  ils  ont  besoin. 

Cependant,  à  l'époque  où  J.  Millier  se  prononçait  aussi  nettement  contre  les  idées 
de  Duhamel,  eu  ce  qui  concerne  le  pouvoir  régénérateur  du  périoste,  Flou- 

rens  (2)  en  démontrait  l'exactitude  à  l'aide  de  ses  expériences,  et  Syme  (3)  les défendait  en  Angleterre. 

Dans  un  travail  récent,  L.  Ollier  (U)  a  jeté  un  jour  nouveau  sur  celte  question 
qui  a  pris,  au  point  de  vue  chirurgical,  une  réelle  importance.  Ce  qui  dislingue 

le  travail  de  L.  Ollier,  c'est  d'avoir  démontré  la  faculté  reproductrice  du  périoste 

à  l'égard  des  os,  en  transplantant  cette  membrane  dans  le  but  de  voir  si,  en  dehors 
des  conditions  normales,  elle  pourrait  encore  produire  du  tissu  osseux  :  le  succès 

fut  complet,  et  mit  de  plus  en  plus  hors  de  doute  la  vérité  de  la  théorie  de 

Duhamel.  L'auteur  a  résumé  lui-même  dans  les  termes  suivants  les  principaux 
résultats  qu'il  a  obtenus  : 

9  La  production  de  l'os  continue  à  la  face  profonde  du  périoste  transplanté  ; 
partout  où  l'on  peut  greffer  cette  membrane,  on  obtient  des  os  nouveaux  adhérents 

à  l'os  auquel  le  périoste  a  été  emprunté,  ou  tout  à  fait  indépendants,  selon  que  le 
lambeau  périostal  a  été  laissé  continu  au  reste  du  périoste  par  une  de  ses  extré- 

mités, ou  qu'il  a  été  complètement  détaché.  —  Les  os  ainsi  obtenus  ne  sont  pas 
seulement  des  concrétions  informes  de  matières  calcaires  ;  ce  sont  de  véritables  os, 

constitués  par  les  éléments  anatomiques  qui  caractérisent  le  tissu  osseux...  Le 

nouvel  os  se  développe  dans  le  blastème  sous-périostal  qui  existe  normalement  à  la 

face  profonde  du  périoste.  Cette  proposition  se  démontre  par  l'examen  du  déve- 

loppement de  l'os  nouveau  et  par  l'expérimentation  ;  l'ablation  de  cette  couche  de 
blastème  supprime  ou  du  moins  arrête,  pour  un  temps  plus  ou  moins  long,  la  pro- 

duction de  l'os.  — Le  blastème  est  spécialement  constitué  par  des  noyaux  libres 
ou  inclus  dans  les  cellules,  baignant  dans  une  matière  semi-liquide  transparente 

ou  finement  granuleuse,  et  mêlés  à  une  plus  ou  moins  grande  quantité  d'éléments 

fibrillaires.  Ces  divers  éléments  se  développent  et  se  multiplient  dans  l'exsudat 
primitivement  amorphe  fourni  par  les  capillaires  du  périoste.  —  On  rencontre 

généralement  une  substance  cartilagineuse  quand  on  observe  le  produit  sous- 

périostal  dans  les  premiers  jours  qui  suivent  la  transplantation,  mais  l'accroisse- 

ment de  l'os  nouveau  se  fait  sans  l'intermédiaire  de  cet  élément.  Ce  cartilage 

d'ailleurs  diffère  par  la  configuration  et  la  disposition  des  éléments  anatomiques 

du  cartilage  épiphysaire  normal.  —  L'os,  dont  on  enlève  un  lambeau  de  périoste, 

présente  au  bout  d'un  certain  temps,  au  niveau  de  la  partie  dénudée,  une  mem- 

brane analogue.  —  Lorsqu'on  enlève*  un  os  ou  un  fragment  d'os  en  conservant  le 

périoste,  c'est-à-dire,  en  laissant  dans  la  plaie  cette  membrane  adhérente  aux  par- 

ties qui  l'entourent  normalement,  on  voit,  au  bout  d'un  certain  temps,  cet  os  ou 

cette  portion  d'os  plus  ou  moins  parfaitement  reproduits.  La  régénération  est  en 

certains  cas  très  complète.  Les  parties  molles  environnantes  ne  peuvent  pas  sup- 

pléer le  périoste  ;  elles  ne  servent  pas  directement  à  l'ossification.  La  reproduction 

(1)  Ouvr.ril.,  t.  I,  p.  333  et  p.  341. 

(2)  Théorie  expérimentale  de  la  formation  des  os.  Paris,  1847. 

(3)  On  tlie  Power  oflhe  Periosteum  to  formnew  Bones,  etc.  Edinburgh,  1  84 s. 

(4)  Rech.  expérim.  sur  la  production  artificielle  des  os,  etc.  (Journal  de  la  phijsiol.  de 

l'homme  et  des  animaux  année  I85P,  ;>.  I  et  170). 
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de  l'os  est  proportionnelle  à  la  quantité  de  périoste  laissée  dans  la  pl
aie.  Toute 

l'épaisseur  d'un  os  étant  enlevée,  on  ne  doit  compter  que  nur  cette  membrane  pour
 

la  reproduction  des  parties  extirpées.  —  Après  la  résection  des
  extrémités  articu- 

laires de  deux  os  contigus,  il  se  reforme  une  nouvelle  articulation,  si  l'on 
 a  laissé 

la  capsule  et  les  ligaments  se  continuer  de  part  et  d'autre  avec  le  périost
e  des  os 

réséqués.  Les  deux  extrémités  osseuses  «e  régénèrent  isolément  (*
).  » 

La  physiologie  expérimentale,  en  révélant  de  pareils  faits,  sembl
e  ouvrir  à  la 

chirurgie  une  voie  nouvelle,  féconde  en  espérances  que  viendra  sans  doute 
 réaliser 

l'avenir. 

IX.  —  Nous  n'avons  considéré  jusqu'ici  que  les  effets  de  l'ingestion  de  sub- 

stances propres  à  concourir  directement  on  indirectement  à  la  nutrition.  S'il  est 

d'autres  substances  qui  lui  demeurent  étrangères,  il  en  est  aussi  d'autres  qui  la 

modifient  plus  ou  moins  profondément  de  façon  à  pouvoir,  suivant  leurs  quantités, 

agir  comme  médicaments  ou  comme  poisons. 

La  science  ne  possède  encore  que  trop  peu  de  notions  certaines  sur  les  actes 

intimes  delà  nutrition,  pour  être  en  mesure  d'expliquer  le  mode  d'action  de  ces 

matières  médicamenteuses  ou  toxiques.  Toutefois  Liebig  (1)  a  abordé  celte  diffi- 

cile question  en  rattachant  sa  théorie  relative  à  ce  sujet,  à  d'antres  théories  pré- 

cédemment exposées  sur  les  sécrétions  et  sur  la  mutation  des  tissus  dans  la  nutri- 

tion. Nous  n'avons  pas  à  suivre  de  nouveau  le  célèbre  professeur  de  Giessen  dans 

ses  inductions  hardies  et  ses  spéculations  chimico-pliysiologiques  ;  il  nous  faut 

actuellement  signaler  un  travail  de  Mialhe  sur  le  même  point. 

Mialhe  (2)  a  émis,  sur  l'action  des  médicaments  et  des  poisons,  des  considéra- 

tions qui  ont  de  l'analogie  avec  les  idées  de  Liebig,  mais  qui  sont  moins  éloignées 

des  faits  observables,  par  cela  même  qu'elles  n'ont  pas  la  prétention  de  pénétrer 

aussi  profondément  dans  l'intimité  du  mécanisme  de  la  nutrition.  D'après  Mialhe, 
tous  les  agents  médicamenteux  et  toxiques  agiraient  de  quatre  manières  princi- 

pales :  — les  uns,  en  arrêtant  la  circulation  du  sang;  —  les  autres,  en  activant 

cette  circulation;  —  ceux-ci,  en  empêchant  les  réactions  chimiques  qui  peuvent 

se  passer  dans  le  sang;  —  ceux-là  enfin,  en  produisant  dans  le  sang  des  réactions 

chimiques  anormales. 

Les  substances  qui  agissent  en  arrêtant  la  circulation  du  sang  sont  :  d'une 
part,  celles  qui  provoquent  la  coagulation  des  matières  proléiques  liquides  que 

renferme  ce  liquide  (alcool,  matière  vénéneuse  des  champignons,  créosote,  per- 

chlorure  de  fer,  alun,  acide  nitrique,  etc.)  ;  et,  d'autre  pari,  celles  qui  ont  pour 
effet  de  précipiter  un  corps  insoluble  dans  le  sang  (sels  solubles  de  chaux,  de 

stronliane  et  surtout  de  baryte,  etc.).  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  la  présence  anor- 

male d'une  matière  solide  dans  le  liquide  sanguin  détermine,  suivant  Mialhe,  une 
obstruction  des  vaisseaux  capillaires,  qui,  en  retardant  le  cours  de  ce  liquide,  peut 

modifier  son  action  nutritive,  ou  même  l'entraver  de  façon  à  provoquer  des 
désordres  funestes. 

(*)  Consultez,  à  ce  sujet,  le  remarquable  mémoire  de  Alb.  WAGNER,  intitulé  :  Ueber  den  Flei- 
lungsprozess  nach  Résection  und  Exstirpalion  der  Knochen,  mit  vier  Kupferlafein,  in-s 

115  pages.  Berlin,  1853  (trad.  franc,  dans  Arch.  (jeu.  de  méd.,  r>c  série,  t.  Il,  t.  m  et  t.  V, 
1853,  1854  et  1855). 

(1)  Chimie  organique  appliquer  à  la  physiologie  animale  et  à  ia  pailiologie,  traduct.  de 
Ch.  Gerhardt.  Paris,  1842,  p.  180  et suiv, 

(2)  Chimie  appliquée  à  la  physiologie,  et  à  la  thérapeutique,  p.  571  et  suiv.  Paris,  185G. 



INFLUENCE  DE  CERTAINS  POISONS  ET  MÊDICAM.  SUR  LA  NUTRITION.  1073 

Les  substances  capables  d'activer  la  circulation  capillaire  sont,  en  général, 
celles  qui  augmentent  la  fluidité  du  sérum  du  sang  :  c'est  ce  que  Poiscuille  a 

constaté  pour  l'acétate  d'ammoniaque,  le  nitrate  de  potasse,  le  nitrate  d'ammo- 
niaque, l'iodurc  et  le  bromure  de  potassium. 

Le  troisième  mode  d'action  est  celui  d'un  plus  grand  nombre  de  substances:  il 
consiste  en  une  modification  des  réactions  chimiques,  et  principalement  des  phé- 

nomènes  d'oxydation  dont  le  sang  est  le  siège.  —  1°  L'oxygène  du  sang,  étant 

simplement  déplacé,  l'oxydation  intravasculaire  est  suspendue  et  les  phénomènes 
de  la  vie  sont  interrompus  pareillement;  la  mort  survient  du  moment  que  cette 

suspension  est  trop  prolongée  :  ainsi  agissent  les  anesthésiques,  tels  que  l'éther 

sulfurique,  le  chloroforme,  etc.  —  2°  L'oxygène  que  contient  le  sang  est  fixé  par 
la  substance  introduite  dans  ce  liquide,  et  de  leur  union  résulte  un  nouveau  com- 

posé plus  ou  moins  toxique  :  les  huiles  volatiles,  l'hydrogène  sulfuré,  le  sélénié, 

l'arsénié,  sont  dans  ce  cas.  Ils  suspendent  l'oxydation  vitale  ou  combustion  nutri- 

tive, en  absorbant  l'oxygène,  et  troublent  en  outre  par  la  formation  de  nouveaux 

produits  les  réactions  normales;  la  malignité  de  l'hydrogène  arsénié  tiendrait 

alors  aux  propriétés  toxiques  de  l'acide  arsénieux,  qui  est  un  des  produits  de  son 

oxydation.  —  3°  Enfin,  il  est  certaines  substances  qui  arrêtent  plus  ou  moins  brus- 

quement l'hématose,  peut-être,  dit-on,  par  une  influence  du  genre  de  celles 

qu'on  rapporte  à  la  force  catah  tique  :  tels  sont  l'acide  cyanhydrique,  d'après 

Millon,  l'acide  arsénieux;  l'émétique,  etc.  Le  mode  d'action  de  ces  substances 

reste  des  plus  obscurs  :  tout  porte  à  croire,  dit  Mialhe,  que  c'est  en  entravant  les 

phénomènes  d'oxydation  que  l'émétique  et  l'acide  arsénieux  développent  leurs 
propriétés  thérapeutiques  et  toxiques. 

Le  même  observateur  fait  une  quatrième  classe  de  substances  qu'il  caractérise 
assez  vaguement  en  leur  attribuant  la  production  dans  le  sariù  de  réactions  chi- 

m ique s  anormales  :  ne  Sachant  d'ailleurs  comment  définir  ces  réactions,  il  les 

compareà  celles  que  provoquent  les  ferments.  Les  substances  dont  il  s'agit  sont  : 
le  venin  de  serpent,  les  virus  de  la  rage,  de  la  morve,  de  la  syphilis,  de  la  variole, 

de  la  vaccine,  etc. 

Le  précédent  travail  de  Mialhe  a  surtout  l'avantage  de  coordonner  assez  sim- 

plement le  petit  nombre  d'idées  que  jusqu'ici  on  puisse  émettre  à  cet  égard,  sans 

entrer  dans  des  hypothèses  trop  aventureuses.  L'auteur  admet  implicitement, 

comme  principe,  que  les  médicaments  et  les  poisons  n'agissent  sur  l'organisme  que 

par  l'intermédiaire  du  sang.  Nous  ne  sommes  nullement  disposé  à  contester  cette 

opinion,  bien  que  plusieurs  physiologistes  l'aient  rejeléc,  en  prétendant  que  la 

vie  a  pour  effet  de  priver  de  ses  propriétés  physico-chimiques  toute  substance  qui 

entre  dans  l'organisme,  et  de  lui  en  donner  de  nouvelles.  Une  telle  assertion, 

excluant  de  la  question  toxicologiquc  et  thérapeutique  toutes  les  notions  de  phy- 

sique et  de  chimie,  réduit  le  physiologiste  à  constater  ce  qu'il  peut  connaître  direc- 

tement de  l'action  des  médicaments  et  des  poisons,  et  lui  interdit  de  tenter  d'en 
élev  er  aucune  théorie.  On  ne  saurait  consentir  à  fermer  ainsi  aux  spéculations  et 

aux  investigations  expérimentales  une  voie  qui  tôt  ou  tard  pourrait  être  féconde, 

ainsi  que  l'ont  annoncé  plus  ou  moins  explicitement  Lavoisier,  Dumas,  Liebig,  etc. , 

dans  leurs  travaux  de  chimie  appliquée  aux  phénomènes  des  corps  vivants,  et  il 

est  assurément  permis,  de  croire  que  si  l'on  doit  un  jour  expliquer  le  mode  d'ac- 

tion de  certains  médicaments  et  de  certains  poisons,  c'est  par  le  concours  de  cou- 
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naissances  exactes  el  étendues,  d'une  paî  t,  sur  les  phénomènes  de  la  nutrition, 

d'antre  part,  sur  les  réactions  chimiques  des  matières  constitutives  du  sang  et  des 

principes  constitutifs  de  nos  organes. 

X.  —  Il  nous  reste  à  passer  en  revue  diverses  conditions  qui  peuvent  avoir  de 

L'influence  sur  les  actes  intimes  de  la  nutrition 

A.  —  Quelles  que  soient  les  divisions  (pie  l'on  adopte  relativement  aux  âges  de 

la  vie  de  l'homme  ou  des  animaux,  on  peut,  au  point  de  vue  de  la  nutrition, 

admettre  dans  leur  existence  trois  grandes  périodes  :  1°  une  période  d'accroisse- 

ment comprenant  l'enfance  et  la  jeunesse;  2"  une  période  dite  d'état  ou  (Centre- 

tien,  comprenant  l'âge  adulte;  u°  une  période  de  décroissance,  comprenant  la 
vieillesse  et  la  décrépitude. 

La  première  période  est  caractérisée  par  une  augmentation  de  poids  qui  sup- 

pose, comme  résultat  essentiel  du  travail  nutritif,  une  augmentation  de  matière 

par  fixation  de  substances  nouvelles  dans  l'organisme,  c'est-à-dire  une  prédomi- 

nance des  acquisitions  sur  les  pertes.  La  deuxième  période,  celle  de  l'âge  adulte, 
pendant  laquelle  se  maintiennent  à  peu  près  le  poids  du  corps,  son  volume  et  ses 

formes  générales,  suppose  nécessairement  une  compensation  exacte  des  acquisi- 

tions par  les  pertes  éprouvées.  Enfin,  dans  la  troisième  période,  l'individu,  à  me- 

sure qu'il  avance  en  âge,  doit  voir  augmenter  la  proportion  des  pertes  aux  acqui- 

sitions, puisque  en  général  son  corps  diminue  peu  à  peu  et  d'une  façon  d'autant 

plus  rapide  qu'il  vieillit  davantage.  —  Pour  exprimer,  d'une  manière  simple,  ces 
conditions  du  travail  nutritif,  on  a  dit  que  la  nutrition,  se  composant  de  deux 

mouvements  généraux,  celui  de  composition  et  celui  de  décomposition,  les  trois 

précédentes  périodes  de  la  vie  de  l'homme  ou  des  animaux  correspondaient  aux 
relations  variables  el  réciproques  de  ces  deux  mouvements  :  on  voit,  dans  la  pé- 

riode d'accroissement,  le  mouvement  de  composition  prédominer  sur  celui  de 
décomposition;  la  période  de  décroissance  offre  un  rapport  inverse,  le  mouvement 

de  décomposition  prédominant  à  son  tour;  enfin  l'âge  moyen  ou  adulte  doit  son 
état  stationnaire  à  une  égale  intensité  des  deux  mouvements  de  composition  et  de 

décomposition. 

Les  différences  que  présente,  suivant  les  âges,  la  nutrition  d'un  môme  animal 

ou  d'un  individu  de  l'espèce  humaine,  tiennent  d'abord  à  cette  influence  mysté- 

rieuse par  laquelle  s'épuise  peu  à  peu  la  force  initiale  qui,  aux  premiers  temps  de 
la  vie,  a  créé  les  organes;  elles  tiennent  en  outre  aux  modifications  mêmes  que 

ces  organes  éprouvent  par  leur  propre  jeu  et  par  l'accumulation  des  effets  de 

l'activité  vitale.  Ce  second  ordre  de  causes  est  plus  accessible  que  l'autre  à  nos 
observations,  et  tous  les  anatomisles  ont  constaté  les  différences  de  structure,  de 

consistance,  de  composition,  de  propriétés  physiologiques  que  l'âge  apporte  dans 
un  même  organe.  On  peut  dire  qu'en  général  ces  différences  consistent  dans  une 
augmentation  de  la  proportion  des  matériaux  solides  de  nature  organique  ou  de 

nature  minérale  :  à  l'âge  adulte,  cette  augmentation  donne  aux  tissus  des  organes 

plus  de  consistance  et  plus  de  vigueur;  pendant  l'enfance  et  la  jeunesse,  la"  pré- dominance des  fluides  dont  les  organes  sont  imprégnés  ou  traversés,  rend  plus 
rapides  les  phénomènes  de  circulation,  de  mutations  chimiques  dans  les  tissus,  en 
même  temps  que  ceux-ci  ont  une  texture  plus  molle,  une  consistance  inoins 

grande;  enfin  l'organisme  des  vieillards  semble  s'incruster  peu  à  peu  de  matières 
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solides,  de  façon  que  li  s  fluides  se  meuvent  avec  une  difficulté  toujours  croissante 

au  milieu  de  tissus  de  plus  en  plus  solidiliés. 

Le  résultat  essentiel  de  la  nutrition,  pendant  l'enfance  et  La  jeunesse,  c'est 
faccroùsement.  Nous  croyons  devoir  donner  ici  quelques  indications  à  cet  égard, 

au  moins  en  ce  qui  concerne  l'espèce  humaine.  Au  moment  de  sa  naissance,  l'en- 
fant, dans  les  conditions  normales,  mesure  en  moyenne  50  centimètres  de  lon- 

gueur et  pèse  environ  3  kilogrammes  et  demi.  La  crise  que  le  moment  de  la 

naissance  détermine,  chez  l'enfant,  est  signalée,  d'après  quelques  observateurs, 

par  un  arrêt  très  court  dans  l'accroissement.  Ouételet  avait  déjà  fait  observer  que 

le  poids  de  l'enfant  diminue  pendant  les  premiers  jours  qui  suivent  la  naissance; 

et,  d'après  lui,  l'accroissement  ne  reprend  son  cours  qu'après  la  première  semaine. 

Burdach  (1)  cite  des  observations  faites  sur  sept  enfants,  et  d'après  lesquelles  le 
nouveau-né  perdrait  environ  160  grammes  de  son  poids  pendant  les  quatre  pre- 

miers jours.  Schwartz  (2)  a  néanmoins  observé  un  enfant  à  la  mamelle,  qui, 

pendant  la  première  semaine,  augmenta  de  37  millimètres  en  longueur  et  de 

750  grammes  en  poids;  mesuré  pendant  chacun  des  neuf  premiers  mois,  son 
accroissement  donna  les  résultats  suivants  : 

Millimètres. Grammes. 

6735 
1125 

.  15 
187 

760 
375 

.  15 250 
. .  26 375 

8e  et  9e  mois  .  34 625 

Accroissemeut  total  eu  9  mois. .  209 10422 

Monde  (  3)  a  fait  des  observations  sur  le  développement  comparatif  des  diverses 

parties  du  corps  pendant  la  première  enfance,  observations  dont  voici  quelques 

résultats  :  —  Le  crâne  se  développe  plus  que  la  face  avant  l'éruption  des  dents, 

mais  ce  dernier  phénomène  dotïne  ensuite  la  prépondérance  au  développement  de 

|;1  face;  —  |c  tronc  augmente  un  peu  moins  rapidement  en  longueur  que  tout 

l'ensemble  du  corps;  —  le  rapport  de  la  longueur  du  tronc  à  celle  du  corps,  au 

moment  de  la  naissance,  est  de  100  à  225;  tandis  qu'à  9  mois  ce  rapport  serait 

celui  de  100  à  2hk.  Les  membres  inférieurs  ont  surtout  profilé  de  cet  accroisse- 

ment, mais  les  supérieurs  en  ont  eu  aussi  leur  part. 

Pendant  la  seconde  année,  suivant  Burdach  (4),  l'enfant  s'allonge  en  moyenne 

de  78  millimètres;  de  52  environ  pendant  la  troisième,  delà  même  quantité  pen- 

dant la  quatrième  et  aussi  pendant  la  cinquième,  de  26  millimètres  pendant  la 

sixième,  et  de  50  environ  pendant  la  septième  année.  D'après  les  calculs  de  Qué- 

telet,  l'accroissement  de  l'homme  serait  représenté  par  les  chiffres  suivants  : 

(i)  Traité  de  physiologie,  trad.  de  Jourdan,  t.  IV,  p.  454. 

(o)  Erziehungslehre,  t.  III,  p.  314  et  suiv. 

(S)  Âusfilhrlhhcs  H andbuch  der  gerichtlichen  Medlcin,  t.  H,  p.  :5l4,  et  t.  IV,  p.  68  et  72. 

(4)  Ouvr.  cit.,  t.  IV,  p.  463. 
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GARÇONS.  FILLES. 

AGE.  ■ 

■  « 

LONGUEURS. roiDS. LONGUEURS. 
POIDS. Centimètres. Kilogrammes. Centimètres. 

Kilogrammes. ..  69,5 12,108 68,4 HA    Q  o  T 7r.,8 
14,310 74,0 

12,593 
81,8 15,192 80,4 

13,887 .  86,8 16,841 
85,6 

15,341 .  89,6 18,418 74,6 17,093 
.  ,  97,6 20,403 95,3 18,718 

26,201 
109,7 

25,124 
46,701 

131,6 
43,217 

A  vingt  ou  à  vingt-deux  ans,  l'accroissement  peut  en  général  être  considéré 

comme  à  peu  près  terminé,  et  la  taille  est  en  moyenne  de  lm,/i/i7  chez  l'homme 

et  de  1"',358  chez  ta  femme;  le  poids  moyen  est  de  (35  kilogrammes  pour  le 
premier  et  de  63  environ  pour  la  dernière. 

La  nutrition,  pendant  la  durée  de  cet  accroissement,  a  développé  les  divers 

organes,  non  pas  d'une  façon  égale  et  en  quelque  sorte  proportionnelle,  mais 
chacun  selon  son  rôle  à  tel  ou  tel  âge.  Plus  lard,  en  traitant  de  la  génération, 

nous  préciserons  les  faits  de  développement  qui  caractérisent  chaque  âge,  et  les 

différences  que  présentent  à  chaque  période  les  diverses  fondions  de  la  vie. 

Ce  serait  une  étude  lougue  à  faire  que  celle  où  l'accroissement  des  espèces  serait, 

observé  d'une  manière  générale  chez  les  principaux  types  des  divers  groupes  du 

règne  anima!,  de  façon  à  réunir  sur  chacune  d'elles  au  moins  les  renseignements 

que  l'on  possède  jusqu'ici  sur  l'espèce  humaine.  Cette  élude,  qui  a  été  à  peine 
ébauchée  sur  quelques  points,  conduirait  sans  doute  à  découvrir  plusieurs  lois 

nouvelles  et  curieuses  sur  le  développement. 

B.  —  En  essayant  d'indiquer  à  présent  quelle  influence  les  habitudes  et  diverses 
circonstances  extérieures  peuvent  exercer  sur  les  résultats  de  la  nutrition,  nous 

avons  surtout  en  vue  l'espèce  humaine,  qui  jouit  seule  du  privilège  de  modifier  par 

sa  propre  volonté  ses  conditions  d'existence  ou  celles  des  animaux  qu'elle  associe 

à  sa  destinée.  L'étude  particulière  et  générale  des  fondions  de  la  nutrition  nous  a 

montré  que  l'organisme  de  l'homme  et  les  organismes  des  animaux  supérieurs 

sont  en  échange  continuel  de  matériaux  avec  le  monde  extérieur,  et  qu'ils  ne  peu- 

vent s'entretenir  qu'à  celte  condition.  C'est  principalement  à  l'aide  de  Y  alimen- 
tation, de  la  respiration,  des  excrétions  et  des  exhalations  de  tous  genres  que 

cet  échange  s'opère. 
Les  habitudes  diverses  des  individus  introduisent  dans  leur  alimentation  des 

différences  qui  ont  sur  la  nutrition  une  influence  incontestée  :  déjà,  à  propos  de 

l'étude  des  aliments,  nous  avons  indiqué  le  rôle  de  chacun  d'eux;  mais  ce  qui 

ressort  évidemment  de  tous  les  faits  recueillis  par  les  observateurs,  c'est  qu'un 

système  donné  d'alimentation  produit  des  effets  différents  dans  tel  ou  tel  climat, 
chez  un  individu  occupé  de  telle  ou  telle  manière,  vivant  habituellement  dans  une 

atmosphère  sèche  ou  humide,  etc.  Il  est  clair,  en  effet,  qu'un  régime  alimentaire 

déterminé  n'a  pas  toujours  le  même  emploi  dans  la  nutrition  :  le  froid,  l'activité 

physique  qui  accélèrent  la  respiration  et  l'excrétion  urinaire,  la  sécheresse  de 

l'atmosphère  qui  augmente  l'exhalation  aqueuse,  prélèvent  une  part  plus  grande 
sur  la  matière  alimentaire  pour  la  restituer  immédiatement  au  dehors  ;  au  con- 
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traire,  une  douce  température,  l'inertie  physique,  l'humidité  de  l'atmosphère, 
atténuent  les  précédents  phénomènes  d'élimination  et  tendent  à  encombrer  l'orga- 

nisme d'un  excédant  de  matériaux  nutritifs.  Ainsi,  dans  l'Orient,  la  vie  pares- 
seuse des  femmes,  l'abus  des  bains  réitérés  et  la  douceur  extrême  du  climat  ou  des 

températures  artificielles  où  elles  se  maintiennent  habituellement,  amortissent  de  la 

façon  la  plus  marquée  l'activité  nutritive,  développent  un  embonpoint  précoce,  don- 
nent aux  tissus  une  consistance  molle  et  lâche,  rendent  l'appétit  presque  nul  et  finis- 

sent par  amoindrir  sensiblement  l'activité  intellectuelle.  Les  populations  du  Nord  ou 
des  parties  élevées  des  montagnes  offrent  un  spectacle  tout  opposé  :,  leur  alimen- 

tation est  abondante,  riche  en  matières  grasses  et  souvent  complétée  par  l'usage 
des  liqueurs  alcooliques  ;  à  ce  prix,  elles  peuvent  fournir  une  énergie  considérable 

et  un  travail  soutenu.  Elles  ne  sauraient  même  se  soustraire  à  la  plupart  de  ces 

conditions,  car  le  froid  qui  les  environne  accélère  leur  respiration  et  entraîne 

nécessairement  une  accélération  correspondante  dans  tout  le  travail  nutritif.  Si  le 

froid  n'est  pas  excessif,  leur  corps,  sous  la  double  influence  d'une  alimentation 

copieuse  et  d'une  grande  activité  musculaire,  prend  un  développement  remarquable 

et  atteint  les  plus  grandes  proportions  que  l'on  observe  chez  l'homme.  Les  ani- 
maux domestiques,  soumis  aux  mêmes  influences,  en  éprouvent  les  mêmes  effets, 

de  telle  sorte  que  les  races  flamandes  ou  suisses,  par  exemple,  se  font  remarquer 

par  leur  haute  taille  non-seulement  dans  l'espèce  humaine,  mais  encore  dans  les 
espèces  bovine,  chevaline,  etc. 

Dans  les  contrées  chaudes  des  tropiques  ou  de  l'équatcur,  une  respiration 

moins  active  restreint  les  besoins  de  l'alimentation,  rend  la  nutrition  moindre, 
mais,  par  cela  même,  moins  efficace  pour  permettre  un  travail  musculaire  soutenu 

et  pour  accroître  l'amplitude  des  formes  corporelles.  En  vain,  par  un  effort  de  la 
volonté,  tenterait-on  de  lutter  contre  cette  influence  au  delà  de  certaines  limites  : 

une  sueur  habituelle,  en  inondant  la  surface  du  corps,  provoque  une  déperdition 

considérable  d'eau  et  de  substances  empruntées  aux  tissus;  les  organes  débilités, 

et  faiblement  excités  par  un  sang  où  l'hématose  se  fait  lentement,  ne  peuvent 
sans  inconvénient  supporter  une  alimentation  abondante.  Des  désordres  graves, 

parmi  lesquels  figurent  en  première  ligne  des  altérations  du  foie,  ne  tardent  pas 

à  révéler  une  sorte  d'encombrement  dans  l'organisme,  réclament  impérieuse- 
ment le  retour  à  un  régime  approprié  au  climat,  ou  punissent  inévitablement 

une  persistance  opiniâtre  dans  des  habitudes  antihygiéniques.  «<  L'Anglais,  dit 
Liebig  (1),  voit  avec  regret  son  appétit,  qui  lui  procure  des  jouissances  souvent 

renouvelées,  se  perdre  à  la  Jamaïque,  et  ce  n'est  qu'à  l'aide  d'excitants  éner- 

giques, avec  du  poivre  de  Cayenne  par  exemple,  qu'il  réussit  à  y  prendre  la 
même  quantité  de  substances  alimentaires  (pie  dans  son  pays.  Mais  le  carbone 

de  ces  substances  ne  trouve  aucun  emploi  dans  le  corps,  car  la  température  de 

l'air  est  trop  élevée;  la  chaleur  énervante  du  climat  empêche  le  corps  d'aug- 
menter le  nombre  des  inspirations  par  un  mouvement  soutenu,  et  conséquem- 

Boent  de  mettre  une  proportion  suffisante  d'oxygène  en  rapport  avec  les  matières 
consommées.  » 

En  arrêtant  sa  pensée  sur  ces  rapports  multiples  de  la  nutrition  avec  les  cli- 

mats, les  mœurs,  les  occupations,  etc. ,  on  entrevoit  quelques-unes  des  causes  qui 

maintiennent  de  si  profondes  différences  entre  les  races  des  contrées  chaudes  et 

(1)  Chimie  organique  appliquée  n  la  physiologie  animale,  trad.  deJoimlan,  p.  25. 



1078  DE  LA  NUTRITION. 

celles  des  pays  froids.  L'invasion  du  Ve  siècle  a  eu  beau  jeter  eu  Italie,  en  Espagne, 

eu  Barbarie,  des  populations  germaniques,  les  traits  distinctifs  de  ces  populations 

septentrionales  ont  disparu  sous  le  ciel  du  Midi,  et  la  race  locale  a  conservé  son 

type  sous  l'influence  des  causes  qui  l'avaient  développé,  et  qui,  avec  le  temps,  y 

ramènent  tout  élément  nouveau  importé  d'ailleurs. 

Ces  considérations,  qu'il  u'y  a  pas  lieu  de  poursuivre  ici,  mèneraient  à  rechercher 
quelle  part  on  peut  assigner  aux  modifications  subies  par  la  nutrition,  dans  la 

production  des  caractères  extérieurs  des  races  humaines.  Les  mœurs  des  peuples 

chasseurs  de  l'Amérique  du  Nord,  profondément  différentes  de  celles  des  peuples 

pasteurs  de  l'Asie  centrale,  ont  introduit  dans  les  phénomènes  de  nutrition  des 

différences  qui,  par  exemple,  expliqueraient  peut-être  pourquoi  les  formes  exté- 

rieures de  ces  deux  groupes  d'individus  sont  si  distinctes.  Ne  serait-ce  point  aussi 

une  modification  du  mécanisme  nutritif  qui  aurait  pourvu  la  peau  des  nègres  d'une 
si  forte  proportion  de  pigmen tutti,  et  altéré  si  profondément  la  texture  du  système 

pileux?  Le  Blanc,  vêtu  et  abrité  selon  les  ressources  d'une  civilisation  inconnue 
au  Nègre,  ne  subit  pas  exactement  sous  le  même  climat  les  mêmes  influences 

que  lui,  et  ne  verrait  sans  doute  pas  sa  race  se  modifier,  avec  le  temps  et  les 

générations,  de  la  même  façon  que  s'est  modifiée  la  race  noire;  mais,  à  coup  sûr, 
le  Blanc  subirait  aussi  ces  influences  à  sa  manière,  quand  bien  même  des  mélanges 

nombreux  ne  confondraient  pas  le  sang  de  ces  deux  types  d'une  même  espèce. 

Ces  questions  rentrent  dans  le  domaine  de  l'anthropologie,  de  l'hygiène  et  de 

la  zoologie,  qui,  en  les  traitant,  ne  sauraient  guère  se  passer  d'emprunter  à  la  phy- 
siologie ses  notions  sur  les  actes  intimes  de  la  nutrition. 

XI.  —  Quant  à  V influence  du  système  nerveux  sur  la  nutrition,  nous  croyons 

devoir  réserver  l'étude  de  ce  problème  pour  le  moment  où  nous  nous  occuperons 
aussi  de  déterminer  les  rapports  du  même  système  avec  la  calorifrcation  et  les 
sécrétions. 

* 



DE  LA  CHALEUR  ANIMALE 

Les  êtres  vivants,  animaux  ou  végétaux,  présentent,  en  vertu  de  leur  organi- 

sation et  sous  l'influence  de  la  vie  ,  un  certain  nombre  de  phénomènes  qui,  de 

prime  abord,  tendraient  à  les  faire  regarder  comme  étant  soustraits  à  l'empire  des 

lois  physiques.  Dans  ce  nombre,  un  des  plus  curieux,  sans  contredit,  est  l'existence 

d'une  chaleur  propre,  c'est-à-dire  plus  ou  moins  indépendante  de  la  température 
du  milieu  environnant. 

Cette  chaleur  propre,  qui,  chez  l'homme,  oscille  dans  des  limites  fort  restreintes 
en  deçà  et  au  delà  de  37  degrés  centigrades,  lui  permet  de  supporter  tour  à  tour  les 

rigueurs  de  l'hiver  et  les  ardeurs  de  l'été;  de  passer  rapidement  de  l'équateur  au 

pôle;  de  se  transporter,  en  quelques  heures,  d'un  sol  brûlant  sur  des  sommets 

coin  erts  de  neiges  éternelles,  et  même,  en  quelques  minutes,  d'atteindre,  en  ballon, 

les  plus  hautes  cl  les  plus  froides  régions  de  l'atmosphère,  où  la  vie  soit  possible. 

Elle  lui  donne  la  faculté,  chose  à  peine  croyable,  d'affronter  des  températures  capa- 

bles de  le  désorganiser,  s'il  n'était  protégé  par  les  moyens  mêmes  à  l'aide  desquels 
cette  chaleur  propre  se  maintient  en  lui  à  un  degré  à  peu  près  constant  :  ainsi,  il 

pourra  séjourner  dans  un  four  jusqu'à  parfaite  coction  de  certains  aliments  qu'il  y 
a  introduits  en  même  temps  que  lui  ;  parcourir  des  espaces  envahis  par  les  flammes 

ou  couper  avec  la  main  un  jet  de  bronze  ou  de  fonte  en  fusion,  etc.;  et,  par  oppo- 

sition, il  pourra  aussi  vivre  et  fonctionner  régulièrement  dans  des  climats  où  le 

froid  serait  capable  de  congeler  tous  les  liquides  organiques  et  où  son  intensité 

met  à  toute  végétation  un  obstacle  insurmontable. 

Une  faculté  aussi  remarquable,  se  développant  sous  l'influence  de  la  vie,  doit 
se  retrouver  et  se  retrouve  en  effet  à  des  degrés  divers,  dans  tous  les  êtres 

vivants,  même  chez  les  végétaux  :  mais  c'est  seulement  chez  l'homme  qu'elle  existe 

av  ec  l'énergie  et  l'étendue  que  nous  venons  d'indiquer. 

Elle  a,  de  tout  temps,  appelé  l'attention  et  provoqué  les  méditations  des  obser- 

vateurs. A  quelque  époque  que  l'on  remonte  dans  l'histoire  des  sciences  naturelles, 

on  voit  qu'ils  ont  appliqué  tous  leurs  efforts  et  toute  leur  sagacité  à  l'étude  de  ce 

phénomène.  Si  leurs  tentatives  pour  en  pénétrer  le  mystère  sont  restées  impuis- 

santes, il  faut  eu  rechercher  la  cause  dans  l'état  où  se  trouvaient  alors  les  sciences 

phvsico-chimiques. 

C'est  seulement  de  nos  jours  que  cet  important  problème  a  pu  être  abordé 

avec  succès,  et  le  même  génie  créateur,  qui  a  ouvert  à  la  chimie  une  voie  nou-
 

velle, a  pu  déduire  de  ses  expériences  les  principes  d'une  solution  tant  de  fois  et  si 
vainement  cherchée  avant  lui. 

La  théorie  proposée  par  Lavoisier  pour  expliquer  la  production  de  la  chaleur 

animale  est  encore  aujourd'hui  la  plus  rationnelle  que  la  science  possède  :  si  les 

travaux  de  ses  successeurs  l'ont  modifiée  dans  quelques  détails  secondaires,  ils  ne 
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l'ont  point  ébranlée  dans  ce  qu'elle  a  d'essentiel,  et  l'on  peut  toujours  la  re
garder 

comme  un  des  plus  beaux  titres  de  gloire  de  son  immortel  auteur. 

Dans  l'étude  à  laquelle  nous  allons  nous  livrer,  nous  adopterons  l'ordre 
 suivant  : 

Appréciation  thermométrique  de  la  chaleur  propre  aux  êtres  v
ivants;  —  diflé- 

rences  que  celte  chaleur  présente  dans  les  diverses  classes  d'animaux
  et  dans  les 

plantes;  —variations  dont  elle  est  susceptible  dans  l'état  de  santé,  notammen
t  chez 

l'homme;  — altérations  qu'elle  peut  subir  sous  l'influence  de  la  maladie;  — aperçu 

historique  des  travaux  et  des  théories  dont  elle  a  été  l'objet. 

Quant  aux  sources  de  la  chaleur  animale,  elles  seront  nécessairement  examinées 

surtout  à  propos  de  cette  dernière  élude. 

I.  — :  Les  recherches  thermométriques  que  l'on  pratique  sur  les  animaux  ont 

pour  but  tantôt  d'apprécier  la  température  d'un  point  déterminé  de  la  surface  exté- 

rieure du  corps  ou  même  celle  de  parties  profondément  situées,  et  tantôt,  au 

contraire,  d'évaluer  la  quantité  de  chaleur  dégagée  par  l'animal  tout  entier  pen- 

dant un  certain  laps  de  temps,  abstraction  faite  de  la  température  de  tel  ou  tel 

point  considéré  isolément. 

Nous  réunirons  sous  le  nom  de  thermométrie  tout  ce  qui  est  relatif  à  l'appré- 

ciation de  la  chaleur  locale,  et  nous  réserverons  celui  de  calorimétrie  à  l'examen 

des  procédés  tant  directs  qu'indirects  qui  servent  à  mesurer  la  totalité  de  la  cha- 

leur émanée  d'un  animal  dans  un  temps  donné. 

Pour  apprécier,  chez  l'homme  et  chez  la  plupart  des  vertébrés,  la  température 

locale  d'un  organe  extérieur  ou  intérieur,  on  a  recours  le  plus  souvent  au  thermo- 
mètre ordinaire,  dont  il  suffit  de  suivre  la  marche  ascendante  ou  descendante,  jus- 

qu'au moment  où  il  devient  stationnaire. 

Le  choix  de  l'instrument  est  soumis  à  quelques  conditions  qui  peuvent  être 
résumées  ainsi  : 

On  doit  préférer  un  thermomètre  à  mercure  (1);  à  division  centigrade  (2) 

(1)  Cette  préférence  est  fondée  sur  ce  que  ce  métal  est  toujours  liomogène,  inaltérable  par  voie 

de  décomposition,  bon  conducteur  de  la  chaleur,  pour  laquelle  il  n'a  qu'une  faible  capacité,  et 
sur  ce  qu'enfin  il  se  dilate  proportionnellement  à  la  température  entre  0°  et  100°. 

(2)  Le  thermomètre  centigrade  ou  de  Celsius,  bien  qu'infiniment  plus  commode  que  les  autres, 
n'est  pas  universellement  adopté  :  il  importe  donc,  pour  l'intelligence  des  auteurs  qui  ne  l'ont 
pas  employé,  et  aussi  afin  d'arriver  à  des  résultats  comparables,  de  savoir  transformer  en  degrés centigrades  les  indications  des  thermomètres  de  Rëitumur  et  de  Fahrenheit. 

Pour  le  premier,  cette  opération  est  extrêmement  simple  :  les  deux  points  fixes  sont,  comme 
pour  le  thermomètre  centigrade,  la  glace  fondante  et  Veau  bouillante,  mais  avec  cette  différence 

que  l'intervalle  qui  sépare  ces  deux  termes  s'y  trouve  partagé  eu  80  parties  ou  degrés,  au  lieu 
de  100  :  il  suffit  donc  d'ajouter  à  une  indication  exprimée  en  degrés  de  Iieaumur  le  quart  de  sa 
valeur,  pour  la  transformer  en  degrés  centigrades.  Ainsi,  12"  H.  équivalent  à  lB°  c.;  4u°  R.  a 
50"  Ci  80°  R.  à  100°  c 

Le  thermomètre  de  Fahrenheit  n'a  qu'un  point  fixe  de  commun  avec  le  thermomètre  centigrade  ; 
c'est  celui  de  l'eau  bouillante,  qui  y  porte  le  chiffre  212.  —  Le  zéro  de  cet  instrument  est  obtenu 
par  un  mélange  de  neige  et  de  sel  marin  à  proportions  déterminées.  —  Le  terme  de  la  glace  fon- 

dante, mesuré  avec  ce  thermomètre,  arrive  quand  le  mercure  atteint  32  degrés  :  par  conséquent, 
entre  la  glace,  fondante  et  l'eau  bouillante,  on  compte  212°  moins  32",  c'est-à-dire  180°.  ces 
180°  équivalant  aux  100°  qui,  dans  notre  échelle  thermométrique,  séparent  les  deux  ternies  pré- 

cités, chacun  d'eux  a  une  valeur  égale  aux  5/oes  du  degré  centigrade.— Ceci  posé,  pour  transformer une  indication  du  thermomètre  de  Fahrenheit  en  degrés  centigrades,  il  suffit  de  multiplier  par  5  le 
nombre  de  degrés  supérieurs  ou  inférieurs  à  32,  et  de  diviser  par  9  le  produit  obtenu  :  il  y  a  seu- 

lement cette  différence  dans  le  résultat,  que,  si  l'on  opère  sur  une  indication  Fahrenheit  supérieure 
à  32»,  le  chiffre  trouvé  répond  à  une  valeur  positive  ou  marquée  du  signe        si,  au  contraire^ 

i 
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gravée  sur  la  tige.  —La  longueur  totale  de  L'instrument  ne  dépassera  guère  25  cen- 
timètres (1);  chaque  division  ou  degré  mesurera  5  à  10  millimètres(2)  et  le  réser 

voir  sera  très  petit  (3).  —  Enfin,  ce  thermomètre  devra  être  construit  depuis  assez 
longtemps,  avant  d'être  divisé  et  mis  en  usage  {t\). 

Avec  un  pareil  thermomètre,  les  observations  se  réduisent  à  la  simple  lecture des  indications. 

Veut-on  une  précision  plus  grande,  il  faut  recourir  à  des  instruments  plus  par- 
faits, dont  l'emploi  nécessite,  pour  chaque  observation,  un -petit  calcul  de  trans- 

formation des  résultats  obtenus  en  degrés  du  thermomètre  centigrade.  —  Ces 
instruments  sont  les  thermomètres  à  éc/irtle  arbitraire  (5)  et  les  thermomètres 
mi't asiatiques  de  Walfcrdin  (6). 

(Indication  qu'il  s'agit  de  transformer  est  inférieure  à  3 2",  terme,  comme  nous  l'avons  dit.  île  la fia  ce  fondante,  le  chiffre  obtenu  représente  une  valeur  négative,  c'est-à-dire,  marquée  du signe  — . 

Voici  quelques  exemples  :  r  On  a  -f-  86"  l\,  c'est-à-dire,  54"  au-dessus  de  32  :  54  X  5 =  270,  qui,  divisé  par  8    -  30.  \-  30"  c.  répondent,  en  effet,  à  80°  F. 
2"  Soit  14"  F»,  c'est-à-ilire  18"  au-dessous  de  32  :  ts  X  5  =  do,  qui)  divisé  par  !)  =  lo 

—  Ce  chiffre  de —  10"  c.  est  l'équivalent  de  -f-  14"  F. 
3°  Enfin,  —  4"  F.  se  trouvent  à  36°  F.  au-dessous  de  la  glace  fondante  :  en  opérant  comme 

plus  haut,  on  a  36  X         180,  qui,  divisé  par  9  =  20  ;  d'où  —  20"  c.  équivalent  à  —  4°  F. 

(1)  Pour  les  observations  physiologiques  et  pathologiques,  on  n'a  besoin  que  de  la  portion  de 
l'échelle  thermométrique  voisine  de  celle  qui  répond  à  la  température  moyenne  et  normale  de 
l'animal  en  expérience.  Ainsi,  cette  température  oscillant,  chez  l'homme,  entre  36", 50  et  37"  50 
l'instrument  destiné  k  en  apprécier  les  variations  peut  être  réduit  à  la  portion  d'échelle  comprise 
entre  2  5  et  50  degrés.  —  On  voit,  d'après  cela,  qu'un  seul  et  même  thermomètre  ne  peut  pas servir  pour  toutes  les  recherches. 

(2)  La  longueur  du  degré  dépend  du  rapport  qui  existe  entre  la  capacité  du  réservoir  et  le 
diamètre  intérieur  de  la  tige  du  tube  :  comme  le  réservoir  doit  lui-même  être  très  petit,  pour  les 
raisons  énumérées  dans  la  note  suivante,  le  diamètre  du  tube  ne  peut  être  qu'extrêmement  fin.  
Avec  les  longueurs  limites  assignées  ci-dessus,  il  est  facile  d'apprécier  à  l'œil  nu  les  variations  de température  à  un  dixième  de  degré  près. 

(3)  A  cette  condition  sont  liées  la  sensibilité  de  l'instrument  et  l'exactitude  des  observations  : 
il  faut,  en  effet,  que  l'équilibre  de  température  s'établisse  promptement  entre  le  thermomètre  et 
le  milieu  environnant  ;  et  de  plus,  la  déperdition  de  chaleur  qui  en  résulte  pour  ce  dernier  ne 
doit  pas  être  assez  notable  pour  altérer  les  résultats  observés. 

(4)  DESPRKTZ  a  prouvé,  que  le  zéro  du  thermomètre  à  mercure  est  un  point  sans  cesse  oscillant. 
La  cause  la  plus  puissante  de  ce  phénomène  réside  dans  la  réaction  moléculaire  consécutive  au  souf- 

flage du  verre  et  à  l'ébullition  du  mercure.  11  suffit  donc,  pour  en  atténuer  les  effets  de  manière  à 
les  rendre  négligeables  dans  les  recherches  dont  il  s'agit,  de  n'y  employer  que  des  thermomètres 
préparés  assez  longtemps  à  l'avance,  pour  que  le  mouvement  de  retrait  causé  par  le  refroidissement 
du  verre  soit  à  peu  près  terminé  quand  on  procédera  à  la  division  de  la  tige.  Il  serait  encore  plus 

sur  de  vérifier  fréquemment  la  position  du  zéro  de  l'instrument  dont  on  fait  habituellement  usage, 
en  le  plongeant  dans  la  glace  fondante. 

(5)  Dans  le  thermomètre  à  échelle  arbitraire,  la  division  n'indique  que  des  fractions  de  la 
capacité  intérieure  de  la  tige,  aussi  égales  entre  elles  qu'il  est  possible  de  les  obtenir,  mais  n'ayant 
qu'une  relation  indirecte  avec  les  points  fixes  du  thermomètre  ordinaire. 

On  établit  cette  relation  à  chaque  expérience  ou  série  d'expériences  exécutées  dans  un  laps  de 
temps  peu  considérable  ;  puis,  on  interprète  les  indications  observées.  — Supposons,  par  exemple, 

que,  dans  un  semblable  thermomètre,  toutes  corrections  faites,  l'intervalle  entre  la  glace,  fon- 
dante et  l'eau  bouillante  comprenne  900  divisions,  et  que  la  température  observée  se  trouve 

indiquée  par  297  divisions  au-dessus  du  terme  de  la  glace  fondante,  on  posera  la  proportion  sui- 297  X  100  297 

vante  :  900  :  297  ::  100  :  x,  d'où  l'on  peut  tirer  la  valeur  de  x  =   =  =  33», 
900  9 

(6)  Les  thermomètres  mëtastaliques  de  Walferdin  sont  d'autant  plus  précieux,  que,  propres à  mettre  en  évidence  des  fractions  minimes  de  degré,  ils  peuvent  signaler  des  différences  notables 

de  température  entre  des  parties  où  des  appareils  moins  délicats  n'en  accuseraient  aucune.  —  un 
autre  avantage  du  thermomètre  métastatique,  c'est  de  pouvoir  servir  à  l'observation  de  tempéra- 

tures très  distantes  les  unes  des  autres,  et,  par  conséquent,  de  tenir  lieu  de  plusieurs  thermomètres 
à  échelle  fractionnée  :  en  effet,  bien  que  la  tige  de  cet  instrument  ne  mesure,  dans  toute  sa  Ion- 
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Quelque  parfait  que  soit  le  thermomètre  avec  leque
l  ou  opère,  on  n'en  obtien- 

drait que  des  indications  erronées,  si  l'on  négligeait  de  le  soustra
ire  à  la  pres- 

sion des  corps  environnants,  et  au  refroidissement  par  rayonnement par  contact 

ou  par  évaporât  iou. 

Walferdin  (1)  a  signalé  toute  l'étendue  des  erreurs  dues  à  la  pressi
on  exté- 

rieure sur  le  réservoir  de  l'instrument.  Il  a  fait  voir  que  celle  des  doigts  suffit  pour 

produire  une  ascension  considérable  du  mercure  dans  la  tige.  On  devra  donc
, 

dans  les  recherches  dont  il  s'agit,  s'assurer  avant  tout  que  les  organes  explorés 

gueur,  qu'un  peu  [.lus  de  dix  degrés  centigrades,  comme  il  est  possible  de  faire  varier  à 
 volonté 

et  suivant  les  besoins  de  l'expéi  ience,  la  quantité  <le  liquide  (mercure  ou  alcool)  contenu  dans  le 

réservoir  et  dans  la  lige,  on  a  la  facilité  de  régler  l'instrument  pour  le  faire  fonctionner  entre  deux 

limites  de  température  séparées  Tune  de  l'autre  par  un  intervalle  de  dix  degrés  :  soit  de  o"  a  10", 
ou  de  lo°  à  2  0°,  de  20°  à  30°,  de  30°  à  4  0°,  etc.;  et  comme  la  tige  offre  200  divisions  entre  ces  deux 

limites  extrêmes,  il  en  résulte  que  chaque  degré  en  contiendra  20.  ne  plus,  ces  mêmes  divisions 

étant  assez  espacées  entre  elles,  pour  qu'il  soit  facile  d'en  apprécier  à  simple  vue  la  cinquième  et  | 
même  la  dixièine  partie,  on  pourra  lire  directement,  sur  ces  instruments,  un  centième  et  même 

un  deux-centième  de  degré  centigrade.  —  L'artifice  de  construction  imaginé  par  Walferdin,  pour 

obtenir  ces  résultats  importants,  consiste  à  ménager  à  l'extrémité  supérieure  de  la  tige  un  second 
réservoir  vide,  ayant  pour  destination  de  loger  la  portion  du  liquide  Iherinométrique  qui  doit  être 

distraite  de  la  masse  dans  les  conditions  de  température  où  l'observation  a  lieu.  —  Voici  mainte- 
nant la  marche  à  suivre  pour  mettre  en  expérience  un  thermomètre  métastalique.  Supposons  que 

l'on  se  propose  d'opérer  entre  30  et  4  0  degrés  :  on  plonge  l'instrument  avec  un  thermomètre 

étalon  [a]  dans  de  l'eau  chauffée  à  42  degrés  environ  ;  dès  que  l'équilibre  de  température  s'est 
établi,  on  relire  le  thermomètre  métastalique,  et,  au  moyeu  d'une  petite  secousse  opérée  de  haut 
en  bas,  on  brise  la  colonne  niercurielle,  au  niveau  de  la  naissance  du  réservoir  supérieur,  où  se  I 

trouve  retenu  l'excédant  du  mercure  que  la  dilatation  du  métal  y  avait  fait  affluer.  Il  ne  reste  plus 
qu'à  fixer  exactement,  pour  l'instrument  ainsi  préparé,  les  points  correspondant  à  40  et  à  oO  degrés, 
hxation  qui  se  fait  avec  la  plus  grande  facilité  au  moyen  de  l'étalon. 

Pour  des  séries  d'expériences  supérieures  à  40  degrés  ou  inférieures  à  no,  on  règle  de  nouveau 
l'instrument,  en  commençant  par  rétablir  la  continuité  entre  le  mercure  de  la  tige  et  celui  du 
réservoir  supérieur,  par  l'application  d'une  chaleur  convenable.  Après  quoi,  on  procède  comme 
nous  l'avons  dit  plus  haut,  c'est-à-dire  qu'on  opère  la  rupture  de  la  colonne  niercurielle  indica- 

trice, lorsqu'elle  a  été  chauffée  nu  peu  au-dessus  de  la  limite  supérieure  à  laquelle  on  veut  opérer. 
Quand  ou  explore  des  organes  profondément  situés,  ou  que  l'instrument  est  en  contact  avec  le 

sang  ou  toute  autre  humeur,  il  devient  impossible  de  lire,  directement  les  indications  du  thermo- 

mètre. On  doit  alors  recourir  à  l'emploi  du  thermomètre  à  Maximum  imaginé  par  Walferdin  pour 
ces  cas  particuliers.  Dans  cet  instrument,  la  colonne  de  mercure  contenue  dans  la  tige  est -séparée 

eu  deux  portions  près  de  son  extrémité  libre,  au  moyeu  d'une  bulle  d'air  préalablement  ren- 
fermée dans  l'ampoule  supérieure.  Pour  le  régler,  on  dilate  le  mercure,  jusqu'à  ce  qu'il  se  présente 

à  l'extrémité  de  la  tige,  on  en  détache  alors  par  une  secousse  un  petit  globule,  qui  tombe  dans 
l'ampoule  ;  on  fait  ensuite  passer  la  bulle  d'air  confinée  dans  l'ampoule,  en  chauffant  légèrement 
celle-ci;  après  quoi,  on  laisse  arriver  à  sa  suite  le  globule  de  mercure,  qui  l'emprisonne  dans  la 
tige.  —  Dans  les  mouvements  d'expansion  (pie  prend  le  métal  sous  l'inlluence  de  l'élévation  de 
température,  la  bulle  d'air  obéit  à  l'impulsion  qui  lui  est  communiquée  par  la  colonne  niercurielle; 
mais  elle  ne  la  suit  pas  dans  son  retrait  vers  le  réservoir,  quand  la  température  s'abaisse.  Il  eu 
résulte  que  l'instrument  continue  à  marquer  le  maximum  de  température,  auquel  il  a  été  soumis 
pendant  qu'il  élail,  ou  plongé  dans  la  profondeur  des  organes,  ou  exposé  à  un  jet  de  sang,  on, 
6n  un  mot,  placé  dans  de  telles  conditions  que  la  lecture  directe  des  indications  n'était  pas  alors 
possible.  —  H  est  presque  inutile  d'ajouter  que,  dans  l'appréciation  du  degré  Iherinométrique 
maximum,  on  doit  tenir  compte  de  la  moindre  longueur  occupée  par  la  bulle  d'air  :  elle  est  facile 
à  mesurer  pendant  la  marche  ascensionnelle  île  la  colonne  niercurielle.  alors  que  celte  colonne  la 

pousse  devant  elle.  Supposons,  par  exemple,  qu'à  ce  moment,  cette  bulle  occupe  deux  des  divisions 
tracées  sur  la  tige  :  la  température  maximum  sera  donnée  en  retranchant  deux  divisions,  a  partir 

de  l'extrémité  supérieure  de  la  bulle  d'air,  au  point  où  elle  est  limitée  par  le  globule  de  mercure. 
—  Cet  instrument  est  susceptible  de  donner  un  cinquantième  de  degré. 

Walferdin  a  encore  imaginé  un  thermomètre  à  maximum  et  métastatique  tout  à  la  fois,  beaucoup 
plus  sensible  que  le  précédent.  — Enfin,  nous  devons  aussi  mentionner  le  thermomètre  différentiel 
à  alcool,  avec  index  de  mercure,  qui  donne  un  millième  de  degré,  et  peut  rendre  encore  appré- 

ciables des  différences  entre  des  températures  si  voisines  les  unes  des  autres. 

(a)  On  sint  que  ce  nom  est  réserve  à  un  ihei  momèlie  constiuit  uvee  les  soins  U  s  plus  minutieux  cl  cpi  ouv  I par  îles  vérifications  aussi  rigomeuses  que  multipliées. 

(1)  Bulletin  de  la  Société  géologique,  t.  II.  p.  83. 
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n'exercent  aucune  pression  notable  sur  le  thermomètre,  que  l'on  aura  eu  soin  de 
choisir  à  réservoir  de  forme  cylindrique  et  de  même  diamètre  que  la  lige. 

Le  refroidissement  par  rayonnement  est  assez  important  à  éviter,  pour  que 

John  Davy  ait  cru  devoir  prendre  la  précaution,  dans  l'exploration  des  régions 

superficielles,  de  loger  le  réservoir  de  son  instrument  au  sein  d'une  gouttière  de 
liège  garnie  de  laine  fine.  Par  cette  disposition  simple,  la  portion  de  ce  réservoir 

qui  ne  touchait  pas  le  corps  était  protégée  à  la  fois  contre  le  rayonnement  exté- 

rieur et  contre  le  contact  de  l'air. 

Pour  ce  qui  est  du  refroidissement  par  évaporât  ion,  il  a  lieu  particulièrement 

dans  le  cas  où  le  thermomètre,  placé  dans  la  bouche,  se  trouve  exposé  au  courant 

d'air,  qui,  non-seulemeni  le  refroidit  en  agissant  par  contact  direct,  mais  encore 

en  rendant  plus  active  l'évaporation  de  l'humidité  déposée  à  la  surface  du  réser- 
voir et  de  la  lige.  —  Pour  obvier  à  ces  inconvénients,  la  bouche  doit  être  main- 

tenue close,  pendant  toute  la  durée  de  l'observation,  la  respiration  se  faisant  alors 
par  les  ca  \  ités  nasales. 

Quant  au  lieu  d'application  de  L'instrument,  il  varie  suivant  les  auteurs,  suivant 

le  but  que  l'on  se  propose,  suivant  aussi  l'animal  observé.  —  L'aisselle,  la  bouche, 

le  rectum,  ont  été  généralement  adoptés  pour  l'homme  et  les  mammifères;  le 

cloar/uc,  pour  les  oiseaux  ;  la  bouche  ou  l'anus,  pour  les  poissons,  etc.  —  On  a 
quelquefois  choisi  Yurèthre  et  le  vagin,  pour  en  étudier  la  température  dans  des 

conditions  déterminées  sur  lesquelles  nous  aurons  à  revenir. 

L'exploration  des  parties  profondes  peut  être  faite  à  l'aide  de  thermomètres 

d'un  très  petit  volume:  mais,  en  opérant  ainsi,  il  est  dilheile,  si  ce  n'est  même 
impossible,  de  ne  pas  faire  subir  aux  animaux  des  mutilations  plus  ou  moins  éten- 

dues, qui  compliquent  les  résultats  et  multiplient  les  chances  d'erreurs.  —  11  est 

préférable  de  recourir  alors  aux  aiguilles  thermo-électriqUes  (*). 

(*)  C'csl  à  NOBILI  et  Melldm  qu'est  due  la  première  idée  de  faire  servir  la  llwrmo-e'lectricite  à  la 
mesure  de  la  chaleur  animale  :  mais  l'appareil  employé  par  ces  physiciens  ne  leur  permettait  d'ex- 

périmenter qu'avec  des  animaux  d  'un  très  pelit  volume,  dont  ils  dirigeaient  les  radiations  calorifiques, 
soit  directes,  soit  réfléchies,  par  un  petit  miroir  sphérique,  sur  une  des  faces  de  leur  thermo-multipli- 

cateur. —  Malgré  les  résultats  curieux  Obtenus  parées  s;:v.:nls  et  communiqués  à  l'Académie  des  sciences 
de  Paris,  en  septembre  (831,  celle  méthode  paraissait  frappée  de  stérilité,  quand  Becquerel,  con- 

servant le  principe,  mais  modifiant  de  la  manière  ia  plus  heureuse  l'appareil  à  employer,  le  rendit  ap- 
plicable aux  recherches  les  plus  variées  et  les  plus  étendues.  En  collaboration  avec  BRESCBBT,  il  réussit 

à  mesurer,  chez  l'homme  lui-même,  la  température  des  organes  profondément  situés.  —  DUTKOCHET, 
de  son  côté,  étudia  la  température  d'un  grand  nombre  d'animaux  et  de  végétaux,  à  l'aide  de  ces  mêmes 
Instruments,  qui  consistent  eu  deux  aiguilles  métalliques  mixtes,  c'est-à-dire  formées  chacune  d'un  fil 
de  cuivre  et  d'un  fil  d'acier  soudés  l'un  à  l'autre:  tantôt  la  soudure  occupe  la  partie  moyenne  de  l'ai- 

guille (Hecquerel  et  Breschet)  ;  tantôt,  au  contraire,  elle  est  située  à  l'une  des  extrémités  (OutrochelJ. 
Tour  se  servir  de  ces  aiguilles,  on  en  introduit  une  par  le  procédé  ordinaire  de  l'acupuncture, 
flans  l'organe  qu'il  s'agit  d'explorer,  et  l'on  place  l'autre  dans  un  milieu  à  température  constante  et 
voisine  de  celle  à  laquelle  doit  être  soumise  la  première  aiguille.  S'agit-il,  par  exemple,  de  recher- 

ches à  faire  sur  les  muscles  d'un  homme  adulte,  on  y  implante  cette  première  aiguille,  et  la  seconde 
est  placée  sous  la  langue  du  sujet  :  il  est  bien  entendu  que  le  placement  et  l'implantation  doivent 
se  faire  de  manière  à  meure  le*  soudures  en  présence  des  parties  dont  ta  chaleur  peut  subir  quelque 

variation.  Les  bouts  libres  d'acier  des  aiguilles  sont  réunis  par  un  tilde  même  métal,  et  ceux  de 
cuivre  sont  uns  eu  communication  avec  un  galvanomètre.  Tant  que  les  soudures  des  deux  aiguilles 

mixtes  son!  à  la  même  température,  l'aiguille  du  galvanomètre  reste  immobile;  mais,  dès  que  l 'équi- 
libre est  rompu,  elle  se  déplace,  et,  par  le  sens  et  par  l'intensité  de  la  déviation  qu'elle  éprouve, 

elle  donne  la  mesure  de  la  différence  qui  existe  dans  la  température  des  deux  milieux,  et,  par  con- 

séquent, le  degré  thermométrique  de  celui  qui  a  varié,  l'autre  étant  connu  et  supposé  constant.  — 
11  est  presque  superflu  de  faire  observer  que  les  indications  fournies  par  l'appareil  dont  nous  par- 

lons, peuvent  et  doivent  être  transformées  en  valeurs  du  thermomètre  centigrade  a  l'aide  d'expé- 
riences comparatives  faites  avec  ce  dernier  instrument.  Nous  aurons  soin  de  n'employer  que  ces 

valeurs  ainsi  transformées,  quand  nous  aurons  à  ci  1er  les  résultais  obtenus  avec  les  aiguilles  thermo- 
électrique^. 

LONG ET.  PITYSIOIjOG.,  SP.I.  B.  6U 
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Ces  appareils  sont  d'une  extrême  sensibilité  et  permettent  d'apprécier  les  plus 

légères  variations  de  température  :  celui  qu'employait  Dtitrochet(i)  lui  donnait 

une  approximation  équivalente  à  un  (juatre-vintjtième  de  degré  centigrade.  De 

plus,  ils  se  prêtent  à  une  plus  grande  variété  de  recherches  et  à  des  applications 

beaucoup  plus  nombreuses  que  ne  peuvent  le  faire  les  thermomètres,  ceux  même 

qui  sont  construits  avec  la  plus  grande  perfection.  La  facilité  avec  laquelle  on 

les  fait  pénétrer  dans  la  profondeur  des  tissus,  sans  altérer  notablement  la  conti- 

nuité de  ceux-ci,  rend  raison  de  cette  supériorité.  .Mais  ils  demandent  à  être 

appliqués  par  uni;  main  exercée,  qui  seule  est  capable  d'éloigner  et  de  neutraliser 

les  nombreuses  causes  d'erreur  inhérentes  à  leur  exquise  sensibilité. 

Les  recherches  thermométriques,  entreprises  d'une  manière  suivie  sur  les  ani- 

maux appartenant  aux  différentes  classes,  ne  remontent  guère  au  delà  du  siècle 

dernier:  malgré  leur  date  relativement  récente,  elles  ont  enrichi  la  science  d'un 

grand  nombre  de  résultats  aussi  importants  qu'inattendus.  Avant  d'exposer  ces 

résultats,  il  y  a  lieu  d'examiner  les  méthodes  mises  en  usage  pour  mesurer  la 
totalité  de  la  chaleur  émanée  du  corps  vivant  dans  un  temps  donné. 

Les  méthodes  employées  dans  ce  but,  c'est-à-dire  en  calorimétric ,  sont 
directes  ou  indirectes. 

La  méthode  directe,  imaginée  par  lavoisier,  consiste  à  faire  produire  par  l'ani- 
mal en  expérience  tout  Yeffet  calorifique  dont  il  est  capable,  et  à  mesurer  cet 

effet  en  tenant  compte  du  temps  employé  à  le  produire.  Lavoisier  a  lixé  les  condi- 

tions de  ce  procédé  d'expérimentation  et  l'a  mis  en  pratique  dans  le  travail  qui 
lui  est  commun  avec  Laplace  (2  : 

Un  cochon  d'Inde  fut  placé  dans  ur.  calorimètre  rempli  de  glace  à  0"  et  con- 

struit de  façon  à  permettre  d'entretenir,  d'une  manière  continue,  un  courant  d'air 

pur  autour  de  l'animal.  Celui-ci,  après  un  séjour  de  dix  heures  consécutives  dans 
ce  milieu,  avait,  par  sa  seule  présence,  et  en  vertu  de  la  chaleur  issue  de  son  corps, 

déterminé  la  fonte  de  ft02sr,27  de  glace.  Mais,  durant  son  séjour  prolongé  au  sein 

de  celte  atmosphère  à  0",  le  cochon  d'Inde  ne  s'était  pas  maintenu  à  sa  tempé- 
rature initiale  :  il  avait  subi  un  refroidissement  notable  par  la  périphérie  de  son 

tronc  et  par  ses  extrémités.  De  plus,  les  exhalaisons  de  son  corps  s'étaient  con- 
densées et  mises  en  équilibra  de  température  aux  le  milieu  ambiant  :  cette  conden- 

sation avait  aussi  donné  lieu  à  un  dégagement  de  chaleur.  —  Lavoisier  crut 

pouvoir  évaluer  à  61ffr,19  de  glace  fondue  les  effets  représentatifs  de  celte  double 

cause,  ce  qui  réduisait  à  o/iKr,',08  le  chiffre  correspondant  à  la  chaleur  produite 

par  l'animal  pour  se  maintenir,  pendant  toute  la  durée  de  l'expérience,  à  sa  tem- 
pérature nornnde. 

Dans  une  autre  expérience  exécutée  sur  un  animal  de  la  même  espèce,  Lavoisier 

avait  été  conduit  à  admettre,  d'après  la  proportion  d'acide  carbonique  exhalé  dans 
l'acte  respiratoire,  qu'un  cochon  d'Inde  brûle  en  dix  heures  o*'\333  de  carbone,  et 
que  la  chaleur  dégagée  par  celle  combustion  est  capable  de  faire  fondre  o26»r,75 
de  glace. 

Rapprochant  ce  chiffre  de  celui  qu'il  avait  obtenu  dans  l'expérience  précédente  et 
qui  lui  avait  donné  3Mer,08  comme  représentant,  en  glace  fondue,  la  chaleur  perdue 

(1)  Annales  des  sciences  naturels  (Bottnjquej,  uc  série,  t.  Mil,  p.  :>. 
(J)  Mémoires  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris,  1780,  p.  'i07. 
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par  un  autre  cochon  d'Inde,  Lavoisier  reconnut  que  ces  chiffres sont  liés  l'un  à  l'autre 
326,75  ,  . 

par  le  rapport  suivant  :  — —     ===  0,96.  —  Ce  résultat  important,  bien  <|u'il  le o  ̂1 1 ,08 

regardât  lui-même  comme  imparfait,  puisqu'il  n'y  avait  pas  compensation  exacte 
entre  la  chaleur  produite  ôt  la  chaleur  dépensée,  lui  parut  néanmoins  assez  positif, 

pour  qu'il  se  crût  en  droit  de  dire:  «  Lorsque  les  circonstances  dans  lesquelles  un 

animal  se  trouve  n'allèrent  pas  sensiblement  son  sang  et  ses  humeurs,  de  sorte 

qu'après  plusieurs  heures  le  svslème  animal  n'éprouve  point  (le  variation  sensible, 
la  conservation  delà  chaleur  animale  est  due,  au  moins  en  grande  partie,  à  la 

chaleur  que  produit  la  combinaison  de  l'air  pur  (o&ygènè)  respiré  par  les  ani- 

maux avec  la  base  de  l'air  (i\e  {carbone)  que  le,  sang  lui  fournit  (1).  »  -  (]c  n'est 

qu'ultérieurement  que  Lavoisier  admit,  et  encore  sous  forme  hypothétique,  «  qu'une 

portion  d'air  vital  (  oxygène)  M  combine  avec  une  portion  d'air  inflammable 

(hydrogène)  pour  former  de  l'eau  (2).  ;> 
Nous  reviendrons  sur  ces  recherches  de  Lavoisier,  auxquelles  nous  avons  déjà 

fait  de  nombreux  emprunts  (*),  lorsqu'il  s'agira  de  tracer  un  aperçu  historique  des 
travaux  relatifs  à  la  chaleur  animale. 

La  méthode  mise  en  usage  par  Lavoisier  a  été  adoptée  par  Despretz  et  par 

Dulong,  dans  les  expériences  qu'ils  ont  entreprises  à  l'occasion  du  prix  proposé, 

pour  le  concours  de  1822,  par  l'Académie  des  sciences  de  Paris,  et  dont  le  sujet 

était  de  déterminer  les  sources  de  la  c/mlenr  animale.  —  D'après  le  programme, 
on  devait  comparer  la  chaleur  développée,  pendant  un  temps  déterminé,  par  un 

animal  à  sang  chaud,  avec  la  chaleur  résultant  de  la  formation  de  l'acide  car- 

bonique el  de  l'eau  produite,  durant  le  même  temps,  dans  la  respiration  du  même 
animal  ;  de  plus,  il  fallait  évaluer  avec  précision,  par  de  nouvelles  recherches,  la 

chaleur  dégagée  dans  la  combustion  du  carbone  et  de  l'hydrogène  (**). 

L'appareil  imaginé  et  employé  par  Desprelz,  pour  mesurer  la  chaleur  animale, 
se  compose  essentiellement  de  trois  parties  :  deux  gazomètres  et  une  boîte 

intermédiaire.  Dans  celle  dernière  se  trouve  placé  l'animal  eu  expérience,  auquel 

l'air  neuf  est  fourni  par  l'un  des  gazomètres,  tandis  que  l'air  modifié  par  la  res- 

piration se  rend  dans  l'autre.  —  La  boite  est  de  cuivre,  et  de  dimensions  suffi- 

santes pour  que  l'animal  n'y  soit  point  gêné  :  elle  est  hermétiquement  fermée, 

et  plonge  dans  une  caisse  également  de  cuivre,  pleine  d'eau  pure,  dont  la  tempé- 

rature, au  commencement  el  à  la  lin  de  l'expérience,  est  déterminée  avec  le 

plus  grand  soin,  aussi  bien  que  le  poids  de  ce  liquide  et  celui  de  tout  le  cuivre 

(1)  Loc.  cit. 

(2)  Histoire  delà  Société  royale  de  médecine,  17S?.,  p.  374. 

(*)  Voir  ci-tlesîftis,  page  r,  I!»  et  suiv. 

(**)  N'ayant  point  à  entrer  ici  dans  des  détails  sur  ce  point  de  physique  expérimentale,  nous  nous 

bornons  a  indiquer  les  valeurs  qui  sont  aujourd'hui  le  plus  généralement  adoptées.  Eu  même 

temps,  et  pour  l'intelligence  de  ce  qui  va  suivre,  nous  donnons  les  définitions  relatives  à  la  calon- métrie. 

On  appelle  calorie,  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  faire  varier  d>n  degré  la  température 

d'un  kilogramme  d'eau  distillée.  —  La  chaleur  de  combustion  du  carbone,  pour  former  de  [-aride 

carbonique,  est  égale  à  8080  calories  'Favre  et  Silbermann),  et  la  chaleur  de  combustion  de  ['hyd
ro- 

gène, pour  former  de  leau,  est  de  UtAi  calories  (Favre  et  Silbermann,;  c'est-à-dire  que  1  kilogr.
 

de  carbone,  en  brûlant,  élève  de  l  degré  K,080  kit.  d'eau  distillée,  tandisque  1  kilogr.  .l'hydrogène
, 

en  brûlant,  élève  de  1  degré  34,462  kilogr.  du  même  liquide. 

La  chaleur  de  fusion  de  la  glace  est  de  79,2  calories  (moyenne  des  nombres  donnés  par  V.  Hegnault 

d'une  part,  de  la  Provostaye  et  Desaius  de  l'autre).  —  La  chaleur  de  vaporisation  de  l'eau
  cM 

de  536,21  calories  (moyenne  des  valeurs  données  par  Hegnault,  et  par  Favre  et  Silbermann).
 



1086  1>E  LA  CHALEUR  ANIMALE. 

de  l'appareil.  —  Pour  plus  d'exactitude,  l'air  qui  a  servi  à  la  respiration  est 

recueilli  sur  le  mercure.  —  Des  thermomètres,  convenablement  disposés,  don- 

nent très  exactement  la  température  de  ce  fluide  à  l'arrivée  et  à  la  sortie.  ÏJn  mano- 

mètre guide  l'opérateur,  qui  veille  à  ce  que  la  pression  soit  égale  au  dedans  et  au 

dehors  de  l'appareil.  Enfin,  l'analyse  fait  connaître  directement  la  quantité  d'acide 

carbonique  formé  et  d'oxygène  absorbé  pendant  la  durée  de  l'expérience. 

Ces  données  suffisent  pour  obtenir  les  éléments  du  problème  qu'il  s'agit  de 
mettre  en  équation,  à  savoir  :  la  quantité  de  chaleur  produite  et  la  quantité  de 

chaleur  perdue  par  l'animal  pendant  son  séjour  dans  l'appareil. 
La  chaleur  produite  a  sa  source  dans  la  combustion  du  carbone  et  dans  celle  de 

l'hydrogène  des  matières  organiques  du  sang,  double  combustion  de  laquelle  résul- 

tent l'acide  carbonique  et  en  partie  l'eau  exhalés  dans  l'acte  respiratoire.  La  pro- 

portion de  carbone  se  déduit  de  celle  de  l'acide  carbonique,  qui  a  pu  être  recueilli  et 

mesuré  exactement.  Pour  celle  de  l'hydrogène,  on  la  calcule  d'après  le  chiffre  de 

l'oxygène  qui  lui  correspond,  et  que  l'on  trouve  en  retranchant  de  la  totalité  de 

l'oxypène  qui  a  disparu  la  portion  qui  a  servi  à  former  l'acide  carbonique.  Une 
fois  en  possession  de  ces  deux  valeurs,  on  les  multiplie,  chacune  en  particulier,  par 

le  chiffre  exprimant  la  chaleur  de  combustion  de  l'élément  correspondant,  et  la 

somme  de  ces  deux  nombres  donne  le  chilbe  de  la  chaleur  produite  par  l'animal. 

Quant  à  la  chaleur  qu'il  a  perdue,  la  valeur  en  est  exprimée  directement  par 

l'élévation  de  température  éprouvée  par  l'eau  du  calorimètre,  toutes  corrections 
faites  pour  les  enveloppes  (1). 

Ce  qu'on  doit  remarquer  dans  ce  travail  de  Despretz,  dont  les  conclusions  s'ap- 

puient sur  plus  de  deux  cenis  expériences  exécutées  de  182'i  à  1 826 ,  a\ec  des 

mammifères  et  des  oiseaux,  c'est  que,  d'une  part,  l'auteur  a  eu  soin,  conformé- 
ment au  programme  académique,  de  déterminer,  par  des  recherches  spéciales  et 

directes,  la  chaleur  de  combustion  du  carbone  et  celle  de  l'hydrogène;  et  que, 

d'autre  part,  ayant  eu  la  précaution  de  recueillir  les  gaz  sur  le  mercure  à  leur  sortie 

de  l'appareil,  il  a  pu  éviter  les  pertes  d'acide  carbonique  inhérentes  à  l'usage  d'une 

cuve  à  eau.  —  Dans  aucune  de  ses  expériences,  Despretz  n'a  trouvé  la  chaleur 
produite  par  la  respiration,  inférieure  à  0,70,  ni  supérieure  à  0,90,  la  chaleur 

totale  émise  par  l'animal  étant  représentée  par  l'unité;  et  même  la  première  de 

ces  valeurs  n'a-t-elle  été  observée  que  sur  de  très  jeunes  animaux,  qui  perdent 
quelquefois  rapidement  une  portion  de  leur  chaleur  propre. 

Pour  ce  qui  est  des  autres  phénomènes  que  Despretz  a  encore  signalés  à  l'atten- 

tion des  physiologistes,  et,  en  particulier,  de  ['exhalation  de  ['azote,  nous  en  avons 
déjà  parlé  à  propos  de  la  respiration  (page  543). 

Dulong  (2)  a  traité,  à  la  même  époque  que  Despretz,  la  question  proposée  par 

l'Académie  des  sciences,  et  il  s'est  servi  d'un  appareil  qui  ne  diffère  pas  essentiel- 

lement de  celui  qui  précède.  —  Les  chiffres  qu'il  a  obtenus  sont  inférieurs  à  ceux 
qui  sont  rapportés  dans  le  travail  de  Despretz  :  pour  Dulong,  la  chaleur  produite 

par  la  respiration  a  oscillé  entre  0,69  et  0,83. 

Le  défaut  de  compensation  que  les  expériences  de  ces  deux  physiciens  accusent 

entre  la  chaleur  produite  par  la  double  combustion  qui  a  lieu  dans  l'acte  respi- 

(l  )  Pour  les  «Mails  de  l'appareil  et  des  expériences,  consulter  le  Traité  dé  physique  de  Despretz, 
édition  de  1S3G,  p.  8<jy  etsuiv.  —  Idem,  Annules  de  chimie  et  de  physique,  série,  t.  XXVI, 
p.  :<62. 

(2)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  3*  série,  t.  I,  p.  MO. 
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ratoire  pendant  la  durée  de  l'expérience,  et  la  chaleur  perdue  par  l'animal  pendant 

le  même  temps,  tient  aux  chiffres  qu'ils  ont  adoptés  pour  la  chaleur  de  combus- 
tion du  carbone  et  de  l'hydrogène. 

Si,  dans  le  calcul  des  résultats  obtenus, 'on  substitue  a  ces  chiffres  ceux  que 

nous  avons  cru  devoir  emprunter  aux  recherches  les  plus  récentes  (*),  on  voit 

diminuer  l'importance  des  écarts  signalés,  à  tel  point  que,  pour  les  expériences 
de  Despretz,  la  moyenne  générale,  qui  était  de  0,81,  devient  0,92  ;  cl,  pour  celles 

de  Dulong,  cette  moyenne  s'élève  de  0,75  à  0,90.  —  On  peut  donc  conclure, 

d'après  ces  résultais  corrigés,  que  la  chaleur  produite  par  la  double  combustion 
est  assez  exactement  représentée  par  celle  qui  se  trouve  cédée  au  calorimètre.  — 

Notons  néanmoins  qu'il  résulte  de  travaux  ultérieurs,  dus  principalement  à  la 
collaboration  de  Favre  et  Silbermann,  que  la  quantité  de  chaleur  dégagée  par  le 

carbone  et  l'hydrogène,  quand  ils  s'unissent  à  l'oxygène  pour  former  de  l'acide 

carbonique  et  de  l'eau,  varie  tantôt  en  plus,  tantôt  en  moins,  suivant  que  ces 
éléments  sont  libres  ou  déjà  engagés  dans  quelque  combinaison.  Oc  là  cette  consé- 

quence, que  le  calcul  basé  sur  la  proportion  d'acide  carbonique  et  d'eau  recueillis 

dans  l'acte  respiratoire  ne  peut  conduire  que  d'une  manière  plus  ou  moins  ap- 
proximative à  la  connaissance  de  la  quantité  de  chaleur  produite  par  cet  acte 

important. 

A  la  suite  des  travaux  de  Despretz  et  de  Dulong,  nous  devons  rappeler,  comme 

appartenant  aussi  à  la  mesure  de  la  chaleur  animale,  par  la  méthode  directe, 

les  recherches  de  Regnault  et  Reiset.  Celles  d'Andral  et  Gavarrct,  et  celles  de 
Scharling,  peuvent  également  être  rangées  dans  cette  catégorie.  —  Mais  nous 

croyons  inutile  de  revenir  sur  ce  que  nous  en  avons  déjà  dit  (p.  536  et  suiv.) 

dans  le  chapitre  consacré  à  la  respiration. 

Nous  renvoyons  également  le  lecteur  à  ce  même  chapitre;,  pour  tout  ce  qui 

concerne  la  méthode  indirecte,  instituée  par  Boussingault  et  suivie  par  Barrai. 

Bornons-nous  à  faire  remarquer  ici  combien  est  féconde  l'alliance  de  ces  deux 
méthodes  :  en  effet,  si  par  la  méthode  directe,  on  arrive  à  connaître  rigoureuse- 

ment la  quantité  d'oxygène  consommée  par  un  animal  dans  un  temps  donné,  par 
la  méthode  indirecte  on  est  conduit  à  la  mesure  précise  des  quantités  de  carbone 

et  d'hydrogène  brûlées  par  l'oxygène  absorbé.  —  La  concordance  des  valeurs  obte- 

nues par  des  voies  aussi  essentiellement  différentes  est  une  garantie  de  leur  exac- 

titude et  de  la  confiance  qu'elles  méritent. 

Toutefois  les  dispositions  adoptées  par  Lavoisier,  et  celles  qu'ont  suivies  Des- 

pretz et  Dulong,  ont  le  grave  inconvénient  de  n'être  applicables  qu'à  des  animaux 

de  petite  stature.  La  même  objection  peut  être  laite  à  l'emploi  de  l'appareil  de 

Regnault  et  Reiset.  Pour  ce  qui  est  de  celui  de  Scharling,  nous  avons  déjà  signalé 

(p.  539)  les  graves  reproches  qu'on  est  en  droit  de  lui  adresser.  —  Ces  considé- 

rations font  attendre,  avec  quelque  impatience,  les  recherches  entreprises  par 

Bischoir,  à  l'aide  d'un  nouvel  appareil  construit  par  Peltenkofer,  sur  de  grandes 

dimensions,  appareil  qui,  dit-on,  permet  de  doser  avec  exactitude  l'eau  et  l'acide 

carbonique  issus  par  les  poumons  et  la  peau  (1).  —  Jusqu'à  présent,  celui  dont 

Amiral  et  Gavarret  se  sont  servis  réalise  d'une  manière  satisfaisante  les  con- 

(*)  Voir  ci-dessus  la  note  de  la  pàçe  los:>. 

(l)  Archiva  générales  de  médecine,  iseo,  t,  XVÎ,  p,  H7.  _ 
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dilions  les  plus  rapprochées  de  l'état  dorffltra1,  du  moins  pour  ce  qui  regarde  les 

recherches  à  faire  sur  l'homme  et  les  grands  animaux. 

Quant  à  la  méthode  des  analyses  par  proportions  centésimales  de  l'air  inspiré 

et  de  l'air  expiré,  nous  avons  déjà  indiqué  les  chances  d'erreur  qu'elle  comporte, 

à  raison  de  l'incertitude  des  bases  sur  lesquelles  elle  repose,  et  de  l'importance 

des  éléments  dont  elle  ne  tient  pas  compte  (*)  :  toutefois,  comme  celte  méthode 

n'offre  aucune  difficulté  sérieuse  d'application  à  l'espèce  humaine,  elle  a  été  fré- 

quemment mise  en  usage,  elles  résultats  qu'en  ont  obtenus  Goodwyn,  H.  Davy, 

Dumas,  elc,  méritent  d'être  pris  en  considération,  à  la  condition  d'être  con- 

trôlés par  les  résultats  qu'ont  fournis  les  autres  méthodes. 

Est-il  possible  d'évaluer  numériquement  la  chaleur  produite  chez  les  êtres 
vivants  ?  Pour  répondre  à  cette  question,  il  nous  faut  revenir  sur  les  faits  précé- 

demment établis. 

Rappelons,  d'abord,  que  l'être  vivant  est  incessamment  le  siège  d'actions  chi- 
miques et  physiques  qui  se  passent  dans  la  profondeur  de  ses  tissus,  et  dont 

l'objet  est  d'assurer  l'entretien  ou  le  développement  de  ces  derniers.  Le  double 

mouvement  qui  s'opère  alors,  consiste  dans  l'assimilation  des  éléments  nouveaux 

et  dans  l'élimination  des  anciens  devenus  impropres  à  faire  partie  de  la  trame 

organique.  Ces  derniers  sont  rejetés  de  l'économie  sous  différentes  formes,  tels 

que  l'acide  carbonique,  l'eau,  l'urée,  etc. 

L'acide  carbonique  et  la  portion  d'eau  qui  provient  de  la  transformation  des 

tissus  sont  dus  à  l'action  de  l'oxygène  de  l'air  sur  le  Carbone  et  l'hydrogène  des 
matériaux  organiques  destinés  à  être  éliminés.  La  chaleur  dégagée  dans  cette  double 

combustion  n'est  autre  que  la  chaleur  propre,  dont  nous  cherchons  à  donner 
une  évaluation  numérique.  Cette  évaluation  ne  présente  aucune  difficulté,  si 

l'on  met  en  regard  du  chiffre  de  l'acide  carbonique  produit,  celui  de  l'oxygène 

absorbé  :  la  portion  de  ce  dernier,  qui  n'a  pas  été  employée  à  former  de  l'acide 

carbonique,  a  dû  servir  à  donner  naissance  à  de  l'eau.  Connaissant  ainsi  les  quan- 

tités de  carbone  et  d'hydrogène  brûlés  dans  un  temps  donné,  on  arrive  assez  exac- 
tement à  évaluer  la  chaleur  produite,  en  multipliant  chacune  de  ces  quantités  par 

le  coefficient  de  chaleur  de  combustion  qui  lui  correspond.  Ainsi,  pour  un  homme 

adulte,  par  exemple,  si  l'on  admet  que  le  poids  du  carbone  brûlé  s'élève,  en  movenne, 

à  240  grammes  et  celui  de  l'hydrogène  à  16  grammes,  dans  les  vingt-quatre 
heures,  en  multipliant  2Z:0  grammes  ou  ()kil-,2'i0  par  8080,  d'une  part,  et,  de  I 

l'autre,  1 6  grammes  ou  0kil-,()l(i  par  3M62,  on  trouve  1939,20  Calories  pour  le 
carbone  et  551,39  pour  l'hydrogène,  c'est-à-dire  un  total  de  2^90,59  calories 
produites  en  v ingl-qualrc  heures  par  la  double  Combustion  respiratoire. 

Toutefois  il  ne  faut  pas  oublier  que  ce  chiffre  n'est  acceptable,  même  à  titre  de 

valeur  approximative,  qu'autant  que  l'on  a  noté  avec  soin  la  quantité  de  l'oxygène 
absorbé  dans  la  respiration.  En  effet,  il  peut  se  faire  que  l'on  trouve,  dans  les 

gaz  expirés,  une  portion  d'acide  carbonique  qui  aurait  pris  naissance  dans  les 
réactions  établies  entre  les  principes  immédiats  fournis  au  sang  par  les  substances 

alimentaires,  et  par  conséquent,  qui  n'aurait  rien  de  commun  avec  l'acide  carbo- 
nique engendré  par  la  combustion  directe  du  carbone  du  sang  par  l'oxygène 

atmosphérique.  Dans  la  production  de  cet  acide,  comme  dans  toutes  les  transi 

(*)  Voir  cf-dPMu»,  ;  ngo  bit. 
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formations  des  substances  animales  en  d'autres  matières  appelées  à  remplir  dans 

l'économie  certains  usages  spéciaux,  il  doit  y  avoir  tantôt  dégagement,  tantôt 
absorption  de  chaleur.  Bien  plus,  comme  l'action  comburante  de  l'oxygène  inspiré 

s'exerce  sur  du  carbone  et  de  l'hydrogène  engagés  dans  des  composés  ternaires 
ou  quaternaires,  la  chaleur  résultant  de  celte  double  combustion  doit  être  fort 

différente  de  ce  qu'elle  serait  si  ces  mêmes  corps  se  trouvaient  à  l'état  de  liherté. 
Aussi,  tout  en  admettant  que  la  chaleur  propre  des  êtres  vivants,  et,  en  parti- 

culier, des  animaux,  prend  exclusivement  sa  source  dans  les  réactions  chimiques 

dont  l'économie  est  le  siège,  on  doit  reconnaître  que  la  complexité  du  phénomène 

ne  permet  pas,  quant  à  présent,  d'évaluer  numériquement  et  avec  précision  la 

chaleur  produite,  en  basant  ses  calculs  sur  les  quantités  d'oxygène  absorbé  et 

d'acide  carbonique  exhalé  dans  l'acte  respiratoire. 
Nonobstant  cet  aveu,  on  peut  regarder  comme  fort  utiles,  pour  la  solution  du 

problème  dont  il  s'agit,  les  résultats  numériques  obtenus  jusqu'à  présent  dans 

les  conditions  qui  viennent  d'être  rappelées.  Si  ces  résultats  n'ont  rien  d'absolu,  ils 
peuvent  du  moins  servir  à  établir  certaines  relations  entre  les  causes  qui  modifient 

les  phénomènes  chimiques  de  la  respiration  et  les  variations  correspondantes  de 

la  chaleur  animale.  De  plus,  en  les  rapprochant  de  ceux  auxquels  conduisent  les 

investigations  thermométri(|ues,  on  voit  se  confirmer  de  plus  en  plus  les  idées 

formulées  par  Lavnisier  et  développées  par  ses  successeurs,  sur  les  sources  de  la 

chaleur  propre  des  êtres  vivants. 

.Mais  la  science  ne  saurait  borner  là  ses  prétentions.  On  sait  aujourd'hui,  grâce 
à  la  méthode  indirecte  instituée  par  Boussingault,  quels  sont  les  points  à  éclair  ci  r. 

L'analyse  comparative  des  aliments  et  des  matières  excrément itielles,  chez  un 

animal  soumis  à  la  ration  d'entretien,  fait  connaître  d'une  manière  rigoureuse,  en 
nature  et  en  poids,  ce  que  cet  animal  a  perdu  par  la  peau  et  les  voies  respiratoires, 

pendant  toute  la  durée  de  l'expérience  :  faisant  intervenir  ici  la  méthode  directe 
de  Lavoisîer,  employée  ultérieurement  par  Dulong ,  Despretz ,  Uegnault  et 

Reiset,  etc. ,  on  saura  combien  d'oxygène  a  été  absorbé,  combien  d'acide  carbo- 

nique, d'eau  et  d'azote  a  été  exhalé.  —  Avec  ces  données,  il  sera  possible  de  cal- 
culer rigoureusement  le  poids  des  principes  immédiats  ternaire?  transformés 

complètement  en  acide  carbonique  et  en  eau  ;  celui  des  principes  quaternaires  ou 

albuminoïdes  qui  ont  subi  la  même  transformation  et  fourni  l'azote  mis  en  liberté; 

enfin,  le  poids  de  ces  mêmes  principes  changés,  sous  l'influence  de  l'oxygène,  en 
matières  excrémentitielles  azotées  (urée,  acides  inique,  Cholique,  choléique,  etc.). 

Il  ne  reste  plus,  pour  posséder  tous  les  éléments  nécessaires  à  l'évaluation  numé- 
rique de  la  chaleur  produite  dans  ces  différentes  combustions,  soit  complètes, 

soit  incomplètes,  qu'à  déterminer  expérimentalement  ce  qui  appartient  à  chacune 

d'elles  en  particulier.  Ce  problème,  déjà  résolu  à  l'égard  de  quelques-unes,  est 

d'un  intérêt  trop  élevé  pour  ne  pas  appeler,  dans  un  prochain  avenir,  des  investi- 

gations nouvelles. 

La  chaleur  produite  chez  les  êtres  vivants  dans  les  précédentes  conditions, 

se  perd  au  fur  et  à  mesure  qu'elle  se  développe.  Cette  perle  a  lieu  par  le  rayon- 

nement,  par  le  contact  du  milieu  ambiant,  et  enfin  par  Yéwporation  de  l'eau 

qui  entre  dans  la  composition  des  humeurs  et  des  tissus,  c'est-à-dire  par  la  trans- 

piration. 

Dans  la  méthode  calorimétrique  instituée  par  Lavoisier,  les  effets  de  ces  trois 
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causes  se  trouvent  confondus  dans  un  résultat  commun,  la  fusion  de  La  glace 

on  réchauffement  de  l'eau  du  calorimètre.  Mais  il  n'est  pas  sans  intérêt  de  re 

chercher  ce  qui  appartient  à  chacune  de  ces  causes  de  refroidissement  e
n  par- 

ticulier. 

Le  rayonnement  du  corps  vers  l'espace  donne  lieu  à  une  déperdition  considé- 

rable de  chaleur;  tous  les  observateurs  s'accordent  sur  ce  point.  Wells  (1)  dit 

que,  dans  la  zone  torride,  le  refroidissement  dû  à  cette  cause  peut  aller  jusqu'à 
déterminer,  quelquefois  même  en  plein  jour,  un  dépôt  de  rosée  sur  les  parties 

nues  de  la  peau.  Le  capitaine  Ross  (2)  signale  les  dangers,  pour  les  hommes 

de  son  expédition,  d'un  ciel  clair  el  brillant,  dangers  reconnus  par  une  expérience 

réitérée.  Larrey  déclare  qu'au  bivouac,  c'était  pendant  la  nuit,  alors  que  le 

rayonnement  était  à  son  maximum  d'intensité,  qu'avait  lieu  la  plus  grande  mor- 

talité des  hommes  et  des  animaux  (3).  —  Voici  en  quels  termes  Marlins  (h)  men- 

tionne ce  mode  de  refroidissement:  «  Il  fait  nuit,  l'air  est  calme  el  le  ciel  serein. 

Supposons  un  homme  immobile  :  ses  vêtements  extérieurs  rayonnent  vers  l'espace, 

et,  par  conductibilité,  la  chaleur  perdue  par  l'enveloppe  périphérique esl  remplacée 

par  celle  des  enveloppes  les  plus  intérieures,  puis,  par  celle  de  la  couche  d'air 

en  contact  avec  la  peau.  Il  en  résulte  un  refroidissement  lent,  d'abord  insensible, 
mais  continu,  etc.  »  —  Ce  refroidissement  par  rayonnement  ne  se  manifeste  pas 

seulement  en  plein  air  :  il  peut  se  produire  même  à  l'intérieur  de  nos  habitations, 

et  il  est  fréquemment  le  point  de  départ  de  troubles  plus  ou  moins  graves  dans 

la  santé. 

La  température  du  milieu  ambiant  exerce  également  une  influence  considé- 
rable sur  la  déperdition  de  la  chaleur  propre  des  êtres  vivants.  Pour  ne  parler  que 

des  animaux,  et  particulièrement  des  mammifères  el  des  oiseaux,  toutes  les  pré- 

cautions sont  prises  pour  les  soustraire  à  cette  influence,  quand  elle  peut  leur 

devenir  préjudiciable.  Au  relour  de  la  saison  rigoureuse,  la  fourrure  des  premiers 

s'épaissit,  un  poil  fin  et  bien  fourni  vient  remplir  les  interstices  de  la  toison  qui 

les  couvrait  pendant  l'été.  Chez  les  oiseaux,  un  léger  duvet  comble  les  intervalles 
qui  séparaient  les  plumes.  De  plus,  ces  animaux,  ceux  même  que  nous  gardons 

en  cage  dans  nos  demeures,  ne  manquent  jamais,  dès  que  la  température  exté- 

rieure s'abaisse,  d'écarter  leurs  plumes,  de  se  mettre  en  boule,  afin  d'y  empri- 

sonner le  plus  d'air  possible.  C'est  qu'en  effet,  fourrures  aussi  bien  que  plumes, 
par  elles-mêmes  conductrices  de  la  chaleur,  ne  constituent  des  enveloppes  protec- 

trices contre  le  froid  qu'à  la  faveur  de  l'air  qu'elles  retiennent.  —  «  Kxaminez, 
dit  encore  Martins  (5),  les  oiseaux  palmipèdes,  et  en  particulier  Varias  eider,  qui 

fournil,  l'édredon  :  ce  duvet  est  en  contact  avec  son  corps,  il  contient  entre  ses  mailles 

la  couche  d'air  échauffée;  mais  cet  édredon  est  couvert  lui-même  de  plumes,  qui 

emprisonnent  cet  air  chaud  et  l'empêchent  de  rayonner  :  aussi  ai-je  constaté  que 
le  froid  esl  sans  influence  sur  la  température  de  ces  animaux.  »  —  Les  vêtements 

de  l'homme  peuvent  être  assimilés,  sous  le  point  de  vue  qui  nous  occupe,  aux 

(1)  Essai  sur  la  rosée,  etc.,  par  W.  Cil.  WELLS,  trait,  (te  Tonteux,  p.  (il. 

(2)  Relation  du  second  voyage  fait  à  la  recherche  d'un  passage  au  nord-ouest,  par  sir  John 
Ross,  ir.u!.  de Defauconprel,  t.  Il,  p.  -js'j. 

(3;  Mémoires  de  chirurgie  militaire.,  etc. 
(4)  Pu  froid  thermométrique  et  de  ses  relations  are<  te  froid  physiologique  {Mémoires  de 

V Académie  des  sciences  de  Montpellier,  1859,  t.  IV'. 
^5)  Mém.  rit. 
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plumes  ou  aux  poils  de  la  peau  des  animaux.  Plus  est  grande,  à  poids  égal,  la 

masse  d'air  emprisonnée  dans  les  mailles  d'un  tissu,  plus  ce  tissu  est  apte  à  nous 
garanti»  du  froid. 

Mais  ce  pouvoir  protecteur  de  nos  vêtements  disparaît  bien  vite  sous  l'm- 

fliience  des  mouvements  de  l'air  qui  nous  environne,  pour  peu  que  cet  air  soit 
Irais  et  que  les  mouvements  en  soient  rapides.  Il  pénètre  à  travers  les  mailles  du 

tissu,  se  mêle  à  la  couche  d'air  chaud  comprise  entre  les  vêtements  et  la  peau, 

remplace  cette  couche,  la  renouvelle  et  arrive  ainsi  jusqu'à  l'épidémie.  Le  fait  sui- 
vant, raconté  par  Marlins,  montre  de  la  manière  la  plus  évidente  le  contraste  que 

peut  offrir  la  température  du  même  air,  suivant  que  ce  fluide  est  relativement 

tranquille  ou  agité  :  «  Quand,  dit-il,  nous  naviguions  dans  la  mer  du  Nord, 

dans  notre  traversée  du  Havre  à  Drontheim  en  Norvège,  nous  finies  quelques 

expériences,  Bravais  et  moi,  pour  déterminer  la  différence  de  la  température  de 

l'air  au  niveau  des  bastingages  et  sur  la  grande  hune  du  navire.  Lorsque  le  vent 
souillait  avec  force  et  que  je  montais  dans  la  mâture,  il  me  semblait  que  mes  vêle-, 

ments  m'étaient  enlevés  l'un  après  l'autre,  et,  parvenu  dans  la  hune,  j'aurais 

affirmé  que  j'avais  aussi  froid  que  si  j'avais  été  tout  nu.  Mais  lorsqu'en  redes- 
cendant je  sautais  sur  le  pont  et  me  trouvais  abrité  du  vent  par  les  bastingages 

de  la  corvc'tte,  j'éprouvais  un  sentiment  de  bien-être,  comme  si  j'étais  entré  dans 

une  chambre  bien  chauffée  :  cependant,  la  température  de  l'air  du  pont  n'était 

supérieure  à  celle  du  vent  qui  souillait  dans  la  hune  que  d'un  ou  deux  dixièmes 
de  degré  :  nous  étions  en  juin,  et  le  thermomètre  se  tenaifaux  environs  de  dix 

degrés  au-dessus  de  zéro  (1).  »  —  N'est-ce  pas  le  cas  de  rappeler  que  tous  les 
navigateurs  qui  ont  exploré  les  régions  arctiques  ont  fait  des  observations, ana- 

logues ?  Le  capitaine  Uoss  (2)  dit  que,  par  un  temps  calme  et  le  thermomètre 

marquant  —  /il",  les  hommes  se  promenaient  à  l'extérieur,  sans  être  incom- 

modés par  le  froid,  tandis  qu'à  —  '29°,  avec  brise  légère,  ils  étaient  obligés  de 
se  tenir  renfermés. 

L'immobilité  favorise  encore  le  refroidissement.  Au  contraire,  on  verra  plus 

loin  que  le  mouvement,  en  faisant  affluer  le  sang  avec  plus  d'abondance  dans  les 
différents  organes,  y  détermine  une  combustion  plus  active,  et,  par  suite,  un  déve- 

loppement plus  considérable  de  chaleur. 

La  troisième  cause  de  déperdition  de  la  chaleur  propre  des  êtres  vivants  est 

Y  évaporât,  ion  :  c'est  elle  qui,  dans  certaines  circonstances,  règle  presque  entière- 

ment la  température  des  animaux,  notamment  de  ceux  qu'on  a  dits  à  sang  chaud. 
Elle  constitue,  à  la  surface  de  la  peau  et  de  la  membrane  muqueuse  des  voies 

aériennes,  une  force  antagoniste  de  celle  qui  fait  que  la  chaleur  se  régénère  à 

chaque  instant  dans  la  profondeur  des  tissus.  Pour  l'évaluer  chez  l'homme,  d'une 

manière  approximative,  si  l'on  Aient  à  multiplier  par  le  coefficient  de  la,ehalcur 

latente  de  la  vapeur  d'eau  à  37°  (536,21  -f-  37),  les  1500  grammes  qui,  suivant 

Lavoisier  et  Séguin,  s'échappent  en  moyenne  du  corps  d'un  adulte,  dans  vingt- 

quatre  heures,  on  trouve  que  l'effet  réfrigérant  produit  par  la  double  perspiration 

pulmonaire  et  cutanée  s'élève  à  860  calories,  c'est-à-dire  à  1/3  environ  de  la 

chaleur  résultant  de  la  double  combustion  opérée  dans  l'acte  respiratoire  durant 

le  même  laps  de  temps.  Dans  cette  évaluation,  on  peut  distinguer  ce  qui  appar- 

(1)  toc.  Cil. 
(2)  Ourt .  rit.,  t.  II,  p.  397. 
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tient  ii  chaque  surface  perspiratoirc  en  particulier.  Lavoisier  et  Séguin  oui  admis, 

d'après  leurs  expériences,  qu'au  poumon  doit  être  attribué  le  tiers  du  chiflre 

total  précité,  c'est-à-dire  500  grammes  d'eau,  dont  la  transformation  en  vapeur, 

à  la  température  de  37°,  exige  287  calories.  Ces  chiffres  ne  sauraient  être  donnés 

ni  acceptés  comme  absolus  :  la  fonction  perspiratoire  des  deux  surfaces  dont  d 

s'agit  est  soumise  à  des  variations  nombreuses  et  étendues,  dont  les  unes  dépen- 

dent du  sujet  l»Umênie,  tandis  que  les  autres  tiennent  au  milieu  qui  l'environne. 

—  L'état  de  repos  ou  de  mouvement,  de  sommeil  ou  de  veille,  l'état  de  plé- 

nitude ou  de  vacuité  de  l'estomac,  celui  de  santé  ou  de  maladie,  etc.,  constituent 

les  principales  conditions  qui  se  rapportent  à  l'individu.  Pour  l'air  ambiant,  il 
v  a  à  tenir  compte  de  sa  température  et  de  son  état  hygrométrique. 

Nous  aurons  à  revenir  sur  ces  diverses  conditions,  dont  l'appréciation  doit 

occuper  une  assez  large  place  dans  l'étude  de  la  chaleur  propre  des  êtres  vivants. 

II.  —  Dans  l'examen  que  nous  avons  fait  des  procédés  ihermométriques  et 

calorimétriques  applicables  aux  corps  organisés  et  doués  de  vie,  on  a  pu  constater 

que  la  chaleur  propre  de  ces  derniers  se  trouve  dans  une  étroite  dépendance  des 

phénomènes  physico-chimiques  de  leur  respiration;  qu'ainsi,  dans  la  série  des 
animaux  aussi  bien  que  dans  les  plantes,  à  une  chaleur  plus  élevée  doivent  toujours 

correspondre,  dans  l'état  physiologique  et  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  une 

absorption  plus  considérable  d'oxygène  et  un  dégagement  plus  abondant  d'acide 

carbonique,  et  vice  versa  (*).  Ces  derniers  phénomènes  se  rapportant  à  la  respi- 

ration, il  semblerait,  au  premier  aperçu,  que  l'énergie  de  cette  fonction  pourrait 
servir  de  base  à  une  classification  des  animaux  considérés  sons  le  point  de  vue  de 

leur  puissance  calorifique;  mais  cette  proposition  n'est  acceptable  qu'autant  que 

l'on  prend  aussi  en  considération  l'activité  des  autres  fonctions  principales, 

comme  la  circulation,  la  nutrition,  l'innervation,  etc. 

C'est  en  partant  de  ce  principe  que  .1.  Guyot  (1)  a  dit  :  «  Les  systèmes  orga- 

nisés et  vivants  sont  d'autant  plus  parfaits,  que  leur  température  propre  est  plus 

éle\ée  et  plus  étendue,  et  réciproquement,  à  mesure  qu'ils  jouissent  de.  pro- 
priétés vitales  plus  variées  et  plus  nombreuses,  leur  température  propre  est  plus 

prononcée.  » 

Faisant  ensuite  l'application  de  cette  proposition  aux  animaux  vertébrés,  le 

même  auteur  en  range  les  quatre  classes  dans  l'ordre  suivant,  d'après  l' élévation 

et  l'étendue  de  leur  température  propre  :  j"  les  oiseaux,  2°  les  mammifères, 

3°  les  reptiles,  k"  les  poissons.  —  l'nis,  comme  développement  de  sa  pensée, 
il  ajoute  les  considérations  qui  suivent  : 

«  Les  oiseaux  possèdent  une  température  intérieure  généralement  plus  élevée  et 

plus  énergique  que  les  mammifères  ;  aussi  leur  digestion  est  plus  rapide,  leur 

respiration  plus  étendue,  leur  circulation  plus  vive,  leur  nutrition  plus  prompte, 

leur  contraclilité  musculaire  plus  forte  et  leur  sensibilité  plus  délicate  :  les  oiseaux 

vivent  plus  et  plus  vile  qu'aucune  autre  espèce  vivante  ;  ils  sont  sensibles  et  mo- 
biles par  excellence,  leur  impressionnabilité  est  extrême,  leurs  sens  ont  une  finesse 

exquise,  et  leurs  forces  sont,  relativement  à  celles  des  autres  classes,  pour  ainsi 

dire  inépuisables. 

(*)  Nous  faisons  ici,  à  dessein,  abstraction  de  l'eau  formée  dans  les  mêmes  circonstances,  à  raison 
des  difficultés  qu'on  éprouve  à  en  mesurer  exactement  la  proportion. 

(I)  Traité  de  l'incubation  et  de  son  influence  thérapeutique.  Paris,  1840,  p.  30. 



DE  LA  CHALEUR  ANIMALE.  1093 

»  Les  mammifères  digèrent  plus  lentemeiH,  leur  respiration  est  moins  étendue, 
leur  circulation  moins  active,  leur  contractilité  musculaire  est  moindre  aussi, 

quoique  leura  muscles  soient  plus  gros;  leurs  sens  ne  sont  pas  impressionnés 

d'aussi  loin  et  par  des  objets  aussi  délicats;  ils  vivent  moins  et  moins  vite  que  les 
oiseaux,  parce  qu'ils  sont  moins  chauds,  ou,  si  l'on  veut,  ils  sont  moins  chauds 
parce  qu'ils  vivent  moins  et  moins  vite. 

»  Les  reptiles  sont  encore  plus  éloignés  des  mammifères,  sous  le  rapport  de  leur 

température,  que  les  mammifères  ne  le  sont  des  oiseaux;  aussi  la  digestion,  la 

respiration,  la  circulation  sont-elles  beaucoup  plus  lentes  et  beaucoup  moins  com- 
plètes: aussi  la  contractilité  en  est-elle  bien  inférieure;  aussi  la  sensibilité  en 

est-elle  obtuse  au  point  que  les  sens  cessent  d'être  impressionnés  au  delà  de  quel- 

ques pas.  Il  en  est  à  peu  près  de  même  chez  les  poissons,  qui  ne  peuvent  se  mou- 

voir que  dans  un  fluide  presque  aussi  pesant  qu'eux. 

<>  D'après  cet  aperçu  général,  il  est  évident,  ajoute  .1.  Guyot,  qu'il  existe  une 
relation  intime  entre  la  nutrition,  la  contractilité,  la  molilité,  la  sensibilité  et  la 

tentée rature  propre  aux  animaux  :  qu'elle  soit  cause  ou  effet,  la  chaleur  intérieure 

n'en  est  pas  moins  liée  si  étroitement  à  l'exercice  des  fondions,  qu'elle  doit  en  être 
considérée  comme  le  produit  essentiel  et  comme  le  régulateur  indispensable.  » 

(les  vues  vont  trouver  leur  confirmation  dans  les  faits  qu'il  nous  faut  actuel- 
lement signaler. 

La  classe  des  Oiseaux,  nous  l'avons  dit,  se  distingue,  entre  toutes  les  autres, 

par  l'élévation  de  sa  température  propre.  Dans  les  nombreuses  observations 

publiées  jusqu'à  ce  jour,  le  moindre  chiffre  obtenu  est  37", 80  (Lyon,  sur  un 

yoëlund),  et  le  plus  élevé  atteint  /i3°,90  (J.  Davy,  sur  deux  poules  d'espèce  dif- 
férente et  sur  un  canard  commun),  Pallas,  il  est  vrai,  a  trouvé  plusieurs  fois 

&Zu',0:;  :  maison  est  peut-être  en  droit  d'attribuer  à  l'imperfection  des  instru- 

ments qu'il  employait  ce  chiffre  que  n'ont  pas  retrouvé  des  observateurs  plus 
modernes.  —  Lu  réunissant  tous  les  résultats  obtenus,  sans  tenir  compte  de 

l'espèce,  de  l'Age,  du  climat,  de  la  saison,  etc.,  on  arrive  au  chiffre  moyen 
de  M  %  65. 

Les  Mammifères  occupent,  sous  le  rapport  de  la  puissance  calorifique,  le 

second  rang  parmi  les  vertébrés.  En  négligeant  les  résultats  observés  chez  quel- 

ques-uns d'entre  eux  pendant  le  sommeil  de  l'hibernation,  on  trouve  que  le  chiffre 

le  plus  faible  atteint  encore  35", 50  (Prévost  et  Dumas,  sur  un  iùifjt  *),  et  (pie 

le  plus  fort  ne  dépasse  pas  A0°  (Delaroche,  sur  des  lapins  **).  —  la  moyenne 

des  observations  prises  en  masse  est  de  38", 87. 

LA  température  de  I' Homme  a  été  l'objet  de  recherches  multipliées,  et  les 

résultats  obtenus,  bien  que  généralement  concordants,  ont  offert  parfois  d'assez 

notables  différences,  dont  on  trouverait  peut-être  l'explication  dans  les  conditions 

individuelles  des  sujets,  les  modes  d'exploration  mis  en  usage  et  le  plus  ou  moins 

l»)  Il  n'est  peut-être  pas  inutile  de  faire  remarquer  que  J.  U\vv.  observant  à  Ceylan.  sur  un  singe 

adulte,  a  trouvé,  sous  l'aisselle,  :<9°,7  :  une  différence  aussi  importante  avec  le  chiffre  donné  par 

PRÉVOST  et  DUMAS  dépend  peut-être  de  l'altération  plus  OU  moins  profonde  que  le  changement 

de  climat  avait  apportée  à  la  santé  de  l'animal  que  ces  derniers  observateurs  avaient  à  leur 
disposition. 

(*»)  Nous  ne  parlons  ici  que  des  observations  faites  sur  «les  animaux  non  mutilés, 
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de  perfection  des  instruments  employés.  —  Gavarret  (1)  admet  que,  dans  l'état 

physiologique,  la  température  de  l'homme  adulte,  prise  sous  l'aisselle,  peut,  dans 

nos  climats  tempérés,  osciller  entre  36°, 50  et  37°, 50.  Van-Swieten  (2)  indique 

le  chiffre  de  35°,56.  G.  Martine  (3)  a  trouvé  qu'au  contact  de  la  peau  le  ther- 

momètre s'élevait,  dans  ses  expériences,  à  36", 67.  Chisholm  [h),  opérant  sur 

07  individus  de  race,  d'âge,  de  tempérament,  de  climat  et  de  pays  différents, 

est  arrivé  au  chiffre  moyen  de  3b°,ll.  John  Davy  (5)  a  réuni  180  observations 

faites  dans  des  conditions  peu  différentes  de  celies  de  Chisholm  :  le  thermomètre, 

introduit  sous  la  langue  des  sujets,  a  marqué,  en  moyenne,  37°, 33.  John 

Hunter(6)  avait  déjà  fixé  à  37°, "22  la  température  normale  et  à  peu  près  con- 
stante du  corps  humain.  La  moyenne  des  observations  faites  par  Despretz  (?) 

sur  17  individus,  dont  h  âgés  de  dix-huit  ans,  9  de  trente  et  k  de  soixante-huit, 

a  donné  37", 09,  la  température  extérieure  étant  à  15°,15.  Enfin,  le  chiffre  de  39l 
est  celui  auquel  Prévost  et  Dumas  (8)  ont  été  conduits  dans  leurs  recherches. 

A  l'exception  de  ce  dernier  chiffre,  qui  semble  trop  élevé,  et  de  celui  proposé 

par  Boerhaave,  qui  paraît  au  contraire  un  peu  trop  bas,  on  voit  que  la  plupart  des 

auteurs  précités  se  trouvent  dans  les  limites  admises  par  Gavarret  (26°, 50 

à  37", 50).  C'est  à  ces  mêmes  limites,  et  avec  les  restrictions  formulées  plus  haut, 

que  nous  croyons  devoir  donner  la  préférence.  Il  serait  à  désirer  que  l'on  entre- 

prit sur  ce  sujet  intéressant  un  travail  d'ensemble,  dans  lequel,  afin  d'arriver  à 
des  résultats  comparables,  on  devrait  réunir  des  conditions  aussi  identiques  que 

possible,  sous  le  rapport  des  individus  observés,  de  l'instrument  employé,  du  lieu 

où  l'application  en  serait  faite  (et  à  cet  égard  Vaisselle  semble  devoir  être  pré- 
férée), enfin  des  circonstances  extérieures  de  température,  de  pays,  etc. 

Les  deux  classes  d'animaux  (oiseaux  et  mammifères)  dont  la  température  vient 

d'être  mentionnée,  offrent  ceci  de  remarquable  que  cette  température  reste  à  peu 
près  la  même,  quelque  grandes  que  soient  les  variations  de  celle  du  milieu  dans 

lequel  ils  vivent.  Ce  privilège  de  résister  aussi  bien  aux  chaleurs  excessives  qu'aux 

froids  les  plus  rigoureux,  leur  avait  fait  assigner  la  qualification  d'animaux  à  sang' 
chaud ,  par  opposition  aux  deux  autres  classes  de  vertébrés  (reptiles  et  pois- 

sons), et  h  tous  les  invertébrés,  que  l'on  qualifiait  d'animaux  à  sang  froid.  Un 
examen  plus  attentif  de  ces  derniers  ayant  fait  reconnaître  que  leur  tempéra- 

ture subit  des  variations  considérables  et  concordantes  avec  celle  du  milieu  qui 

les  environne  ;  que,  par  conséquent,  elle  est  tantôt  plus  ou  moins  basse  et  tantôt 

plus  ou  moins  élevée,  on  a  substitué  à  la  précédente  dénomination  celle  d'am"- 
maux  à  température  variable,  en  désignant  les  mammifères  et  les  oiseaux  sous  le 

nom  A' animaux  à  température  constante. 

On  doit  à  J.  limiter  (9)  des  expériences  curieuses  sur  la  chaleur  propre  des 

fl)  De.  In  chaleur  produite  par  les  êtres  vivants.  Paris,  lsr>[>,  p.  loti. 
(2)  Commentaires  sur  les  Aphorismi  s  de.  BOEUIUA.VE,  t.  1,  p.  707. 
(3)  ./«  Essay  concerning  the  Génération  of  Animal  Heqt  {Kssays  Médical  and  Philoso- 

phie al,  Londbn,  17m.  p.  335). 

(4)  On  .inimal  lleat  within  the  Tropics  [Bibliolh.'  univers,  de  Genève,  section  des  sciences 
et  arts,  t.  XV,  IS20,  p.  19». 

f»)  Jnn.  dechim.  et  âê  physique,  '.'série,  1826,  t.  XXXi'îI,  p.  ls:î,  et  :1e  série,  t.  Mil,  p.  173 <  t  fsuiv. 

(G)  De  la  chaleur  des  animaux  [OEuvres  complètes,  trati.  franc.  île  Rielielot,  t.  1,  p.  334). 
(7)  dhn.  de  chimie  cl  de  physique,  V  série,  t.  XXVI,  p.  338. 
s)  lhid.,  1.  XXIII,  p.  04. 

(y)  Pc  la  chaleur  des  animaux,  dans  OEuvres  complètes,  traduct,  tir  Kielielot,  t.  iv,  p.  -joa. 
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Reptiles  :  il  avait  fait  construire  (par  Ramsden),  pour  cet  objet,  et  avec  le  plus 

grand  soin,  de  petits  thermomètres  qu'il  introduisait  par  la  bouche  dans  l'estomac 

de  grenouilles  ou  de  vipères;  d'autres  fois,  l'instrument  était  placé  dans  l'anus. 
—  Voici  quelques-uns  des  résultats  observés  par  .1.  Hunter  : 

Chez  une  grenouille,  la  température  constatée  à  l'aide  d'un  thermomètre  in- 

troduit par  la  bouche  dans  l'estomac,  a  été  de  9°,W,  l'air  étant  à  7°,22  ;  après 

vingt  minutes  de  séjour  dans  une  enceinte  échauffée,  la  température  de  l'animal 

avait  atteint  17 ",78.  Une  autre  grenouille,  chez  laquelle  l'instrument  accusait 

6", 67,  fut  plongée  dans  un  mélange  réfrigérant  à  —  12°, '22  :  la  température  de 

l'estomac  descendit  et  resta  slationnaire  à — 0",56.  L'animal  était  alors  en  état  de 
mort  apparente  :  il  se  rétablit  complètement  après  avoir  été  retiré  du  mélange  (1). 

Une  vipère  bien  portante  présentait  20",  l'air  ambiant  étant  à  \  hl\l\k.  Une 

autre,  dont  l'estomac  offrait  également  20",  ne  marqua  plus  (pie  2", 78  au  bout 
de  dix  minutes  de  séjour  dans  un  mélange  réfrigérant  à  —  12", 22  :  après  dix: 

autres  minutes,  le  mélange  était  remonté  à  —  10", 56,  et  la  température  de 

l'animal  était  descendue  à  1°,67  :  dix  nouvelles  minutes  s'étant  écoulées,  le 

mélange  ne  marquait  plus  que  —  6", 67,  et  la  vipère  accusait  seulement  —  0",56  ; 
mais,  à  partir  de  ce  moment,  la  température  du  reptile  demeura  slationnaire,  et 

un  commencement  de  congélation  se  manifesta  dans  son  extrémité  caudale. 

Ces  expériences  prouvent  non  seulement  l'existence  d'une  chaleur  propre  chez 

les  reptiles,  mais  encore  l'extrême  et  rapide  variabilité,  de  cette  chaleur,  quand 
viennent  à  changer  les  conditions  thermométriques  du  milieu  environnant. 

Depuis  J.  Hunter,  un  grand  nombre  d'observateurs  se  sont  occupés  du  même 
sujet.  Wilford  (2),  Czermak  (3),  Rudolphi  (4),  Prévost  et  Dumas  (5),  John 

Davy  (6),  Murray  (7),  Berthold  (8),  Dutrochet  (9),  Duméril  fils  (10),  etc.,  ont 

enrichi  la  science  de  résultats  curieux  qui  peuvent  se  résumer  dans  les  proposi- 
tions suivantes  : 

Tous  les  reptiles  engendrent  de  la  chaleur,  mais  cette  chaleur  offre  des  varia- 

tions très  étendues  sous  l'influence  des  changements  de  température  du  milieu 

ambiant. — Celte  variabilité  est  plus  manifeste  chez  les  batraciens  que  chez  les  ché- 

loniens,  les  sauriens  et  les  ophidiens.  —  La  nudité  ou  l'état  écailleux  de  la  peau 
exercent  à  cet  égard  une  influence  considérable,  en  favorisant  ou  gênant  1  evapo- 

ration  dont  cette  membrane  est  le  siège. 

C'est  encore  à  J.  Hunter  (11)  que  nous  empruntons  le  fait  suivant,  qui  est  très 

propre  à  mettre  en  évidence  la  faculté  dont  jouissent  les  Poissons  de  produire  de 

la  chaleur. 

Deux  carpes  (Cyprinus  carpio),  renfermées  dans  un  bocal  contenant  de  l'eau  de 

rivière  furent  exposées  à  l'action  d'un  mélange  réfrigérant.  L'eau  se  gela  promple- 

(1)  J.  HUNTER,  OUW.  rit.,  t.  IV,  p.  2->l. 
(2)  Ànnals  of  Philosophy,  t.  Il,  p.  20. 

(a)  Zeifschrlft  fûr  Plnjsik,  f82l,  t.  m,  p.  ;585. 
{4)  Grundriss  der  Physiologie.  Berlin,  1821. 

(6)  Annules  de  chimie,  et  de  physique,  2e  série,  t.  XXIII)  p.  64« 
(6)  Ibid.,  2e  série,  1H26.  t.  XXXIII,  p.  I0:i. 
(7,)  Expérimental  Researches.  Glasgow,  1826,  p.  89- 

(8)  Nouvelles  observations  sur  la  température  des  animaux  à  sanrj  froid,  (iœttingen,  18:i». 

(9i  Annales  des  sciences  naturelles  (Zoologie),  2*  série,  t.  Mil,  p.  1  2. 

(10)  Ibid.,  3'  série,  isôî,  t.  XVII,  p.  5. 
(11)  Oucr.  cil-,  t.  I,  p.  328. 
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ment  à  la  surface  intérieure  du  vase,  dans  toute  l'étendue  de  sa  paroi  ;  mais  elle  resta 

(Initie  à  une  certaine  distance  des  poissons  :  on  ajouta  alors,  à  plusieurs  reprises, 

de  la  neige  glacée  en  assez  grande  quantité  pour  épaissir  la  totalité  du  liquide. 

Comme  cette  neige  se  tondait  autour  de  chaque  carpe,  à  mesure  qu'on  l'ajoutait, 

on  finit  par  exposer  le  tout  à  l'air  libre,  dans  une  cour,  afin  d'obtenir  la  congéla- 
tion sous  la  double  inlluence  du  mélange  réfrigérant  et  du  froid  atmosphérique. 

La  mesure  directe  de  la  chaleur  propre  de  ces  mêmes  poissons  a  donné  des 

résultats  très  variables  suivant  les  observateurs  :  Bunjva  (l)  a  obtenu  le  chiffre 

de  3°;  .1.  Hunier  (2),  celui  de  1",95;  Despreiz  (3)  n'est  arrivé  qu'à  0",86,  Bres- 

chcl  et  Becquerel,  à  0°,50;  enfin,  Braun  (U)  assure  n'avoir  trouvé  aucune  diffé- 
rence entre  la  température  des  carpes  sur  lesquelles  il  expérimentait  et  celledu  milieu 

environnant. 

Il  n'est  guère  possible  d'admettre  que  la  chaleur  propre  de  ces  animaux  ©fifre 
normalement  des  variations  aussi  étendues  :  celles-ci  ont  dû  tenir  aux  conditions 

diverses  dans  lesquelles  les  observateurs  se  sont  placés,  aux  instruments  et  aux 

méthodes  qu'ils  ont  mis  en  usage,  non  moins  qu'aux  précautions  dont  ils  ont  su 

plus  ou  moins  s'entourer  pour  éviter  les  causes  d'erreur. 

Dutrochet  a  fait,  à  l'aide  d'aiguilles  thermo-électriques,  de  nombreuses  expé- 
riences sur  la  température  des  poissons,  en  ayant  soin  de  ne  pas  tirer  hors  de 

l'eau  ceux  qu'il  observait  :  il  en  a  déduit,  comme  conclusion  définitive,  que  les 

animaux  de  cette  classe  possèdent  aussi  une  chaleur  propre,  mais  que  cette  cha- 

leur est  trop  faible  pour  être  appréciable  à  nos  moyens  d'investigation. 

L'observation  suivante,  (pie  l'on  doit  à  Martius  (5),  vient  à  l'appui  de  cette  opinion. 
Un  thermomètre  de  Walferdin,  accusant  aisément  ()°,(M  et  se  mettant  rapidement 

en  équilibre  de  température  avec  le  milieu  ambiant,  fuf  introduit  jusqu'à  l'affleu- 

rement delà  colonne  mercurielle  dans  l'anus  d'une  morue  pèchée  avec  une  ligne 

de  fond  de  kl  mètres  de  longueur  :  d'après  quelques  déterminations  qui  venaient 

d'être  faites,  la  température  de  la  mer,  à  celte  profondeur,  devait  être  de  3", 50  ; 

celle  du  poisson  accusée  par  l'instrument,  placé  comme  il  vient  d'être  dit, 

n'était  que  de  3°, 15  :  mais,  dans  les  branchies,  elle  oscillait  entre  3°, 39  et  k°,k&, 

sous  l'inlluence  de  l'afllux  saccadé  du  sang  veineux,  de  l'engorgement  du  réseau 

capillaire  et  du  mouvement  intermittent  des  opercules.  —  C'est  à  des  causes  ana- 

logues que  doit  être  attribué  l'excès  de  6°,  11  à  7", 2*2,  observé  par  J.  Davy  (6) 

sur  plusieurs  pélamides,  qui  lui  offrirent  22", 78  à  23", 89,  le  courant  sous-marin 

dans  lequel  nageaient  ces  poissons  n'étant  qu'à  16°, 67  :  il  en  est  de  même  de 
celui  de  10°, 55  trouvé  par  cet  habile  observ  ateur  (7)  chez  une  bonite  des  tropiques 

(Scombcr  pelamys),  dont  la  chaleur  propre  atteignit  37  ,22,  tandis  que  la  tempé- 

rature de  la  mer  ne  montait  qu'à  26°, 67.  Dans  ces  expériences,  les  animaux 

n'étaient  pas  seulement  arrachés  aux  conditions  normales  de  leur  existence,  ils 

étaient,  de  plus,  soumis  à  des  mutilations,  qui  ne  pouvaient  manquer  d'accroître 

momentanément  l'afllux  du  sang  dans  les  parties  qui  en  étaient  le  siège,  et, 

par  conséquent,  d'en  élever  la  température  au  delà  des  limites  physiologiques. 

(1)  Mémoires  de  V Académie  des  sciences  de  Turin,  anu.  x  et  xi,  t.  XII,  p.  ss. 
(2)  Ouvr.  cit.,  t.  IV,  i>.  220. 

(3)  Ann.  de  chim.  et  de.  phys.,  2*  série,  t-  XXVI,  p.  338. 
(4)  Nova  comment.  Acad.  Petrop.,  t.  XIII. 

(b)  Annales  des  sciences  naturelles  (Zoologie),  3e  série,  t.  V.  p.  187. 
(6)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  3e  série,  t.  XIU,  p.  174. 
(7)  Ibid.,  2e  série,  t.  XX.XUI,  \>.  195. 
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Quant  à  la  chaleur  propre  que  possèdent  les  Animaux  invertébrés,  elle  esl 

facile  à  mettre  eu  évidence,  lorsqu'on  les  observe  réunis  eu  nombre  plus  ou  moins 
considérable  :  mais,  sur  les  individus  isolés,  on  n'arrive  à  en  constater  l'existence 

qu'à  1  aide  de  précautions  minutieuses  et  multipliées,  destinées  à  neutraliser  les 
causes  d'erreur  que  l'évaporation  et  le  contact  des  corps  extérieurs  ne  manquent 
jamais  d'introduire  dans  les  résultats. 

Entre  tous  les  exemples  que  l'on  pourrait  citer  pour  établir  que  les  Articulés 
ont  une  chaleur  propre,  nous  choisirons  ceux  qu'ont  observés  V.  Regnaull  (1)  et, avant  lui,  F.  Huber  (2). 

V.  Regnaull  a  TU  qu'un  thermomètre  maintenu  au  milieu  d'un  grand  nombre 
de  hannetons  [Uetolontha  oulguris},  renfermés  dans  un  sac  à  claire-voie,  indi- 

quait une  température  supérieure  de  2-  à  celle  de  l'air  ambiant.  Quant  à  Huber, 
voulant  étudier  les  effets  de  la  privation  d'air  respirable  sur  les  abeilles  contenues 
dans  une  ruche  à  parois  transparentes,  il  choisit  un  moment  où  l'essaim  était  au 

complet  et  en  pleine  activité.  Un  quart  d'heure  après  une  clôture  rigoureuse,  ces 
insectes  parurent  en  souffrance  :  ils  s'agitèrent  avec  un  bruit  extraordinaire 
pendant  dix  minutes,  puis  le  mouvement  des  ailes  devint  moins  continu  et  moins 

rapide,  les  ouvrières  tombèrent  par  milliers,  et,  en  moins  de  trois  quarts  d'heure, 

la  peuplade  entière  fut  asphyxiée  :  «  La  ruche  se  refroidit  tout  d'un  coujj,  et  du 
terme  de  35"  (*),  lu  température  descendit  ait  niveau  de  l'air  ambiant.  <>  On 
ouvrit  alors  la  communication  a\ec  l'air  extérieur  :  en  peu  de  minutes,  les  abeilles 
respirèrent  et  battirent  de  nouveau  des  ailes  ;  elles  remontèrent  sur  les  gâteaux, 

et  bientôt  «  la  température  s'éleva  au  degré  où  ces  insectes  savent  l'entretenir 

habituellement  ».  — Ce  fait  curieux  montre  bien  l'intime  relation  qui  existe  entre 
la  respiration  et  la  production  de  la  chaleur  propre  des  abeilles. 

Les  recherches  de  Newport  (3)  sur  la  chaleur  propre  d'un  certain  nombre  d'in- 

sectes, considérés  isolément,  ont  eu  un  retentissement  considérable  à  l'époque  de 

leur  publication  ;  mais  Dulrochet  (  'i)  en  a  fait  plus  tard  un  examen  critique,  et  il  a 

montré  que  les  chiffres,  beaucoup  trop  élevés,  obtenus  par  l'observateur  anglais, 

tiennent  principalement  aux  conditions  dans  lesquelles  il  plaçait  les  animaux  poul- 

ies observer  :  aussi,  en  changeant  ces  conditions,  en  éliminant  les  causes  d'erreur 

qu'il  reprochait  à  son  devancier,  est-il  arrivé  à  des  chiffres  bien  inférieurs,  et  qui 

paraissent  plus  rapprochés  de  la  vérité.  C'est  ainsi  qu'un  Bombyx  terrestrÎB,  qui 

avait  offert  à  Newport  une  chaleur  propre  de  3",  6  à  5°, 2,  n'a  présenté  à  Dulrochet 

que  0°,55.  Chez  un  Gryllus  viridissimus,  le  premier  a  trouvé  de  2°  à  2", 00, 

suivant  que  l'insecte  était  en  repos  ou  agité,  et  le  second  n'a  obtenu  que  0",.il  à 
0n,ùU.  Enfin,  la  moyenne  de  vingt  et  une  observations  de  Newport  lui  a  donné 

1»,Zi9,  et,  selon  Dutrochet,  la  moyenne  de  trente  observations  n'a  pas  dépassé 
0o,35. 

Ces  résultats  contradictoires  ne  doivent  pas  faire  oublier  que  .1.  Davy  (5)  et 

(1)  Recherches  chimiques  sur  la  respiration  des  animaux  des  diverses  classes  [An»,  de 
chimie  et  de  physique ,  3*  série,  t.  XXVI,  p.  &17). 

(2)  Nouvelles  observations  sur  les  abeilles,  §*  édition,  t.  Il,  p.  335  à  3.J7. 

(*j  Le  texte  dit  28°,  mais,  conformément  à  l'usage  suivi  de  son  temps,  Hureh  devait  employer 
le  thermomètre  de  Kéaumur,  bien  qu'il  n'en  fasse  pas  la  remarque. 

(3)  Philosoj  hical  Transactions,  1837,  part,  il,  p.  259. 

(4)  Annales  des  sciences  naturelles  (Zoologie),  2°  série,  t.  XIII,  p.  5. 
(5)  Ann.  de  chim.  et  de  physique,  1826,  t.  XXXIII,  p.  106. 
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Dugès(l)  ont  observé,  chez  certains  insectes,  un  excès  considérable  sur  la  tem- 

pérature extérieure:  ainsi,  un  grillon  a  offert  au  premier  22 ',.">,  l'air  n'en  accu- 

sant que  16", 7;  et  le  second  de  ces  observateurs  a  trouvé  chez  le  Sphinx  du 

caille-lait  [Macroglossa  stellatarum,  Lia.]  une  chaleur  propre  de  37°,  par  une 

température  atmosphérique  de  28°. 

L'évaporation  plus  ou  moins  rapide  dont  la  surface  libre  de  la  peau  esl  le  siège 

chez  les  Annélides  et  les  Mollusques  peut  abaisser  le  chiffre  de  la  chaleur  de  ces 

animaux  de  1"  au-dessous  de  la  température  de  l'air  qui  les  environne  ;  sous 

l'eau,  elle  ne  diffère  pas  notablement  de  celle  du  milieu  ambiant  :  c'est  ce  qu'ont 
démontré  Berthold  (2)  et  Dutrochet  (3)  sur  la  sangsue  [Birudp  rnedicinalis) 

et  le  limaçon  de  vigne  [Hélix  pomatia).  Quant  aux  observations  faites  sur  ces 

animaux  réunis  en  nombre  plus  ou  moins  considérable  dans  un  espace  limité, 

elles  prouvent  qu'ils  possèdent  une  chaleur  propre.  Durant  l'été,  B.  Gaspard  (/i) 
mit  dans  un  pot  vingt-quatre  limaçons  de  jardin,  et  le  descendit  à  la  cave  :  le 

thermomètre  monta  dans  le  vase  de  près  d'un  degré  au-dessus  de  la  température 

ambiante,  qui  était  de  13°. 
La  chaleur  propre  des  Crustacés  pris  isolément  ne  paraît  pas  appréciable  : 

c'est,  du  moins,  ce  qui  résulte  des  expériences  faites  par  John  Davy,  Berthold  et 

Cutrochet,  sur  l'écre\isse  commune  (Aslacus  fluviatilis) . 
On  peut  en  dire  autant  des  Zoophytes,  malgré  les  résultats  publiés  parValentin, 

qui  a  conclu  de  ses  observations  que,  chez  les  animaux  de  cette  classe,  la  chaleur 

propre  oscille  entre  0°,20  et  1°,  et  qui  a  donné  les  moyennes  suivantes  :  0°,2l 

pour  les  polypes  ;  0",27  pour  les  méduses  ;  et  0",ft0  pour  les  éckinodermes.  Le 

même  auteur  a  indiqué  aussi  comme  moyennes  de  la  chaleur  propre  des  mollus- 

ques, 0",66  ;  des  céphalopodes,  0°,57  ;  des  crustacés,  U",60.  Mais,  ainsi  que  le  fait 
remarquer  Dutrochet  (5),  ces  résultats  ne  présentent  pas  de  garanties  suflisantes, 

l'auteur  n'ayant  pas  fait  connaître  les  moyens  qu'il  a  mis  en  usage  pour  se  sous- 
traire aux  causes  d'erreur  inhérentes  à  ce  genre  d'observations.  De  plus,  quel- 

ques-uns des  résultais  annoncés  sont  évidemment  inexacts  :  tel  est  celui  du 

chiffre  de  (J-,6  trouvé  à  la  surface  de  la  peau  de  VÂplysia  leporina  observé  a 

l'air,  lequel  descend  à  U",5  quand  cet  animal  est  plongé  clans  l'eau.  L'intensité 
du  refroidissement,  qui  est  la  conséquence  de  l'évaporation  rapide  dont  la  peau 

est  le  siège  au  contact  de  l'air,  ne  peut  pas  être  compensée  et  même  surpassée 

par  l'excès  de  pouvoir  refroidissant  de  l'eau,  quand  il  s'agit  d'observations  faites 
dans  les  conditions  ordinaires  de  température  de  ces  deux  milieux. 

L'opinion  de  Dutrochet  esl  d'ailleurs  ici  conforme  aux  résultats  observés  par 
Berthold  (6),  qui  a  constaté,  sur  la  sangsue  médicinale,  la  limace  et  le  lombric, 

que  la  température  de  ces  animaux  est  plus  basse  à  l'air  que  sous  l'eau,  par  suite 

de  l'évaporation  qui  a  lieu  à  la  surface  de  la  peau. 
Enfin,  les  expériences  faites  par  Ch.  Martins  (7)  sur  un  grand  nombre  d'oursins 

[Spalangus  purpureus .,  dans  la  mer  du  Nord,  tendent  à  prouver  que  ces  zoo- 

(t)  Traité  de  physiologie  comparée,  note  de  la  page  49,  t.  11,  is  ?s. 
(2)  Nouvelles  observations  sur  la  température  des  animaux  a  sang  froid.  Cl œlUngert. 1835. 

(  i)  Loe.  rit. 
(4)  Journal  de  physiologie  expérimentale  de  M  \cusniE,  l.  II,  p.  312. 
(fi)  hoc.  cil. 
(6)  Ouvr.  cit. 
(7)  Annales  det,  sciences  nalurcllts  (Zoologie),  3e  série,  Is'iii,  I.  V,  p.  187. 
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phytes  ont  une  température  peu  différente  de  celle  de  Veau  dans  laquelle  ils  vivent, 

et,  de  plus,  qu'ils  se  mettent  très  promptement  en  équilibre  thermométrique  avec le  milieu  ambiant. 

Dutrocliet  (1),  dont  l'autorité  en  pareille  matière  ne  saurait  être  révoquée  en 

doute,  conclut  de  ses  recherches  cpie  «  la  respiration  de  l'air  élastique  donne  lieu 
à  un  plus  grand  développement  de  chaleur  vitale  que  ne  le  fait  la  respiration  de 

l'air  dissous  dans  l'eau.  »  Ce  qui  se  passe  chez  les  insectes,  dont  les  organes  respi- 

ratoires sont  très  développés,  vient  à  l'appui  de  cette  proposition.  Leur  chaleur 

propre  atteint,  lorsqu'ils  sont  à  l'état  parlait,  un  chiffre  supérieur  à  celui  que  l'on 

observe  chez  tous  les  autres  animaux  à  basse  température.  D'un  autre  côté,  ceux 
de  ces  animaux  qui  respirent  par  des  branchies,  offrent  une  chaleur  vitale  telle- 

ment faible,  qu'il  est  souvent  très  difficile,  sinon  impossible,  de  l'apprécier  à 

l'aide  de  nos  instruments  thermométriques. 

Ce  rapport  intime  de  la  chaleur  propre  des  êtres  vivants  avec  la  respiration, 

rapport  que  nous  avons  déjà  signalé,  nous  conduit  à  admettre  à  priori 'l'existence 
de  cette  chaleur  partout  où  il  y  a  vie,  si  obscure  soit-elle.  En  conséquence  de  cette 

loi,  les  œufs  doivent  en  être  doués  du  moment  qu'ils  sont  fécondés.  C'est  effec- 
tivement ce  qui  a  lieu  :  de  même  que  les  expériences  de  Baudrimont  et  Martin 

Saint-Ange  (2)  prouvent  qu'ils  sont  alors  le  siège  des  actes  chimiques  carac- 

téristiques de  la  respiration,  à  savoir,  de  l'absorption  de  l'oxygène  et  du  déga- 

gement de  l'acide  carbonique,  de  même  aussi  les  observations  de  J.  Hunter  (3) 

établissent  qu'ils  produisent  en  même  temps  de  la  chaleur,  car  ils  opposent  à  l'ac- 

tion d'un  mélange  réfrigérant  plus  de  résistance  que  ne  le  font  les  œufs  de  même 

espèce  quand  ils  n'ont  pas  reçu  la  vie  avec  la  fécondation.  Ajoutons  que  la  tem- 

pérature de  ceux-ci  reste  inférieure  de  plus  de  1°  à  celle  des  premiers,  quand  les 

uns  et  les  autres  sont  soumis  comparativement  à  l'incubation. 

Si  maintenant  des  animaux  nous  passons  aux  plantes,  nous  trouvons  que  les 

mêmes  causes  conduisent  à  des  résultats  identiques. 

i\ous  avons  vu  en  effet,  en  traitant  de  la  respiration,  que,  dans  les 

plantes,  outre  l'action  réductrice  exercée  par  les  parties  vertes  sous  l'influence 
de  la  lumière,  et  généralement  regardée  comme  leur  véritable  phénomène  res- 

piratoire, il  existe  aussi  une  autre  série  de  faits  dépendants  d'une  action  com- 
burante, et  éminemment  remarquables  par  leur  analogie  avec  ceux  de  la  respiration 

des  animaux.  Comme  conséquence  de  cette  dernière  action,  on  voit  également 

se  produire  une  élévation  de  température  qui,  dans  certains  cas,  est  même 

très  considérable.  La  production  de  chaleur  dans  les  végétaux,  en  pleine  activité 

vitale,  a  été  bien  étudiée  surtout  par  Dutrocliet  ;  il  a  constaté,  à  l'aide  d'expé- 

riences très  délicates,  que,  dans  les  parties  vertes,  cette  chaleur  ne  peut  guère, 

surpasser  un  quart  ou  un  tiers  de  degré  centigrade,  et  n'est  bien  souvent  que  d'un 

dixième  ou  d'un  douzième  de  degré.  Dans  les  fleurs,  au  contraire,  on  a  observé 

des  températures  parfois  très  élevées  :  la  floraison  est,  en  effet,  accompagnée 

d'un  échauffement  des  diverses  parties  de  la  fleur,  et  la  famille  des  aroïdées  sur- 

it) Loc.  cit.,  p.  54. 

(2)  Études  anatotniques  cl  physiologiques  sur  le  développement  du  fœtus.  (Mémoire  qui  a 
remporté  le  grand  prix  des  sciences  physiques  en  184C.) 

(a)  Loc.  cit.,  t.  IV,  p.  2'j:j  et  220. 

LONCET,  PHYSIOU1G.,  T.  f.  H.  10 



1100  1)1.  Là  DHALEtTfi  ANIMALF-. 

tout  offre  ce  phénomène  porté  à  un  haut  degré  d'intensité,  puisqu'il  est  telle 

observation  où  l'on  a  reconnu  une  dilTérence  de  plus  de  20°  au-dessus  de  la  tem- 

pérature ambiante. 

Il  importe  de  faire  observer  que  cette  chaleur  ne  se  montre  pas  d'une  manière 

continue,  mais  bien  avec  le  caractère  de  paroxysmes,  dont  le  maximum  corres- 

pond à  l'accroissement  d'activité  de  l'absorption  d'oxygène.  Pour  le  spadice  de 

VArwn  macutatum,  l'élévation  de  la  température  locale  se  manifeste  deux  jours 

avant  l'ouverture  de  la  spatbe;  elle  augmente  progressivement,  et,  le  premier 

jour  de  la  floraison ,  elle  atteint  son  degré  le  plus  élevé  :  la  partie  supérieure  et 

renflée  en  massue  du  spadice  en  est  le  siège  principal  ;  la  spathe  s'épanouit  rapi- 
dement. Le  paroxysme  du  second  jour  est  moins  intense  ;  il  a  lieu  avant  midi, 

et  même  se  produit  dans  la  plus  complète  obscurité  :  il  se  manifeste  dans  les 

(leurs  mâles  et  préside  à  l'émission  du  pollen.  A  partir  de  ce  moment,  la  chaleur 

diminue  d'une  manière  graduelle  (1). 

L'inégale  distribution  de  cette  chaleur  accidentelle  coïncide  avec  des  différences 

correspondantes  dans  les  proportions  d'oxygène  absorbé  et  d'acide  carbonique 
formé  :  «  Le  cornet  de  Yaruni  détruit  cinq  fois  son  volume  de  gaz  oxygène;  la 

massue  en  détruit  trente  fois  son  volume,  et,  dans  la  partie  de  cette  massue  qui 

porte  les  organes  sexuels,  l'effet  a  été  jusqu'à  trente-deux  fois  (2).  »  Après  la  flo- 

raison, tout  rentre  dans  l'ordre  accoutumé,  absorption  d'oxygène  et  température 
du  spadice  et  de  la  spathe. 

Vrolick  et  de  Vriese  (3)  ont  également  constaté  que,  concurremment  avec  l'éléva- 

tion de  température  qui  se  manifeste  dans  le  spadice  du  Colocasia  odom.  a  l'épo- 

que de  la  floraison,  l'oxygène  de  l'air  environnant  disparaît  et  est  remplacé  par 

de  l'acide  carbonique. 
Antérieurement  à  ces  travaux,  Théod.  de  Saussure  {h)  avait  fait  un  grand 

nombre  d'expériences  pour  comparer  les  proportions  d'oxygène  absorbé  par  les 

fleurs  ou  par  les  feuilles  d'un  certain  nombre  de  plantes,  et  pour  mesurer  la  cha- 
leur qui  accompagné  cette  absorption. 

La  chaleur  produite  dans  ces  conditions  de  la  vie  végétative  peut  atteindre  un 

chiffre  bien  supérieur  à  ceux  que  nous  venons  de  citer.  Ainsi,  Hubert  (5)  a  con- 

staté que,  dans  Y  Arum  cordifolium  de  l'île  de  France,  l'air  ambiant  étant  à  l<)u, 
la  chaleur  de  la  plante  monte  à  hk"  et  même  à  49".  Le  maximum  a  lieu  au  lever 
du  soleil.  Nous  devons  ajouter  que  ces  effets  remarquables  ont  été  obtenus  en 

liant  plusieurs  spadices  autour  d'un  thermomètre  à  mercure  (*). 

Nous  ne  croyons  pas  nécessaire  de  multiplier  ces  exemples  d'une  chaleur  propre 
dans  les  plantes.  Nous  ferons  seulement  observer  que  ce  phénomène  physiolo- 

gique n'a  rien  de  commun  avec  l'excès  de  température  intérieure  que  présen- 
tent, dans  les  saisons  froides,  certains  arbres  vivants  :  cet  excès  tient  à  ce  qu'ils 

(1)  mmuK'.HET.  Comptes  rendus  des  séances  de  VAcad.  des  sciences  de  Paris,  t.  IX,  b.  78  1. (2)  DK  Canooi.i.i:,  Physiologie  végétale,  t.  Il,  p.  r>51. 

Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  sciences,  1  840,  t.  XI,  p.  771 . 
(4)  Annales dt  chimie  et  de  -physique,  2e  série,  1822,  t.  XXI,  p.  279. 
(r>)  Boiiv  Saint-Vincent,  Voyage  dans  les  quatre  principales  iles  des  mers  d'Afrique en  1801  et  1802,  p.  07. 

(*)  ici,  encore,  il  est  important  de  faire  remarquer  que  les  expériences  d'HrjBERT  remontent  à une  époque  à  laquelle  le  thermomètre  de  Réai  muh  était  toujours  employé  par  les  physiciens.  H  cou- 
viendrait  peut-être,  d'après  cette  observation,  de  substituer  aux  nombres  440  el  ,U)o  ,.,  „x 
de  230,75,  66"  et  ni»,  25,  qui  leur  correspondent  en  valeurs  du  thermomètre  centigrade. 
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reçoivent,  dans  leurs  (issus,  une  certaine  quantité  d'eau  aspirée  par  les  racines,  à 

une  profondeur  où  le  sol  est  plus  chaud  que  l'air  atmosphérique.  En  été,  au  con- 

raire,  le  sol,  à  cette  mOnie  profondeur,  est  plus  frais  que  l'air;  aussi  l'eau  qu'y 

puisent  les  racines,  et  qu'on  peut  extraire  de  l'arbre  ou  des  fruits  qu'il  porte, 

olfre-t-elle  parfois  une  remarquable  fraîcheur  :  c'est  ce  qui  arrive,  par  exemple, 
pour  le  lait  du  coco  et  pour  certains  fruits  des  tropiques.  Cette  conservation 

des  qualités  thermiques  de  la  séve  et  des  autres  liquides  végétaux  est  favorisée 

par  la  faible  conductibilité  du  tissu  ligneux  pour  la  chaleur. 

III.  —  Nous  avons  déjà  posé  en  principe  que  la  chaleur  propre  des  êtres 
vivants,  et  en  particulier  des  animaux,  prend  exclusivement  sa  source  dans  les 

réactions  chimiques  dont  l'économie  est  le  siège. 

Or,  ces  réactions  se  passant  dans  la  profondeur  des  tissus,  c'est  au  sein  des 
tissus  eux-mêmes  que  se  développe  la  chaleur  qui  en  est  la  conséquence,  et  cela 

avec  une  intensité  proportionnelle  à  l'énergie  de  ces  mêmes  réactions.  Chez  les 

animaux,  le  sang  est  le  véhicule  de  la  chaleur  produite;  aussi  l'élévation  de 

la  température  d'un  organe  est-elle  intimement  liée  à  l'abondance  avec  laquelle 
le  sang  y  afflue  dans  un  temps  donné,  les  autres  conditions  étant  supposées  les 

mêmes,  et  abstraction  faite  de  la  chaleur  résultant  de  l'action  de  l'organe  lui- 

même.  Que  si  la  chaleur  est,  comme  l'expérience  le  prouve,  inégalement  répartie 

dans  les  différents  points  du  corps,  cela  dépend,  d'une  part,  de  ce  que  les  pertes, 

par  l'action  des  causes  extérieures,  ne  sont  pas  partout  les  mêmes,  et,  de  l'autre, 

de  ce  que  tous  les  organes  n'agissent  pas  a\ec  une  égale  énergie  et  d'une  manière 
simultanée. 

On  doit  à  John  Davy  (1)  des  recherches  sur  les  différences  que  présente  la 

chaleur  animale  dans  les  diverses  régions  du  corps.  Ces  différences  sont  parfois  très 

considérables:  ainsi,  dans  une  expérience  faite  sur  un  homme,  la  température  de 

l'aisselle  était  de  36°, 67,  tandis  qu'à  la  plante  du  pied  on  ne  trouvait  que  32 ",22. 
En  général,  suivant  J.  Davy,  les  parties  superficielles  sont  moins  chaudes  que  les 

parties  profondes;  la  chaleur  est  plus  élevée  dans  le  bassin  que  dans  le  cerveau  ; 

elle  est  au  contraire  la  même,  et  à  son  maximum,  dans  le  poumon,  le  cœur,  le 

foie  et  les  viscères  voisins.  Au  niveau  des  gros  vaisseaux,  et  surtout  aux  plis  des 

articulations,  elle  est  toujours  plus  considérable  que  dans  les  autres  points  de  la 

surface  cutanée;  enfin,  il  y  a  un  demi  degré  en  faveur  du  ventricule  gauche  du 

cœur  sur  le  droit,  différence  un  peu  moindre  que  celle  qui  existe  entre  le  sang 

artériel  et  le  sang  veineux. 

Plusieurs  de  ces  propositions,  et  notamment  celle  qui  est  relative  à  la  supério- 

rité du  cœur  gauche  sur  le  cœur  droit  au  point  de  vue  de  leur  chaleur  respective, 

ont  été  infirmées  par  des  expériences  ultérieures  dont  nous  présenterons  plus 

loin  l'analyse. 

Breschet  et  Becquerel  (2),  en  se  servant  des  aiguilles  thermo-électrques  qui  leur 

permettaient  d'opérer  dans  des  conditions  peu  différentes  de  l'état  physiologique, 

ont  reconnu  que  le  tissu  cellulaire  est  de  1",38  à  1  ",83  moins  chaud  que  les 

muscles;  mais  cette  proposition,  pour  être  vraie,  doit  s'appliquer  au  tissu  cellulaire 

superficiel  comparé  aux  muscles  plus  profondément  situés.  Le  fait  dont  il  s'ag
it 

(1)  An  Account  on  some  Expérimenté  on  Animal  Heal  (Philosoph.  Transarf.  of  Royal 

Society  of  London,  1814,  t.  C1V,  p.  090). 

(2)  Ann.  des  se.  vatnr.  (Zoologie),  2«  série,  ls:'.r>,  I.  III,  p.  257,  ot  t.  IV,  p.  243. 
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est  une  conséquence  de  la  marche  que  suit  le  refroidissement  du  corps  sous 

l'influence  du  milieu  qui  l'environne. 

J.  Hanter  (4)  avait  déjà  fait  plusieurs  expériences  destinées  à  mettre  en
  évidence 

la  facilité  avec  laquelle  sont  affectées,  par  le  froid  extérieur,  les  parties  plus  ou 

moins  saillantes  qui  s'éloignent  de  la  masse  commune ,  telles  que  les  orteils,  les 

doigts,  le  nez,  les  oreilles,  la  crête  des  oiseaux,  celle  du  coq  en  particulier,  etc. 

C'est  ainsi  qu'il  a  mesuré  la  température  de  l'uretère  à  l'aide  d'un  thermomètre 

successivement  enfoncé  à  différentes  profondeurs;  cette  température  s'élevait 

à  mesure  que  l'instrument  pénétrait  plus  avant:  elle  était  de  33°, 33  à  2cent,54, 

de  33", 89  à  5cerit,()S,  de  3/4°, hk  à  10cent,l6,  et  enfin,  au  bulbe,  elle  atteignait 

36°,  11.  La  verge  ayant  été  plongée  dans  de  l'eau  à  18°, 33,  le  thermomètre  ne 

marquait  plus  que  26°, 11  à  la  profondeur  de  3cent,81  ;  tandis  qu'il  s'élevait  à 

37°,  après  immersion  dans  de  l'eau  à/i0°,  limite  extrême  delà  chaleur  locale  que 

pouvait  supporter  l'homme  soumis  à  l'expérience. 
H.  Roger  (2)  a  étudié,  chez  les  enfants,  la  distribution  delà  chaleur  dans  les 

légions  superficielles  et  faciles  à  explorer  au  moyen  du  thermomètre  :  il  a  trouvé 

que  Vaisselle  et  V abdomen  ne  présentent,  l'une  par  rapport  à  l'autre,  que  des  diffé- 

rences de  température  presque  insignifiantes;  au  contraire,  la  bouche  etlese^re- 

mités  des  membres  qui  sont  plus  accessibles  aux  influences  extérieures,  sont  toujours 

plus  froides  que  le  creux  axillaire,  d'une  quantité  qui  varie  de  0°,25  à  lx°  pour 

la  première,  et  de  5°  à  6°  pour  les  pieds  et  les  mains. 

Les  faits  qui  précèdent  offrent  assurément  de  l'intérêt  ;  mais  la  connaissance  de 

la  température  du  sang  dans  les  vaisseaux  artériels  et  veineux,  dans  les  viscè?*es, 

et  particulièrement  dans  les  cavités  du  cœur,  est  d'une  tout  autre  importance 

pour  l'étude  de  la  chaleur  animale. 

Un  grand  nombre  d'auteurs  se  sont  occupés  de  ce  problème,  cl  les  résultats 

qu'ils  ont  obtenus  se  sont  trouvés  assez  concordants,  lorsque  les  expériences  ont 

été  comparables  et  convenablement  exécutées.  Ainsi,  quand  l'examen  du  sang  a 
été  fait  dans  les  membres,  on  a  toujours  constaté  que  le  sang  artériel  est  un  peu 

plus  chaud  que  le  sang  veineux.  En  second  lieu,  les  cavités  droites  du  cœur  ont 

constamment  offert  un  léger  excès  de  température  sur  les  cavités  gauches,  toutes 

les  fois  que  l'observation  a  porté  sur  un  animal  vivant  dont  la  circulation  n'était 
pas  interrompue  dans  les  parties  explorées  au  moyen  du  thermomètre,  et  dont  la 

poitrine  n'avait  pas  été  ouverte  assez  largement  pour  enrayer  les  fonctions  du  cœur 
et  des  poumons. 

La  diminution  de  la  température  du  sang  veineux,  dans  les  membres,  s'explique 

par  l'influence  réfrigérante  du  milieu  ambiant. 
Mais  comment  se  rendre  compte  de  !a  chaleur  plus  grande  de  ce  même  sang 

ramené  par  le  mouvement  circulatoire  aux  cavités  droites  du  cœur?  A  quelle 

source  et  en  quel  point  de  son  trajet  puise-t-il  l'excès  de  chaleur  dont  il  a  besoin 

pour  réparer  la  perle  qu'il  a  éprouvée  en  traversant  les  parties  périphériques  et superficielles  du  corps? 

Suivant  Cl.  Bernard  (3),  le  sang  veineux  s'échauffe  dans  l'appareil  digestif, 
(1)  Ouvr.  cit.,  p.  214. 

(2)  De  la  température  chez  les  enfants  à  l'étal  physiologique  et  pathologique  (Archives générales  de  médecine,  4°  série,  1845,  t.  IX,  p.  2G6). 
(3)  Leçons  sur  les  propriétés  physiologiques  el  les  altérations  pathologiques  des  liquides  de 

l'organisme,  t.  I,  p.  86. 
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au  point  d'y  acquérir  un  excès  notable  de  chaleur  sur  le  sang  artériel,  et  c'est  dans 
les  veines  sus -hépatiques  que  ce  fluide  présente  son  maximum  de  température  (*)  : 
par  conséquent,  dit  cet  auteur,  le  foie  doit  être  considéré  connue  un  des  loyers 
principaux  de  la  chaleur  animale. 

Dans  le  poumon,  au  contraire,  le  sang  parait  plutôt  perdre  qu'acquérir  de  la 
chaleur,  pendant  la  transformation  qu'il  y  subit.  Sans  doute  les  phénomènes 

chimiques  de  l'hématose  s'accompagnent,  au  sein  même  de  cet  organe,  d'une  cer- 
taine élévation  de  température  ;  mais  celle-ci  est  plus  que  compensée  par  !e 

refroidissement  résultant  du  contact  médiat  de  l'air  inspiré,  et  de  l'évaporation  de 

l'eau  à  la  surface  de  la  membrane  muqueuse  pulmonaire.  Aussi  le  sang  du  ven- 
tricule gauche  du  cœur  est-il  un  peu  moins  chaud  que  celui  du  ventricule  droit  : 

dans  les  expériences  de  Cl.  Bernard  (1),  la  différence  était  de  0°,1  à  0°, 2  chez  le 

chien,  de  0°,018  à  0°,252  chez  le  mouton  ;  chez  un  veau  né  à  terme  et  offrant 

une  ectopie  complète  du  cœur,  Hering  (2)  a  trouvé  que  le  sang  était  de  1°,53 
plus  chaud  dans  le  ventricule  droit  que  dans  le  gauche. 

D'autres  observateurs  avaient  déjà  constaté  expérimentalement  cet  excès  de 
chaleur  du  sang  du  ventricule  droit  comparé  à  celui  du  ventricule  gauche  :  dans 

l'expérience  exécutée  par  Malgaigne  (3),  sur  une  chienne  vigoureuse,  dans  le  but 
de  comparer  la  température  des  deux  sangs,  la  différence  a  été  trouvée  de  1". 

Mais  quand  la  circulation  a  cessé,  et  surtout  lorsqu'on  outre  le  cœur  reste 

exposé  au  contact  de  l'air,  par  suite  de  l'ouverture  delà  poitrine,  les  rôless'inter- 
vertissent,  et  le  thermomètre  ne  tarde  pas  à  accuser  dans  les  cavités  gauches  de  cet 

organe  une  température  sensiblement  plus  élevée  que  dans  les  cavités  droites. 

—  Cela  est  dû  à  ce  que  la  moindre  épaisseur  des  parois  ventricnlaircs  droites 

permet  alors  un  refroidissement  plus  rapide  du  sang  qu'elles  renferment. 

Il  n'est  donc  pas  surprenant  que  J.  Davy  en  opérant  sur  le  cœur  d'agneaux 

tués  par  hémorrhagie  depuis  un  quart  ci  heure,  ait  trouvé  une  différence  de  0°,56 

en  faveur  du  ventricule  gauche.  D'autre  part,  G.  Liebig,  observant  la  marche 

de  deux  thermomètres  aussi  comparables  que  possible  et  plongés  dans  l'eau 

chaude  dont  il  avait  rempli  les  ventricules  du  cœur  d'un  chien,  a  vu,  au  bout  de 

cinq  minutes,  celui  du  ventricule  droit  sensiblement  plus  basque  l'autre 

Pour  des  expériences  aussi  délicates,  il  vaut  mieux  n'employer  jamais  qu'un  seul 

et  même  thermomètre,  que  l'on  fait  passer  d'un  ventricule  à  l'autre,  en  renver- 

sant, dans  chaque  série  d'observations,  l'ordre  suivant  lequel  on  explore  les  cavités. 

Le  sang,  avons-nous  dit,  est  le  répartiteur  de  la  chaleur  développée  au  sein  des 

tissus  :  c'est  ce  qui  résulte  des  recherches  de  Collard  de  Martigny  (5)  qui  explo- 

rait la  température  des  organes  profonds  à  l'aide  d'un  thermomètre  dont  la  boule 
était  introduite  par  une  ouverture  faite  à  la  peau  et  à  travers  le  tissu  cellulaire,  en 

évitant  avec  soin  de  léser  les  vaisseaux  environnants;  puis  il  exposait  cette  même 

(*)  Chez  les  animaux  les  plus  vigoureux,  cette  chaleur  a  pu  s  élever  à  4  L°,6  ;  et  la  température 

du  sang,  mesurée  dans  les  veines  sus-hépatiques  au  sortir  du  foie,  s'est  montrée  parfois  supérieure 
de  C°,s  à  celle  que  le  même  fluide  offrait  dans  la  veine  porte  avant  de  pénétrer  dans  ce  viscère. 

(1)  Ouvr.  rit.,  p.  110  et  116. 

(2)  Arch.  fiir  physiolog.  HeilUunde,  1850. 

Coi.lahd  de  Maiîtigny,  De  l'influence  de  la  circulation  générale  et  pulmonaire  .sur  la 
chaleur  du  sang  {Journal  complémentaire  des  sciences  médicales,  t.  XLtlt,  p.  286  et  287  j. 

(4)  Philosoph.  Transact.,  1814,  t.  CtV,  p.  5?6. 

(■>)  Ouvr.  cit.,  p.  269  et  suiv. 
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houle  au  jet  do  sang  sortant  d'un  \  aisseau  voisin,  largement  ouvert.  lin  opérant 

ainsi,  il  a  reconnu  que  la  température  du  sang  est  tantôt  inférieure,  tantôt  égale 

et  tantôt  supérieure  à  celle  de  quelqu'une  des  parties  qu'il  parcourt,  et  que,  par 

conséquent,  il  enlève  ou  cède  de  la  chaleur  aux  organes  avec  lesquels  le  mouve- 
ment circulatoire  le  met  en  contact. 

Ce  rôle  du  sang  comme  éqnilihrateur  de  la  chaleur  animale  ressort  plus  évi- 

demment encore  des  expériences  de  Cl.  Bernard  (4).  Ce  iluide  a  toujours  été 

trouvé  moins  chaud  que  les  organes  qu'il  traverse,  et  pour  n'en  citer  qu'un  exemple, 

la  température  du  gros  intestin  s'est  montrée  constamment  supérieure  à  celle  des 

gros  vaisseaux  (2)>  —  La  chaleur  moindre  du  sang  veineux  comparé  au  sang 

artériel,  que  l'on  constate  dans  les  observations  ordinaires,  ne  prouve  rien  autre 

chose,  si  ce  n'est  que,  dans  les  parties  où  on  l'observe,  les  phénomènes  de  calo- 
rificaiion  sont  masqués  par  certaines  influences  physiques,  que  favorisent  la  posi- 

tion ou  la  conformation  des  organes  :  c'est  ce  qu'on  voit  particulièrement  dans  les 
extrémités  des  membres. 

Tour  terminer  cequi  est  relatif  à  la  distribution  de  la  chaleur  dans  les  différentes 

parties  du  corps,  nous  ferons  observer  que  le  rectum,  dont  les  expérimentateurs 

font  fréquemment  choix  pour  y  introduire  le  thermomètre,  a  offert  dans  beaucoup 

de  cas  une  température  supérieure  h  celle  du  cœur  droit  ou  gauche  (3),  et  sui- 

vant .1.  Davy,  à  celle  du  cerveau  (  i). 

L'intensité  de  la  chaleur  propre  des  êtres  vivants  est  susceptible  de  varier 

sous  l'influence  d'un  grand  nombre  de  causes,  dont  les  plus  importantes  ont 
donné  lieu  à  des  recherches  aussi  multipliées  que  savantes.  Déjà,  en  traitant  de  la 

Respiration  (p.  555),  nous  avons  étudié  la  part  qui  doit  être  attribuée  à  ces  causes 

dans  les  modifications  qu'éprouvent  les  phénomènes  chimiques  de  celle  fonction  : 
or,  comme  la  plus  intime  relation  existe  entre  ces  mêmes  phénomènes  et  la  cha- 

leur animale,  dont  l'élévation  leur  est  en  quelque  sorte  subordonnée,  il  nous 

suffira,  dans  l'exposé  que  nous  allons  faire,  de  suivre  pas  à  pas  l'étude  correspon- 

dante dans  la  fonction  respiratoire,  et  d'interpréter,  au  point  de  tue  de  la  tempéra- 

turc  produite,  les  résultats  obtenus  pour  la  première  à  l'aide  de  l'observation  directe. 

L'espèce  animale;  —  la  taille  et  le  poids  du  corps  de  l'individu  ;  —  l'âge  et  le 

sexe  ;  —  l'état  de  plénitude  ou  de  vacuité  de  l'estomac  ;  —  le  régime  alimentaire  ; 

—  l'insuffisance  de  l'alimentation,  l'inanition  ;  —  l'état  de  repos  ou  de  travail  phy- 

sique ou  intellectuel  ; —  l'état  de  veille  ou  de  sommeil  ; —  l'engourdissement  hiber- 
nal propre  à  certains  animaux  ;  — la  constitution  chimique  du  milieu  ambiant,  sa 

température,  son  état  hygrométrique  ;  —  les  variations  de  la  pression  extérieure  ; 

—  le  nombre  et  la  profondeur  des  inspirations  ;  —  divers  états  pathologiques,  

telles  sont  les  conditions  et  les  causes  dont  l'inlluencesur  l'activité  respiratoire  a  été 
précédemment  étudiée.  Telles  sont  aussi  (à  quelques-unes  près  qu'on  trouvera 
indiquées  dans  les  pages  suivantes)  les  conditions  et  les  causes  qui  influent  sur  le 
plus  ou  moins  de  chaleur  produite  pendant  la  vie. 

A.  —  On  a  vu  précédemment  que,  dans  les  espèces  animales  différentes,  le 

(1)  Ouvr.  rit.,  p.  1  39. 
(2)  Ouvr.  cit.,  \t.  14  9. 
(3)  ci..  Bernard,  ouer.  cit.,  p.  i  io. 
(4)  Philos.  Trnns.,  vol.  C1V,  p.  600. 
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thermomètre  accuse  des  températures  qui  varient  depuis  une  fraction  de  degré 

jusqu'à  près  de  UU"  (*)  :  quant  aux  plantes,  c'est  seulement  dans  quelques  indi- 

vidus et  au  moment  de  la  fécondation,  qu'il  est  possible  d'y  constater  le  dévelop- 

pement d'une  chaleur  dont  le  chiffre  peut  dépasser  61°  (**). 

Mais,  les  notions  fournies  par  l'exploration  thermométrique,  tout  exactes  qu'elles 
sont,  ne  sauraient  conduire  à  une  évaluation  même  approximative  desquaulités de 

chaleur  produite  dans  un  temps  donné  :  il  est  indispensable,  pour  arriver  à  cette 

évaluation,  de  mesurer  aussi  exactement  que  possible  les  quantités  d'oxygène  con- 

sommé, d'acide  carbonique  et  de  vapeur  d'eau  exhalés:  et,  de  plus,  de  rapporter 
toutes  ces  valeurs  a  un  poids  uniforme,  afin  que  les  résultats  obtenus  soient  com- 

parables entre  eux. 

C'est  d'après  ces  principes  que  nous  avons  formé  le  tableau  suivant,  calqué  sur 
celui  qui  a  été  donné  plus  haut  (p.  f>56),  et  dans  lequel  la  chaleur  produite  par 

la  combustion  du  carbone,  pour  donner  naissance  à  l'acide  carbonique  exhalé,  et 
celle  qui  résulte  de  la  combustion  de  Y  hydrogène  entrant  dans  la  composition  de 

Veau  formée  ̂ laquelle  se  trouve  confondue  dans  les  produits  de  l'expiration  avec 

celle  qui  n'est  que  simplement  vaporisée)  sont  calculées  pour  une  heure  de  durée 
et  un  kilogramme  de  chaque  espèce  animale. 

NOMS 

DES  ESPÈCES. 

OXYGÈNE 

ABSORBÉ. 

AUll/u 

CARBONIQUE 

EXHALÉ. 

EAU 

PRODUITE. 

NOMBRE 
fgfi  calories 
résultant de  ta 

combustion 
du 

carbone. 

NOMBRE 
de  calories 
résultant 

de  la 
combustion 

do 

l'hydrogène. 

NOMBRE 

TOTAL 
do  calories  I 

produites. 

MaMMU'ÈUES. Gr. Gr. 
Gr. Calor. Calor. 

Calor. 
0,883 1,109 

0,086 2,448 
0,3308 2,7788 

1,183 
1,195 0,353 2,638 

1,3543 3,9923 
Marmottes  .  . 

0,986 1,016 0,279 
2,243 

1 ,0683 3,3!  13 

Oiseaux. 

1,035 1,368 
0,046 3,019 0,1757 

3,1947 

1,850 2,126 
0,342 

4,693 
1,3095 

6,0025 
Verdiers  1 1,371 11,334 

3,519 25,021 13,4815 
38,5025 

Bec-croisé. .  . . 10,974 11,930 2,585 26,335 
9,8974 

36,2324 

Moineaux.  .  .  . 
9,595 9,583 2,954 

23,752 
8,1743 

31,926  3 

Heptiles. 

0,1916 
0,1978 0,0537 0,436 0,2033 0,6393 

Grenouilles-  •  • 0,0900 
0,0910 0,0267 0,200 

0,0999 0,2999 

Salamandres.  . 0,0850 
0,1130 0,0032 

0,2  48 

0,0103 
0,2583 

Insectes. 

Hannetons  .  .  . 1,019 1,136 0,217 2,517 
0,8305 

3,3475 

Annélides. 

Vers  de  terre. 0,1013 
0,1078 0,0257 

0,237 0,0930 0,3300 

(*]  paixas.  il  est  vrai,  a  trouvé  49°, 44  chez  le  Picmmxjor.  Mais  on  doit  r
emarquer  que 

évaluations  données  par  cet  auteur  sont  constamment  supérieures  h
  celles  des  observateurs  ve 

après  lui,  ce  qui  fait  suspecter  d'exagération  les  résultats  qu'
il  a  énonces. 

(**)  Voir  ci-dessus,  p.  11 00,  note. 
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Il  suffit  de  jeter  un  coup  d'oeil  sur  ce  tableau  pour  reconnaître,  sous  une  autre 

forme,  les  résultats  déjà  donnés  par  l'exploration  thermo-métrique  directe  :  ici 

encore,  en  plaçant  les  animaux  sur  lesquels  ont  porté  les  expériences,  dans  l'ordre 

assigné  par  le  chiffre  du  nombre  de  calories  produites,  on  trouve  que  les  oiseaux 

occupent  le  premier  rang,  et,  parmi  eux,  ceux  dont  le  vol  est  le  mode  habituel  de 

locomotion  distancent  de  beaucuup  les  autres  ;  viennent  ensuite  les  mammifères; 

puis  sur  le  même  rang,  les  insectes',  les  reptiles  n'arrivent  qu'en  troisième  ligne, 
et  même  dans  cette  classe,  ceux  qui  sont  amphibies  et  à  peau  nue  ne  présentent  pas 

de  supériorité  notable  sur  les  annélides. 

B.  —  On  a  vu  précédemment  que  les  phénomènes  chimiques  de  la  respiration 

sont  dans  un  rapport  inverse  d'intensité  avec  le  volume  et  le  poids  des  animaux. 
V.  Regnault  et  Ileiset  (1)  ont  formulé  dans  les  termes  suivants  la  onzième  con- 

clusion générale  de  leur  mémoire: 

«  La  consommation  d'oxygène  faite  dans  des  temps  égaux,  par  des  poids  égaux 

d'animaux  appartenant  à  la  même  classe,  varie  beaucoup  avec  leur  grosseur  abso- 
lue. Ainsi,  elle  est.  dix  fois  plus  grande  chez  les  petits  oiseaux,  tels  que  les  moi- 

neaux et  les  verdiers,  que  chez  les  poules.  Comme  ces  diverses  espèces  possèdent 

la  même  température,  et  que  les  plus  petites,  présentant  comparativement  une 

surface  beaucoup  plus  grande  à  l'air  ambiant,  éprouvent  un  refroidissement  plus 
considérable,  il  faut  que  chez  celles-ci  les  sources  de  chaleur  agissent  plus  énergi- 

quement,  et  que  la  respiration  soit  plus  abondante.  » 

Ajoutons  à  ces  observations  que  le  mode  de  locomotion  propre  à  ces  petits 

oiseaux,  mode  dont  l'influence  sur  la  chaleur  produite  vient  d'être  signalée,  aug- 

mente encore  dans  une  proportion  considérable  le  refroidissement  qu'ils  éprou- 

vent par  le  rayonnement,  le  contact  de  l'air  et  l'évaporation. 
Les  mêmes  remarques  sont  applicables  à  divers  insectes,  comme  les  vers  à 

soie,  qui,  à  poids  égal,  consomment  à  peu  près  autant  d'oxygène  que  les  mam- 
mifères inscrits  au  tableau  précédent,  et  dont  la  masse  est  de  2000  à  10  000  fois 

plus  considérable  que  la  leur  :  si  la  température  de  ces  insectes  ne  s'élève  pas 

davantage  au-dessus  de  celle  de  l'air  qui  les  environne,  cela  tient  à  ce  qu'ils  pré- 
sentent, en  général,  à  l'action  de  ce  même  air,  une  peau  humide  et  une  surface relativement  très  étendue. 

C.  —  Avec  la  vie,  commencent  les  phénomènes  physiques  et  chimiques  qui  la 
caractérisent;  avec  ceux-ci,  apparaît  la  production  de  chaleur  qui  en  est  la  consé- 

quence. 

Quel  que  soit  l'âge  auquel  on  observe  le  nouvel  être,  dès  l'instant  qu'il  est  pos- 

sible de  l'isoler,  pour  le  suivre  dans  son  développement,  on  constate  dans  l'air  qui 
l'environne  les  deux  modifications  signalées,  à  savoir  :  la  diminution  de  la  propor- 

tion d'oxygène  et  l'augmentation  de  celle  d'acide  carbonique.  Un  dégagement  plus ou  moins  considérable  de  chaleur  coïncide  avec  cette  double  altération  de  l'air. 

Vœuf  fécondé  résiste  plus  énergiquement  à  l'action  du  froid  extérieur  que 
celui  qui  ne  l'est  pas,  et,  pendant  l'incubation,  il  est  le  siège  des  actes  chimiques 
qui  caractérisent  la  respiration  (*). 

Les  graines  présentent  des  phénomènes  absolument  semblables,  et  la  chaleur 

(0  Ânn.  dechim.el  dephys.,  3e  série,  t.  XXVI,  p.  299. 

(*)  Voir  plus  haut,  page  1099. 
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qui  se  développe  parfois  dans  les  amas  de  blé  peut  devenir  assez  considérable 

pour  y  faire  naître  des  altérations  plus  ou  moins  profondes. 

Chez  les  animaux  vivipares,  la  chaleur  propre  du  fœtus  se  confond  avec  celle 

de  sa  mère,  et  c'est  seulement  après  la  naissance,  quand  la  respiration  est  bien 

établie,  qu'il  est  possible  de  constater  l'existence  de  cette  chaleur  chez  le  nouveau- 

né,  et  d'en  mesurer  l'étendue  et  les  variations. 

L'intime  relation  que  nous  avons  déjà  signalée  entre  l'activité  respiratoire  et 

l'élévation  de  la  température  propre  des  animaux  permet  d'ailleurs  de  déduire 

jusqu'à  un  certain  point  celle-ci  de  la  première,  et  même  de  lui  appliquer  la  loi 

physiologique  formulée  précédemment  sur  l'accroissement  continu  de  la  puis- 

sance respiratoire  depuis  la  naissance  jusqu'à  l'âge  adulte,  et  son  décroissement 

à  partir  de  cet  âge  jusqu'à  la  (in  de  la  vie  (page  560). 

Les  expériences  thermométriques  directes  s'accordent  assez  bien  avec  cette  pro- 

position :  ainsi,  d'après  AV.  Edwards  (1),  la  moyenne  de  la  température  de  dix  en- 

fants, bien  portants,  âgés  de  quelques  heures  à  deux  jours,  n'atteignait  que  34", 75, 

tandis  qu'elle  s'élevait  à  36°, 12  chez  vingt  adultes.  Despretz  (2)  a  trouvé  35°, 06, 

en  moyenne,  chez  trois  jeunes  garçons  d'un  à  deux  jours,  \W,k  chez  neuf  adultes 
de  treize  ans.  Enfin  H.  Roger  (3)  a  obtenu,  sur  neuf  enfants  naissants,  une  tempé- 

rature moyenne  de  36», \h  ;  sur  trente-cinq  enfants  âgés  d'un  à  sept  jours,  37", 08  ; 

sur  treize  enfants  de  quatre  mois  à  six  ans,  37°,  11  ;  et  sur  douze  enfants  de  six  à 

quatorze  ans,  37°, 31. 

Les  recherches  du  môme  auteur  conduisent  à  un  autre  fait,  qu'il  est  important 
de  signaler,  et  qui  consiste  en  ceci,  que  les  écarts  entre  les  températures  maxi- 

mum et  minimum,  observées  dans  chacune  des  séries  précitées,  vont  toujours  en 

diminuant  à  mesure  qu'on  s'éloigne  de  l'époque  de  la  naissance.  Cette  particularité, 
qui  prouve  avec  quelle  facilité  les  petits  enfants  sont  susceptibles  de  se  refroidir, 

justifie  le  soin  que  l'on  prend  de  les  soustraire  à  l'influence  réfrigérante  du  milieu 
ambiant,  imitant  en  cela  les  animaux  qui,  fidèlement  guidés  par  leur  instinct, 

multiplient  autour  de  leur  progéniture  les  moyens  les  plus  efficaces  de  protection 

contre  le  refroidissement  extérieur.  — \V.  Edwards  (h)  a  vu  chez  de  jeunes  animaux 

[moineaux,  hirondelles,  éperviers)  éclos  depuis  une  semaine,  la  température  des- 

cendre en  une  heure  à  19",  de  35"  à  36"  qu'elle  marquait  lorsqu'il  les  avait 
retirés  de  leur  nid. 

Contrairement  aux  faits  précédemment  énoncés,  John  Davy  (5)  a  trouvé,  dans 

cinq  observations  sur  l'espèce  humaine,  la  température  de  l'enfant  naissant  supé- 

rieure d'un  demi-degré  à  celle  de  la  mère,  et  la  différence  s'éleva  même  à  1"  dans 

les  douze  heures  qui  suivirent  l'accouchement.  D'un  autre  côté,  dans  les  trente- 

trois  observations  mentionnées  plus  haut  sur  des  nouveau-nés  âgés  d'un  à  sept 

jours,  H.  Roger  a  noté  trois  fois  38"  et  une  fois  39".  Ce  sont  là  de  ces  anomalies 

dont  l'explication  nous  échappe,  faute  de  renseignements  sur  les  conditions  parti- 

culières dans  lesquelles  les  sujets  se  trouvaient  placés  au  moment  où  l'observation 
a  été  faite. 

Tous  les  animaux  dits  à  sang  chaud  ne  jouissent  pas,  au  moment  de  la  nais- 

(1)  Influence  des  agents  physiques  sur  la  vie,  p.  235. 

(2)  Ann.  de  chimie  et  de  phys.,  2e  série,  t.  XXVI,  p.  338. 

(3)  Loc.  cit. 

(i)  Loc.  cit.,  p.  138. 

(ô)  An  Account  of  some  Experimenis  on  Animal  Seat  (Phil.  Traits.,  vol.  CIV,  p,  r,0s). 
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sauce,  do  la  faculté  do  produire  assez  de  chaleur  pour  se  maintenir  à  une  tempé- 

rature élevée  et  constante  quand  on  les  expose  à  l'air,  soit  au  printemps,  soit  en 

été.  Il  en  est  qui,  dans  ces  circonstances,  se  refroidissent  à  la  manière  des  verté- 

brés à  température  variable.  —  AV.  Edwards  (1),  à  qui  l'on  doit  cette  curieuse 

remarque,  indique,  pour  les  mammifères,  l'état  des  yeux  à  la  naissance  comme 

pouvant  servir  à  les  ranger  dans  le  premier  ou  le  second  groupe,  suivant  que  ces 

organes  sont  ouverts  ou  fermés.  Cette  particularité  anatomique  répond  à  un  degré 

plus  ou  moins  avancé  de  développement.  Mais,  chez  l'enfant  né  avant  terme,  à  six 

ou  sept  mois  par  exemple,  bien  qu'à  cette  époque  les  yeux  soient  ouverts,  l'im- 
perfection des  organes  respiratoires  entraîne  dans  la  fonction  qui  leur  est  dévolue 

une  inertie  relative,  d'où  résulte,  comme  conséquence  nécessaire,  une  diminu- 

tion dans  la  faculté  de  produire  de  la  chaleur.  C'est  ce  qu'a  pu  constater  le  même 
auteur  (2)  chez  un  enfant  né  à  sept  mois,  lequel,  observé  deux  ou  trois  heures 

après  sa  naissance,  alors  qu'il  était  près  d'un  ban  feu,  bien  emmaillotté  et  bien 

portant,  ne  fit  monter  qu'à  32"  le  thermomètre  placé  sous  l'aisselle. 
Dans  la  vieillesse,  la  puissance  respiratoire  va  toujours  en  diminuant,  et  la  chaleur 

propre  subit  une  décroissance  correspondante.  W.  Edwards  assigne  comme  limites 

de  la  température  des  sexagénaires  35°  à  36",  et,  pour  les  octogénaires,  34°  à  35». 

—  H.  Roger  (3)  a  trouvé  en  moyenne,  chez  sept  v  ieillards  de  soixante-douze  à  quatre- 

vingt-quinze  ans,  36°,6S  dans  l'aisselle,  et  36°, 23  dans  la  bouche.  —  Piorry  [h) 

a  observé,  chez  un  vieillard  de  quatre-vingts  ans,  35°  dans  l'aisselle  et  32", 5  dans 

la  bouche.  —  On  doit  à  J.  Davy  (5)  une  suite  d'observations  thermométriques, 
faites  dans  le  Westmoreland  sur  des  vieillards  âgés  de  quatre-vingt-sept  à  quatre- 

vingt-quinze  ans  :  tous  étaient  bien  portants  et  en  position  d'être  convenablement 

vêtus  et  nourris.  Au  moment  de  l'expérience,  ils  étaient  assis  au  coin  de  leur 

feu,  dans  une  chambre  dont  la  température  s'est  maintenue  entre  11°, 1  et  15°, 5; 
ils  avaient  pris  leur  repas  peu  de  temps  auparavant  :  le  thermomètre  a  donné  en 

moyenne  36°,8^i,  c'est-à-dire  0°,67  de  moins  que  la  moyenne  générale  des  cent 
cinquante  observations  faites  par  le  même  auteur  sur  des  sujets  de  différents  âges. 

—  A  Ceylan,  il  avait  eu  l'occasion  de  faire  une  expérience  comparative  sur  un 

vieillard  de  cent  ans  accomplis,  accompagné  d'un  enfant  de  douze  ans  :  tous  deux 

étaient  légèrement  vêtus  et  se  plaignaient  du  froid.  L'observation  eut  lieu  à  sept 

heures  du  matin,  hors  des  habitations,  l'air  étant  à  22", 3.  Chez  le  vieillard,  la 

température  sous  la  langue  était  de  35°,  et  sous  l'aisselle  de  33°;  chez  l'enfant, 

dans  les  mêmes  points,  le  thermomètre  marquait  36°,  et  35", 8.  —  Enlin,  la 

température  d'un  vieillard  de  quatre-vingt-huit  ans,  observée  sous  la  langue,  des- 

cendit successivement  de  37°, 5  à  36°, 6  et  à  3.">°,5.  par  suite  du  refroidissement 

de  l'air  ambiant  qui,  de  1 5°, 5  s'abaissa  à  12°, 8,  et  enfin  à  6°, 7. 

Ainsi,  aux  deux  périodes  extrêmes  de  la  vie,  l'absorption  d'oxygène  et  la  pro- 

duction d'acide  carbonique  sont  beaucoup  moindres  que  dans  l'âge  adulte.  La 
chaleur  propre  subit  alors  une  diminution  proportionnelles  mais  de  plus,  par 

suite  de  l'inertie  musculaire  qui  caractérise  les  premiers  mois  aussi  bien  que  les 
dernières  années  de  l'existence,  le  vieillard,  comme  le  très  jeune  enfant,  oppose 

(1)  Loc.  cit.,  p.  282. 
(2)  Loc.  cit.,  p.  2  3  5. 
(3)  Archives  générales  de  médecine,  4e  série,  t.  V,  p.  29  (. 
(<i)  Traité  de  diagnostic  cl  de  séméiologie,  t.  HI,  p.  38. 
(5)  Avn.  de  chimie  et  de  physique,  3e  série,  I.  XIII,  p.  I  7S. 
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une  moindre  résistance  aux  causes  extérieures  de  refroidissement,  et  l'un  et  l'autre 

('prouvent  le  plus  impérieux  besoin  d'en  être  préservés  par  ions  les  moyens  que 
l'hygiène  met  à  notre  disposition. 

D.  —  Davy  (1)  est,  à  notre  connaissance,  le  seul  auteur  qui  ait  cherché  à 
déterminer  expérimentalement  l'inlluence  du  sexe  sur  la  chaleur  animale.  Dans 

quatre  séries  d'expériences  pratiquées  sur  des  individus  de  même  nation,  et  avec 
des  conditions  extérieures  aussi  semblables  que  possible,  il  a  trouvé  deux  fois  une 
légère  différence  en  faveur  des  hommes,  et  deux  fois  une  différence  à  peu  près 
correspondante  en  faveur  des  femmes.  La  movenne  générale  pour  celles-ci  a  été 

de  38°,  38,  et,  pour  les  premiers  de  38", 39,  valeurs  qu'il  est  permis  de  considérer 

comme  identiques,  puisqu'elles  ne  diffèrent  entre  elles  que  de  0'\0!.  Rappelons 

ici  que,  d'après  Andral  et  Gavarret  (2),  la  respiration  est  plus  active  dans  le  sexe 
masculin,  et  que  l'établissement  des  menstrues  marque  dans  la  vie  des  femmes 
un  véritable  temps  d'arrêt  pour  l'exhalation  d'acide  carbonique,  qui  se  maintient, 

jusqu'à  l'âge  du  retour,  dans  les  limites  qu'elle  avait  atteintes  vers  la  fin  de  la 
seconde  enfance  (voy.  page  56*2).  —  Devons-nous  en  conclure  que  la  femme  pro- 

duit moins  de  chaleur  que  l'homme?  Non  sans  doute,  puisque,  d'une  part,  les 
expériences  de  J.  Davy  semblent  prouver  que  celte  production  est  égale  dans  les 

deux  sexes;  et,  de  l'autre,  les  recherches  d' Andral  et  de  Gavarret  conduisent  à 

cette  conclusion,  que  la  fonction  utérine  est  supplémentaire  de  la  fonction  pul- 

monaire (3),  et,  par  conséquent,  que  la  quantité  de  carbone  brûlé  dans  l'acte 
respiratoire  ne  peut  pas  servir,  chez  la  femme  menstruée,  à  mesurer  la  quantité  de 
chaleur  produite. 

Il  est  d'ailleurs  une  circonstance  qui  tend  à  faire  admettre  que  la  production 

de  chaleur  est  plus  active  chez  la  femme  que  chez  l'homme:  c'est  l'énergie  avec 
laquelle  elle  résiste  aux  causes  extérieures  de  refroidissement.  Habituellement 

vêtue  et  chaussée  plus  légèrement  que  nous,  elle  assiste  pendant  des  heures 

entières,  immobile,  la  tête,  le  cou,  les  épaules,  la  poitrine  et  les  bras  nus,  à  des 

représentations  théâtrales,  à  des  cérémonies  religieuses,  et  même  a  des  fêtes  qui 

se  donnent  en  plein  air  par  une  température  parfois  assez  rigoureuse.  Se  livre-t-ellc 

*  à  l'exercice  de  la  natation,  fréquente- 1- elle  les  bains  de  mer,  elle  est  moins  que 

l'homme  arrêtée  par  les  intempéries  de  la  saison,  et  souvent  même  elle  oppose 
alors  aux  conseils  de  la  prudence  la  résistance  la  plus  obstinée  et  la  plus  aveugle. 

— Il  serait  facile  de  multiplier  les  preuves  de  cette  insensibilité  relative  des  femmes 

au  froid  extérieur,  insensibilité  qui  trouve  peut-être  son  explication  dans  la  pré- 

dominance de  l'action  nerveuse  particulière  au  sexe  féminin,  et  dans  l'influence 

de  cette  même  action  sur  la  caloricité  par  {'intermédiaire  de  la  circulation. 

K.  —  L'ingestion  des  aliments  augmente  à  la  fois  l'absorption  de  l'oxygène  et  le 

dégagement  de  l'acide  carbonique  (*)  :  par  conséquent,  la  chaleur  animale  doit 

s'accroître  par  suite  de  cette  ingestion.  "Mais  cette  élévation  définitive  du  chiffre  de 

la  chaleur  produite  n'en  est  pas  moins  précédée  d'un  refroidissement  momen- 

tané, qui  succède  immédiatement  au  repas  :  tout  le  monde  a  éprouvé  qu'au 

(1)  Ann.  de  chim.  et  de  phys.,  t.  XXXIII,  |>.  187. 

(2)  Ibïd.,  3«  série,  t.  VIII,  p.  129. 
(3)  G AV AitiiKT,  De  In  chaleur  produite  par  les  cires  vivants,  p.  353. 

(*)  Voir  ci-dessus,  p.  503. 
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sortir  de  table  on  est  plus  sensible  au  froid.  En  hiver,  on  sent  le  besoin  de  se  rap- 

procher du  feu,  ce  qui  tient  au  mouvement  iluxionnaire  qui  se  fait  du  côté  de 

l'appareil  digestif,  et,  en  particulier,  de  l'estomac,  aux  dépens  de  la  périphérie  du 

corps.  —  La  basse  température  des  boissons  que  l'on  ingère  doit  aussi  concourir 

à  ce  refroidissement,  qui  n'a  d'ailleurs  qu'une  courte  durée  et  est  promptement 

remplacé  par  une  sensation  générale  de  chaleur  (*). 

Aug.  Ouméril  (1)  a  suivi,  le  thermomètre  à  la  main,  les  variations  de  la  tempé- 

rature des  serpents  durant  le  travail  de  la  digestion.  Il  a  reconnu  qu'après  s'être 

élevée  brusquement,  elle  a  continué  à  monter  d'une  manière  progressive  jusqu'à 

ce  qu'elle  eût  atteint  un  maximum,  à  partir  duquel  elle  a  olfert  une  marche  dé- 

croissante. En  général,  l'élévation  a  été  de  2°, 4  ;  mais,  dans  certains  cas,  elle  a  atteint 

6°, 5,  et,  dans  d'autres,  elle  n'a  pas  dépassé  1°. 

La  quantité  d'aliments  ingérés  exerce  une  grande  influence  sur  la  chaleur  pro- 

duite. Lorsque  cette  quantité  est  insuffisante,  qu'il  y  a  inanition,  l'activité  des 

phénomènes  respiratoires  diminue  :  l'absorption  d'oxygène  a  lieu  en  moindre 

proportion  qu'à  l'état  normal;  l'exhalation  d'acide  carbonique  subit  une  dimi- 

nution plus  notable  encore,  d'où  il  semble  résulter  que  l'animal,  à  l'état  d'ina- 

nition, brûle  une  plus  forte  proportion  d'hydrogène  que  dans  les  conditions  ordi- 

naires (voy.  page  564).  De  plus,  c'est  à  ses  propres  dépens  que  l'animal  privé 

d'aliments  se  nourrit  ;  il  consomme,  pour  les  besoins  de  sa  respiration,  la  substance 
môme  de  ses  tissus,  et  surtout  les  graisses  mises  en  dépôt  dans  divers  points  de 

son  organisme. 

Il  en  résulte,  d'une  part,  que  le  refroidissement  de  l'animal  est  beaucoup 

moins  rapide,  pendant  les  premiers  jours  d'inanition,  qu'il  ne  devrait  l'être  eu 

égard  à  la  lenteur  de  l'activité  des  combustions  respiratoires,  évaluées  d'après 

le  chiffre  de  l'acide  carbonique  exhalé;  et,  de  l'autre,  que  les  produits  de 
ces  combustions  ne  diffèrent  pas  alors  de  ceux  qui,  comme  on  le  verra  plus  loin, 

prennent  naissance  sous  l'influence  de  l'alimentation  animale. 

Lavoisier  a  parfaitement  apprécié  ces  effets  de  l'inanition,  dont  la  science  mo- 
derne vient  de  donner  une  analyse  aussi  exacte  que  complète  :  «  Dans  la  respi- 

ration, dit-il,  comme  dans  la  combustion,  c'est  l'air  de  l'atmosphère  qui  fournil 

l'oxygène  et  le  calorique  ;  mais,  comme  dans  la  respiration,  c'est  la  substance 

même  de  l'animal,  c'est  le  sang  qui  fournit  le  combustible.  Si  les  animaux  ne  répa- 

raient pas  habituellement  par  les  aliments  ce  qu'ils  perdent  par  la  respiration, 

l'huile  manquerait  bientôt  à  la  lampe,  et  l'animal  périrait  comme  une  lampe  s'éteint 

lorsqu'elle  manque  de  nourriture  (2).  » 

Ch.  Martins  (o)  a  fait  d'intéressantes  observations  thermométriques  sur  l'influence 

que  l'alimentation  exerce  sur  la  chaleur  animale  des  palmipèdes  :  «  Le  hasard, 

dit-il,  m'a  fourni  un  excellent  exemple  pour  mettre  cette  influence  en  relief.  A  la 
première  écluse  de  la  rivière  de  Lez,  près  de  Montpellier,  se  trouvaient  deux 

troupeaux  de  canards,  vivant  dans  le  même  air,  nageant  pêle-mêle  dans  les  mêmes 

eaux.  L'un  appartenait  au  moulin,  et  chaque  matin  en  sortant  de  l'écurie  et  le 

(*)  L'effet  réfrigérant  fies  boissons  est  encore  plus  appréciable  en  été,  alors  qu'on  les  prend  très froides,  et  surtout  sous  forme  de  glaces. 

(1)  Ann.  des  sciences  naturelles  (Zoologie),  3e  série,  t.  XVII,  p.  21. 
(2)  Mémoires  de  chimie,  t.  II,  5e  mémoire  sur  la  respiration,  p.  58. 

(3)  Mémoire  sur  la  température  des  oiseaux  palmipèdes  du  nord  de  l'Europe  (Mémoires 
de  l'Académie  des  sciences  et  lettres  de  Montpellier,  1850,  t.  III,  p.  189  à  224), 
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soir  en  y  rentrant,  ces  canards  recevaient  une  copieuse  ration  de  grains  avariés  et 

de  maïs  ;  l'autre  troupeau  était  la  propriété  du  pauvre  éclusier  qui  ne  leur  don- 

nait rien  :  ses  oiseaux  étaient  réduits  à  manger  ce  qu'ils  trouvaient  dans  la  rivière... 

La  différence  moyenne  entre  les  oiseaux  du  moulinet  ceux  de  l'écluse  est  de  0°,8. 
En  examinant  les  températures  individuelles,  le  contraste  devient  encore  plus 

frappant.  Ainsi,  c'est  parmi  les  canards  et  les  canes  de  l'écluse  que  se  trouvent  les 

températures  les  plus  basses  que  j'aie  observées,  savoir:  pour  un  canard  40", 82  ; 

pour  une  cane,  40°, 90.  Après  avoir  fait  cette  remarque,  il  m'est  arrivé  souvent  de 
pouvoir  affirmer,  par  la  connaissance  seule  de  la  température,  si  des  oiseaux 
étaient  bien  ou  mal  nourris.  » 

Des  animaux  de  la  même  classe  furent  soumis  à  plusieurs  abstinences  succes- 

sives, séparées  par  des  intervalles  pendant  lesquels  ils  étaient  nourris  abondam- 

ment de  maïs,  d'avoine,  de  son  et  d'berbe.  Après  cinq  jours  d'abstinence,  pendant 

lesquels  ces  oiseaux  n'avaient  eu  que  de  l'eau  où  ils  pouvaient  se  baigner,  leur 

température  avait  baissé  en  moyenne  de  0°,12  par  vingt-quatre  heures;  mais  il 

est  à  remarquer  que  le  refroidissement  causé  par  la  privation  d'aliments  ne  s'est 
montré  que  le  premier  jour  et  à  partir  du  cinquième  :  les  second,  troisième  et 

quatrième,  la  température  s'est  relevée  malgré  la  prolongation  de  l'abstinence. 
Chossat  (1),  dans  ses  recherches  sur  le  même  sujet,  a  observé,  mais  seulement  le 

second  jour,  le  même  phénomène  de  réaction.  D'après  les  expériences  de  cet 

auteur,  la  chaleur  animale  diminuait  sous  l'influence  de  l'inanition  absolue 

de  0°,3  par  jour  en  moyenne  ;  mais,  le  dernier  jour  de  la  vie,  le  refroidissement 

s'accélérait  avec  tant  de  rapidité  que  l'animal  perdait,  terme  moyen,  l°,39/>ar 
heure.  La  perte  totale  de  chaleur,  pendant  ce  jour,  qui  souvent  était  incomplet, 

s'élevait  à  \h°;  et,  au  moment  de  la  mort,  le  chiffre  thermométrique  moyen  était 

de  24°, 9,  les  valeurs  extrêmes  étant  3/i°,2  et  18°, 5.  —  Les  symptômes  offerts  par 

les  animaux  rappelaient  alors  ceux  de  la  mort  par  le  froid,  et  un  réchauffement 

artificiel  pouvait  reculer  le  terme  fatal. 

Il  est  à  propos  de  faire  observer  que  ces  effets  de  la  privation  complète  d'ali- 
ments et  de  boissons  se  sont  reproduits,  mais  avec  plus  de  lenteur,  dans  les  cas 

$  alimentation  insuffisante.  Chez  les  animaux  soumis  à  ce  dernier  genre  d'épreuve, 

la  diminution  progressive  de  la  chaleur  a  offert  moins  de  régularité,  et  elle  a  été 

parfois  interrompue,  par  des  périodes  de  réaction  pendant  lesquelles  celte  cha- 

leur atteignait  et  dépassait  même  son  chiffre  normal. 

Ajoutons  encore  que,  sous  le  triple  rapport  de  leur  nature,  de  leur  marche  et 

de  leur  intensité,  les  effets  observés  ont  été  les  mêmes  pour  les  mammifères 

et  pour  les  oiseaux. 

Cette  influence  de  la  vacuité  ou  de  la  plénitude  de  l'estomac  sur  la  chaleur  ani- 

male avait  été  signalée  par  Hippocratc  (2)  :  «  Quemadmodum  arboribus  terra,  ila 

,,  animalibus  ventriculus  et  nutrit  et  calefacit,  et  frigefacit.  Frigefacit  dum  eva- 

»  cuatur  ;  calefacit  dum  impletur.  » 

F.  —  La  nature  de  1  alimentation  n'exerce,  comme  on  l'a  vu  (p.  566),  aucune 

action  bien  importante  sur  l'activité  même  des  phénomènes  respirato
ires  :  cette  acti- 

vité se  maintient  à  peu  près  au  même  niveau,  que  le  régime  soit  vég
étal  ou  qu'il 

(1)  Mémoires  présentés  par  divers  savants  étrangers,  t.
  VIII,  p.  i  38. 

(2)  HipPOCK.vris  opéra  omnia,  édit.  Vander  Lioden,  lib.  De  humorib
m,  t.  I,  p.  822. 
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soitanimal.  Toutefois,  dans  le  premier  cas,  l'oxygène  absorbé  esl  employé  en  majeure 

partie  et  queltpiefois  même  en  totalité,  à  brûler  le  carbone  du  sang,  pour  former 

de  l'acide  carbonique  qui  est  exbalé  ;  dans  le  second,  au  contraire,  il  se  produit 

peu  d'acide  carbonique,  et  par  conséquent,  c'est  avec  l'bydrogène  que  l'oxygène 

atmosphérique  absorbé  se  combine.  Or,  la  quantité  de  chaleur  dégagée  est  fort 

différente  de  part  et  d'autre  :  un  kilogramme  d'oxygène,  pour  former  de  l'acide 

carbonique,  brûle  .'575  grammes  de  carbone,  et  dégage  3030  calories  ;  tandis  que, 

pour  donner  naissance  à  de  l'eau,  celte  même  quantité  d'oxygène  exige  \  2U  gratté 

mes  d'hydrogène  dont  la  combustion  produit  4200  calories.  —  D'après  les  résul- 

tats publiés  par  Lavoisier  et  Séguin  (*)  concernant  la  consommation  de  l'oxygène 

cbez  l'homme,  dans  les  principales  conditions  oû  il  se  trouve,  un  kilogramme 

de  ce  gaz  peut  être  absorbé  dans  des  limites  de  temps  qui  varient  entre  huit 

et  trente  heures,  et  par  conséquent  c  est  aussi  dans  ce  même  laps  de  temps 

que  l'effet  calorifique  précité  peut  prendre  naissance.  Notons,  d'ailleurs,  que 
ces  effets  se  produiraient  beaucoup  plus  rapidement  encore  dans  une  saison  ou 

dans  un  climat  rigoureux,  alors  que  l'énergie  des  combustions  respiratoires  aug- 
mente proportionnellement  à  rabaissement  de  la  température  et  au  mouvement 

que  l'on  se  donne  dans  le  but  d'y  résister. 
Le  régime  alimentaire  approprié  aux  saisons  et  aux  climats  divers  est  en  parfait 

accord  avec  les  faits  que  nous  venons  d'énoncer.  En  été  et  dans  les  pays  chauds, 

on  consomme  une  moindre  quantité  d'aliments  qui,  de  plus,  ne  contiennent 

qu'une  faible  proportion  de  carbone  (**).  Le  contraire  a  lieu  en  hiver  et  dans  les 

pays  froids. 

Le  docteur  Ilayes,  chirurgien  de  la  seconde  expédition  des  États-Unis  au  pôle 

arctique,  a  étudié  avec  soin  les  habitudes  et  le  régime  de  vie  des  Esquimaux.  Il 

attribue  à  la  nature  et  à  la  quantité  des  aliments  dont  ils  se  nourrissent,  la  résis- 

tance presque  incroyable  qu'ils  opposent  à  l'influence  dépressive  du  froid.  Vivant 
presque  sans  feu,  misérablement  vêtus,  continuellement  exposés  à  une  tempéra- 

ture excessivement  basse,  ils  n'en  constituent  pas  moins  une  race  saine  et 

vigoureuse,  que  n'attaquent  ni  le  scorbut  ni  les  affections  tuberculeuses.  Le  morse, 

le  veau  marin,  le  narval,  le  saumon,  l'ours,  etc.,  forment  leur  nourriture  ordi- 
naire. Us  mangent  habituellement  la  chair  crue  et  en  absorbent  chaque  jour  de 

six  à  huit  kilogrammes,  dont  un  bon  tiers  de  graisse.  Ils  avalent  avec  délices  des 

morceaux  d'huile  de  baleine  gelée.  —  Les  marins  de  l'expédition  ne  parvinrent  à 
supporter  sans  peine  le  froid  excessif  auquel  ils  étaient  exposés,  qu'à  la  faveur 

d'un  régime  analogue  ;  ils  finirent  par  s'y  accoutumer  et  même  par  le  trouver  de 
leur  goût  (1). 

De  pareilles  remarques  ont  été  faites  par  d'autres  observateurs,  et  notamment 

par  le  capitaine  Ross  (2),  qui  avait  reconnu  par  expérience  la  nécessité  d'aug- 
menter beaucoup  les  rations  de  vivres  des  marins  appelés  à  naviguer  dans  les  régions 

polaires.  —  Mais  c'est  aux  chimistes  et  aux  physiciens  de  nos  jours  que  revient 
l'honneur  d'avoir  complété  sous  ce  rapport  l'œuvre  de  Lavoisier,  en  montrant 

(*)  Voir  ci-dessus,  p.  526. 

(**)  Les  fruits  à  l  étal  de  maturité  ne  renferment  guère  plus  de  12  pour  100  de  carbone,  tandis 
que  l'huile  de  poisson  si  avidement  recherchée  par  l'habitant  des  régions  polaires  en  contient  de 66  à  80  pour  loo. 

(1)  Àmeric.  Journ.  of  Meclicinc.  July  1859. 
(2)  Narrative  of  a  second  Foyage,  etc.,  édit.  de  Paris,  pi  isr,. 
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que  la  nature  îles  aliments  dont  l'homme  cl  les  animaux  se  nourrissent  dans  les 
saisons  et  les  climats  les  plus  opposés  est  parfaitement  appropriée  aux  exigences 
de  la  double  combustion  respiratoire. 

G. —  Les  muscles,  dans  l'état  de  vie,  absorbentdc  l'oxygène  et  dégagent  de  l'acide 

carbonique  et  de  l'azote;  en  d'autres  termes,  ils  présentent  les  phénomènes  chi- 
miques de  la  respiration  :  ces  effets,  encore  appréciables  avec  des  muscles  de 

grenouille  récemment  préparés  et  à  l'état  de  repos,  sont  plus  que  doublés  sous 

l'influence  de  la  contraction  artificiellement  provoquée  ;  en  même  temps,  il  y  a 
production  de  chaleur  et  d'électricité.  Mattcucci  (1),  qui  a  fait,  sur  ce  sujet,  de 
nombreuses  expériences,  a  vu  la  température  s'élever  d'un  demi-degré  par  suite 

des  contractions  qu'il  excitait. 

Becquerel  et  Breschel  (2)  ont  constaté  directement  que  l'exercice  musculaire 

s'accompagne  de  production  de  chaleur.  Une  aiguille  thermo-électrique,  implantée 

dans  le  biceps  d'un  homme  qui  se  servit  du  bras  correspondant  pour  scier  du  bois 
pendant  cinq  minutes,  accusa  une  augmentation  de  température  de  1°  compara- 

tivement à  l'autre  aiguille  placée  dans  un  appareil  à  température  fixe. 
Mais ,  indépendamment  des  phénomènes  physico-chimiques  qui  se  passent 

dans  la  fibre  musculaire  elle-même,  et  qui  donnent  lieu  à  la  production  d'une 

certaine  quantité  de  chaleur,  l'activité  que  la  contraction  musculaire  détermine 
dans  la  circulation  tant  locale  que  générale  et  dans  les  mouvements  respiratoires 
dewenl  une  nouvelle  source  de  chaleur. 

Toutefois  John  Davy  (3)  parait  disposé  à  n'attribuer  à  l'exercice  qu'une 

influence  de  répartition  plus  égale  de  la  chaleur  dans  les  différents  points  de  l'éco- 

nomie. Les  expériences,  qu'il  a  faites  à  ce  point  de  vue  l'ont  conduit  à  formuler 

la  proposition  suivante  :  «  L'exercice  modéré  provoque  une  diffusion  de  chaleur 

et  un  accroissement  considérable  aux  extrémités  ;  il  n'augmente  que  très  peu,  si 

toutefois  il  l'augmente,  la  température  des  parties  du  corps  situées  à  une  certaine 

profondeur.  ->  Nous  citerons,  comme  exemple  à  l'appui  de  celle  proposition,  une 
des  expériences,  dans  laquelle  le  thermomètre  placé,  au  moment  du  départ,  entre 

les  orteils,  ne  marquait  que  18", 9  :  après  la  marche,  il  a  donné  35°, 8;  au  con- 

traire, immergé  dans  l'urine  recueillie  aux  deux  époques,  il  n'a  pas  changé  d'in- 
dication et  est  resté  à  38°. 

Dans  des  recherches  récentes,  §.  Béclard  {U)  a  constaté  que,  chez  l'homme,  la 
quantité  de  chaleur  développée  par  la  contraction  musculaire  est  moindre  quand 

cette  contraction  est  employée  à  produire  un  travail  mécanique  utile,  que  quand 

elle  reste  à  l'état  statique,  c'est-à-dire,  sans  application  à  un  effet  mécanique. 
Il  admet  que  «  la  quantité  de  chaleur  qui  disparait  du  muscle,  quand  il  produit 

un  travail  mécanique  extérieur,  correspond  à  l'effet  mécanique  produit.  » 

En  conséquence,  t  l'action  musculaire  non  utilisée  sous  forme  de  travail  méca- 

nique extérieur  est  la  seule  qui  paraisse  sous  forme  de  chaleur  :  en  d'autres  termes, 
la  chaleur  musculaire  est  complémentaire  du  travail  mécanique  utile  produit  par 

la  contraction.  » 

(t)  Recherches  sur  les  phénomènes  physiques  et  chimiques  de  la  contraction  musculaire 

{Comptes  rendus  des  séances  de.  l' Académie  des  sciences,  1856,  t.  XLII,  p,  648). 
(■>)  Mémoire  sur  la  chaleur  animale.  [Jnn.  de  chim.  et  de  phys.,  1 S rt r> ,  t.  L1X.  p\  113). 

i3)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  3e  série,  1 8 4 r> ,  t.  Mil,  p.  187. 

(4)  De  la  contraction  musculaire  dans  ses  rapports  avec  la  température  animale  {Archive: 

générales  de  médecine,  n05  de  janvier  ci  sui\.,  1861). 
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L'aclion  chimique  dont  le  muscle  est  le  siège  se  trouve  donc  représentée  par 

ià  chaleur  musculaire  et  par  le  travail  mécanique  extérieur,  qui,  l'un  et  l'autre, 

sont  les  produits  de  la  contraction  musculaire  (*). 

Cette  manière  d'envisager  les  résultats  mécaniques  et  calorifiques  de  la  contrac- 

tion musculaire  ne  peut  manquer  d'être  prise  en  grande  considération  dans  les 
calculs  relatifs  à  la  production  de  la  chaleur  animale. 

L'élévation  de  température  qui  accompagne  l'activité  musculaire  se  manifeste 
dans  toutes  les  espèces  animales  :  Newport  (1)  et  Dutrochet  (2)  ont  démontré 

que  les  insectes  produisent  plus  de  chaleur  quand  ils  sont  en  mouvement  que 

lorsqu'ils  demeurent  en  repos.  —  Nous  devons  néanmoins  faire  observer  que, 
dans  les  expériences  pratiquées  sur  les  animaux  de  même  espèce,  les  différences 

notées  par  Newport,  dans  les  deux  états  de  repos  et  de  mouvement,  sont  beau- 

coup plus  considérables  que  celles  auxquelles  est  arrivé  Dutrochet,  circonstance 

que  nous  avons  déjà  eu  occasion  de  signaler  (p.  1097). 

Huber  (3)  a  constaté  que,  pendant  le  tumulte  qui  accompagne  le  jet  (**)  d'un 

essaim,  le  thermomètre  monte  à  +  U0°,  de  33°, 75  à  36°, 25  qu'il  marque  ordi- 
nairement dans  une  ruche  bien  peuplée,  par  un  beau  jour  de  printemps. 

L'élévation  de  température  résultant  de  la  locomotion  est  en  rapport  avec 

l'étendue,  l'énergie  et  la  durée  des  actes  dout  elle  est  la  conséquence  :  plus  les 
muscles  qui  se  contractent  sont  nombreux,  les  efforts  énergiques  et  prolongés, 

plus  aussi  la  chaleur  produite  est  grande  et  mieux  elle  est  répartie.  Toutefois 

cette  chaleur  ne  dépasse  guère  les  limites  physiologiques,  parce  qu'un  des  effets 

de  la  locomotion  est  d'activer  la  transpiration  cutanée,  dont  le  produit,  en  s'éva- 
porant,  devient  un  puissant  moyen  de  réfrigération. 

Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  sur  les  muscles  et  la  locomotion  est  applicable 

aux  autres  appareils  organiques.  L'entrée  en  activité  d'un  organe,  quel  qu'il  soit, 

a  pour  conséquences  immédiates  d'y  accélérer  le  cours  du  sang,  d'accroître  l'in- 
tensité du  travail  de  composition  et  de  décomposition  dont  cet  organe  est  inces- 

samment le  siège,  et,  par  suite,  de  donner  lieu  à  une  production  plus  considé- 

rable de  chaleur  tant  locale  que  générale. 

Ici  encore  cette  chaleur  doit  être  proportionnelle,  dans  certaines  limites,  à 

l'énergie  et  à  la  durée  des  actes,  comme  aussi  au  nombre  et  à  la  multiplicité  des 
organes  appelés  à  les  produire. 

Comparez  deux  orateurs,  dont  l'un  donne  lecture,  même  avec  animation,  d'un 

discours  composé  à  l'avance  dans  le  silence  du  cabinet,  tandis  que  l'autre,  plein 
de  son  sujet,  s'abandonne  avec  fougue  aux  hasards  de  l'improvisation,  et  tient 
son  auditoire  sous  le  charme  par  son  éloquence  passionnée  et  sa  mimique  non 

moins  expressive  que  ses  paroles.  —  Qui  ne  voit  que  ce  dernier  est  en  proie  à 
une  surexcitation  générale,  à  laquelle  le  premier  reste  à  peu  près  étranger?  Chez 

(*)  Depuis  quelques  années,  les  physiciens  ont  porté  leur  attention  sur  la  transformation  de  la 
clialeuren  mouvement  et  du  mouvement  en  chaleur  :  Véquivalent  mécanique  de  la  chaleur  paraît 
être  fixé  aujourd'hui  d'une  manière  assez  précise  pour  satisfaire  aux  exigences  de  la  science. 

(1)  Philos.  Tvansact.,  1837,  part,  il,  p.  259. 

(2)  Ann.  des  sciences  naturelles  (Zoologie),  3e  série,  t.  XIII,  p.  5. 
(3)  Nouvelles  observations  sur  les  abeilles,  t.  I,  p.  305,  2°  édition. 

(**)  En  apiculture,  on  appelle  jet  le  nouvel  essaim  qui  soi  t  do  la  ruclie, 
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celui-ci,  l'émotion  est  presque  nulle  au>si  bien  que  Le  travail  intellecluel  ;  la  voix 
et  le  geste  sont  modérés;  la  respiration  demeure  calme  et  Le  cœur  ne  précipite 

pas  ses  battements.  Chez  l'autre,  au  contraire,  tout  trahit  L'énergie  des  senti- 

ments qui  L'entraînent  et  qu'il  cherche  à  communiquer  à  ceux  qui  l'écouteut. 

Les  efforts  auxquels  il  se  livre  dans  ce  but  n'auront-ils  pas  pour  conséquences 
immédiates  une  excitation  plus  grande  des  organes,  .et,  par  suite,  une  production 

plus  considérable  de  chaleur? 

Le  travail  de  l'esprit,  indépendamment  de  toute  autre  action,  suffit,  comme  le 

fait  observer  ,!.  Davy  (1),  pour  augmenter  la  chaleur  animale.  Limitée  d'abord  à 

la  tète,  cette  augmentation  peut  se  généraliser  sous  t'influence  de  méditations  pro- 
longées et  profondes.  .Mais  on  peut  aussi  observer  parfois  un  contraste  frappant 

entre  la  température  de  la  tète  et  celle  des  extrémités  inférieures,  qui  semblent 

d'autant  plus  froides  que  la  première  est  plus  ardente.  Dans  ces  conditions, 

malgré  la  cessation  de  tout  travail,  elles  ne  se  réchauffent  qu'après  de  longues 

heures  d'agitation  cl  d'insomnie. 

Les  passions,  les  émotions  morales  élèvent  ou  abaissent  la  température  du  corps, 

suivant  qu'elles  exercent  sur  le  cours  du  sang  et  les  mouvements  respiratoires  une 
action  stimulante  ou  dépressive.  «  La  chaleur,  dit  Burdach  (2),  augmente  par 

L'effet  de  i'espérance,  de  la  joie,  de  la  colèie  et  de  toutes  les  passions  excitantes. 
Au  contraire,  la  crainte,  la  frayeur,  le  chagrin,  la  diminuent.  Martin  a  vu  la 

température  monter  de  35°,5  à  37", 5  dans  un  violent  accès  de  colère,  cl  des- 

cendre à  33°, 75  sous  l'empire  de  la  frayeur,  mais  se  relever  bientôt  jusqu'à 
36°, '25.  » 

II.  — On  a  vu  plus  haut  (*)  qu'à  l'époque  de  la  floraison,  les  différentes  par- 

lies  de  la  (leur  s'échauffent  :  cet  échauffemenl  accidentel,  beaucoup  plus  considé- 
rable au  niveau  des  organes  sexuels,  coïncide  avec  une  absorption  plus  active 

d'oxygène  et  diminue  graduellement  après  l'émission  du  pollen. 

Des  phénomènes  analogues  se  présentent,  chez  les  animaux,  pendant  l'exercice 

des  fonctions  rjénitales,  et  l'expression  de  chaleur,  comme  synonyme  de  L'état  de 

rut,  semble  prouver  que  l'élévation  de  température  dont  sont  alors  le  siège  les 
organes  auxquels  ces  fonctions  sont  dévolues,  est  manifeste  pour  tout  le  monde  (3). 

-—D'ailleurs,  cette  élévation  de  température  trouverait,  à  défaut  de  toute  autre 
cause  plus  spéciale,  une  explication  satisfaisante  dans  la  fluxion  sanguine  qui 

envahit  alors  ces  organes. 

A  défaut  d'observations  directes,  qui  nous  permettent  d'évaluer  la  production 

de  chaleur  qu'entraîne,  chez  les  animaux,  l'exercice  des  fonctions  génitales,  nous 

pouvons  déduire  celte  production  de  l'amaigrissement  rapide  qu'on  remarque 

chez  plusieurs  d'entre  eux  à  l'époque  de  l'accouplement.  —  En  voici  un  exemple 

des  plus  curieux.  Dans  les  districts  de  l'Amérique  du  Nord,  les  ours  (Ursus  ameri- 

canus),  engraissés  par  l'usage  abondant  des  fruits  alors  en  pleine  maturité,  s'ac- 
couplent au  mois  de  septembre.  Les  femelles  se  réfugient  dans  leurs  cavernes, 

où  l'œil  de  lynx  du  chasseur  indien  parvient  rarement  à  les  découvrir.  Mais  les 

(J)  Archives  (jënër.  de  médecine,  1840,  Supplément. 
(2)  Traité  àe  physiologie,  traduit  par  Jourdaa,  t.  IX,  p.  Cit>. 

[*)  Page  1100. 

(3)  NUiDACii,  Trailc'de  physiologie ,  (te.,  t.  ÎI,  p.  439. 
LO.NGtT,  PI1YSI0L0G.,  T.  r.  U,  7i 
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mâles,  épuisés  et  amaigris  par  la  poursuite  des  femelles,  ont  besoin  de  dix  à 
 douze 

jours  pour  recouvrer  à  peu  près  leur  embonpoint  primitif.  Si  l'hiver  est 
 très  pré- 

coce, ces  animaux  n'ont  pas  le  temps  d'acquérir  de  nouveau  toute  la  graisse  qui 

leur  est  indispensable  pour  passer  celte  saison;  ils  se  hâtent  alors  demigrer.  C'
est 

ainsi  qu'on  les  voit  pénétrer  dans  les  Étals-Unis  par  le  nord  :  ils  sont  alors  très 

maigres,  et  ne  sont  accompagnés  que  par  un  fort  petit  nombre  de  femelles  (1). 

—  D'après  ce  que  nous  savons  sur  le  rôle  de  la  graisse  accumulée  ainsi  périodique* 

ment  dans  l'économie,  aux  approches  des  froids ,  nous  pouvons  conclure  de  la 

rapide  disparition  de  ce  produit,  à  l'époque  du  rut  des  animaux  dont  il  est  ici 

question,  que  cet  acte  entraîne  un  surcroît  d'activité  dans  les  combustions  respi- 

ratoires, et,  par  suite,  dans  la  production  de  chaleur  qui  en  est  la  conséquence. 

Quant  au  coït  lui-même,  il  s'accompagne  le  plus  souvent  d'un  trouble  gênerai, 

d'efforts  et  d'un  état  lluxionnaire  local  qui  peuvent  rendre  raison ,  en  majeure 

partie  du  moins,  de  l'augmentation  de  chaleur  produite;  et,  par  opposition,  le 

collapsus  qui  succède  à  cet  acte  explique  le  refroidissement  que  l'on  observe 
alors.  Une  évaluation  thermomélrique  de  ces  diverses  transitions  a  été  recueillie 

dans  un  cas  particulier,  et  communiquée  à  11.  Roger,  qui  l'a  consignée  dans  le 
travail  que  nous  avons  déjà  cité  (2). 

L'élévation  du  chiffre  de  Yacicle  carbonique  exhalé  par  la  femme  en  état  de 
grossesse  (3)  autorise  à  conclure  que  la  femme  produit  alors  plus  de  chaleur; 

mais  il  n'existe,  à  notre  connaissance,  aucune  expérience  thermomélrique  qui 
mette  ce  fait  en  évidence. 

Ev.  Home  (/i)  rapporte,  d'après  Granville,  les  évaluations  numériques  suivantes 

de  la  température  de  l'utérus  durant  la  parturition  :  &2°,22  pendant  l'accouche- 

ment normal;  40°, 56  après  la  délivrance;  37", 75  dans  un  accouchement  à  sept 

mois;  35", 25  dans  un  accouchement  par  le  forceps;  68", 85  pendant  les  fortes 

douleurs;  £i3°,  25  après  la  sortie  de  l'enfant;  et  enfui  66°  à  la  suite  d'un  accouche- 

ment laborieux.  —  Plusieurs  de  ces  évaluations  sont  sans  doute  exagérées, 

notamment  celles  qui  dépassent  /i3°,20,  maximum  observé  jusqu'ici  dans  l'étal 
pathologique. 

Chez  les  oiseaux,  à  la  suite  de  la  ponte,  les  vaisseaux  de  la  peau  du  ventre  se 

congestionnent,  et  il  en  résulte  un  accroissement  de  chaleur  (5). — Valenciennes  (6) 
a  vu  un  thermomètre,  placé  au  milieu  des  œufs  sous  une  poule  couveuse,  osciller 

entre  U'2°  et  56°.  —  L'élévalion  de  ce  dernier  chiffre  ne  peut  s'expliquer  que  par 
l'accumulation  de  la  chaleur  produite  dans  les  œufs  et  dans  l'air  ambiant,  en  con- 

séquence de  l'imparfaite  conductibilité  de  ce  milieu. 

Les  variations  de  chaleur  qui  accompagnent  l'incubation ,  chez  la  femelle  du 
serpent  Python  (P.  bivittutus),  ont  élé  aussi  de  la  part  de  Valenciennes  (7)  l'objet 
d'une  élude  suivie.— -L'animal  restait  habituellement  caché  sous  des  couverlures 

de  laine,  dans  une  caisse  de  bois  munie  d'un  double  fond,  qui  recevait  chaque 

(1)  mciiM'.DSON,  Fauna  Boreali-Amcricana,  etc.  London,  1829, in-4  p.  le. (a)  Arch.  gêner,  de  médecine,  »«  série,  t.  V,  p.  296. 
(3)  Gavakket,  De  la  chaleur  produite  par  les  cires  vivants,  p.  354. 
(4)  On  the  Influence  of  Ncrves  and  Ganglions  in  producinn  Animal  Heat  In  Phiiaktmk 

Transact.,  1826,  p.  257.  
'  • 

(6)  BUBDACB,  Traité  de  physiologie,  t.  II,  p.  43c. 
(6)  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris,  t.  XIII.  p.  127, (7)  Loc,  cil. 
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malin  une  certaine  quantité  d'eau  chauffée  à  60"  ou  70";  par  ce  moyen,  l'air  de 

la  caisse  offrait  une  température  qui  oscillait  entre  20°  et  25".  —  Le  6  mai, 
la  ponte  eut  lien  :  elle  se  composait  de  quinze  œufs.  La  mère  les  rassembla  sous 

les  couvertures  en  un  las,  qu'elle  entoura  et  couvrit  de  ses  spires  disposées  en  un 

cône  dont  sa  lète  formait  le  sommet.  —  Jusqu'au  1 3  mai,  la  température  prise  entre 

les  spires  et  sur  les  œufs  offrait  sur  l'air  de  la  caisse  un  excès  de  16°  à  18°;  à 

partir  de  ce  jour  jusqu'au  23,  cet  excès  descendit  à  l/j°,5,  puisa  12",  1  ;  du  2/i  mai 
au  9  juin,  il  demeura  presque  slalionnaire  entre  11"  et  11°, 7;  du  (.)  au  28  juin, 

il  oscilla  de  10°  à  13°, 5,  et  le  lM  juillet,  il  n'était  plus  que  de  3°.  Alors,  sans  doute, 

l'incubation  était  arrivée  à  son  terme,  car  l'animal  abandonna  sa  couvée  le  ft,  et 
Péclosion  commençait.  —  Il  faut  noter  que,  du  6  mai  au  3  juillet,  le  reptile  ne 

changea  pas  de  position,  qu'il  ne  prit  aucune  nourriture  solide,  et  qu'il  se  borna 
à  boire  abondamment  à  cinq  reprises  différentes.  Cette  dernière  circonstance 

semble  prouver  qu'alors  il  endurait  à  une  sorte  d'état  fébrile. 
Pour  compléter  ces  curieuses  observations,  il  nous  manque  un  élément  impor- 

tant, emprunté  aux  modifications  que  les  phénomènes  chimiques  de  la  respiration 

présentent  concurremment  avec  les  variations  de  la  température.  —  C'est  un 

sujet  qui  mérite  d'autant  plus  d'être  suivi,  qu'au  point  de  vue  de  la  quantité  de 

chaleur  produite,  les  reptiles,  dans  les  conditions  que  nous  venons  d'étudier,  sem- 
blent se  rapprocher  momentanément  des  mammifères  et  même  des  oiseaux. 

I.  — Durant  le  sommeil,  l'organisme  animal  tombe  dans  le  repos  le  plus  complet. 

Nous  avons  déjà  fait  connaître  l'influence  que  cet  état  exerce  en  particulier  sur  les 
phénomènes  respiratoires  (  )  :  une  influence  correspondante  doit  se  produire  et  se 

produit  en  effet  sur  la  chaleur  animale. 

Dans  ses  expériences,  Chossat  (1)  a  trouvé  que  la  température  normale  des 

pigeons,  qui,  à  midi,  était  de  /|2°,22,  descendait  à  minuit  à  /il", ̂ 8.  Cette  diffé- 

rence de  0°,7ft  augmentait  dans  des  proportions  considérables  sous  l'influence  de 

la  privation  d'aliments  et  de  boisson.  En  divisant  en  trois  périodes  d'égale  lon- 

gueur le  temps  qui  séparait  le  premier  jour  de  l'inanition  complète  du  dernier, 

Chossat  a  constaté  que  la  différence  entre  les  températures,  à  midi  et  à  minuit, 

devenait  successivement  égale  à  2°, 3,  3°, 2,  h°i.  Il  importe,  d'ailleurs ,  de 

remarquer  que  c'est  surtout  la  température  prise  pendant  le  sommeil  qui  subis- 

sait une  forte  dépression  :  dans  les  périodes  indiquées  plus  haut,  elle  descendait 

du  chiffre  normal  ki°,k8  à  39°,8,  puis  à  38°,7,  et  enfin  à  37",3.  Au  contraire, 

la  température  à  midi  ne  s'éloignait  guère,  pendant  toute  la  durée  de  l'expé- 

rience (**),  du  chiffre  de  U'2°,22  qu'elle  offrait  au  début.  Elle  présentait,  en  effet, 

les  valeurs  suivantes:  42°,1,  41°,9,  ki°,k.  —  En  même  temps,  la  respiration 

subissait  des  modifications  du  même  ordre  :  le  nombre  des  inspirations  descendait 

en  moyenne  à  25  par  minute  durant  la  première  période;  à  23  durant  la  seconde, 

et  à  21  durant  la  troisième.  —  Ce  qui  prouve,  d'ailleurs,  que  la  diminution  de 

chaleur  indiquée  était  bien  réellement  la  conséquence  du  ralentissement  des 

(*)  Voy.  ci-dessus,  p.  570. 

(1)  Loc.  cit. 

(**)  Le  jour  de  la  mort  des  animaux  soumis  à  linanilion  est  laissé  en  dehors  des  calculs  qui  pré- 

cèdent :  ce  jour-là,  les  accidents  s'accéléraient  trop  rapidement  pour  pouvoir  faire  entrer  les  valeurs 

thermoniélriques  correspondantes  dans  le  calcul  des  moyennes  des  trois  périodes  précéd
emment 

admises. 
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phénomènes  respiratoires  pendant  lu  sommeil ,  c'est  qu'il  suffisait  de  réveiller 

les  animaux  et  de  les  maintenir  dans  l'état  de  \ cille,  en  les  excitant  sans  cesse, 

pour  les  voir  se  réchauffer  à  mesure  que  leur  respiration  s'accélérait,  et  atteindre 

rapidement  le  chiffre  de  la  température  qu'ils  offraient  normalement  à  midi. 

Ces  résultats,  obtenus  avec  des  animaux  appartenant  à  différentes  classes,  peu- 

vent s'appliquer  à  l'homme:  ils  rendent  raison  de  la  plus  grande  impressionnabi- 

lilé  du  corps  pendant  le  sommeil,  et  des  précautions  que  cet  état  réclame  pour 

éviter  l'action  des  influences  morbides  extérieures,  qui  sont  d'autant  plus  à 

craindre  qu'on  leur  oppose  alors  une  moindre  résistance. 

Le  sommeil  hibernal  est  l'étal  physiologique  le  plus  propre  a  mettre  en  évidence 

l'intime  relation  qui  existe  entre  la  température  propre  des  animaux  et  les  phéno- 

mènes physico-chimiques  de  la  respiration. 

Lorsque  les  mammifères  hibernants  {marmotte,  hérisson,  té rot ,  chauve- 

souris,  etc.)  sont  complètement  éveillés  et  convenablement  nourris,  ils  ne  présen- 
tent rien  de  particulier  sous  le  rapport  du  nombre  des  mouvements  respiratoires 

et  du  cours  du  sang,  ni  sous  celui  de  la  quantité  d'oxygène  qu'ils  absorbent  et 

d'acide  carbonique  qu'ils  exhalent.  Aussi  leur  température  se  maintient-elle  à 
peu  près  au  môme  chiffre  que  celle  des  autres  animaux  de  la  même  classe  et  de 

l'homme  lui-même  (1). 

Mais,  à  mesure  que  la  température  extérieure  s'abaisse  et  qu'arrive  l'arrière- 

saison,  la  respiration  et  la  circulation  deviennent  languissantes  ;  l'absorption  d'oxy- 

gène et  l'exhalation  d'acide  carbonique  diminuent,  et  la  chaleur  propre  de  l'animal 
subit  une  dépression  correspondante. 

Lorsque  l'engourdissement  est  complet,  la  consommation  d'oxygène  est  consi- 
dérablement réduite.  Regnault  et  Rciset  (2)  ont  constaté,  chez  des  marmottes, 

que  celte  consommation  ne  s'élève  souvent  qu'à  1/30"  de  ce  qu'elle  est  pendant  l'état 
de  veille;  ils  pensent  môme  que  ce  chiffre  peut  aussi  subir  une  réduction,  quand 
la  température  à  laquelle  les  animaux  se  trouvent  exposés  est  beaucoup  plus  basse 

qu'elle  ne  l'était  dans  leurs  expériences  —  Au  contraire,  pendant  la  période  de 

leur  réveil,  la  proportion  d'oxygène  consommé  est  beaucoup  plus  considérable  que 
lorsque  le  réveil  est  complet;  l'élévation  de  la  chaleur  propre  suit  une  marche 
non  moins  rapide  et  en  rapport  avec  l'accélération  des  mouvements  respiratoires 
et  avec  l'activité  croissante  de  la  circulation. 

Il  est  important  de  noter,  avec  ces  mêmes  observateurs,  que  la  proportion 

d'acide  carbonique  exhalé  pendant  le  sommeil  hibernal  ne  représente  qu'une 
partie  de  l'oxygène  absorbé,  quelquefois  les  quatre  dixièmes  seulement  :  le  reste 

de  l'oxygène  est  employé  à  former  de  Veau  qui,  s'accumulant  en  partie  dans  la 
vessie,  augmente  notablement  le  poids  de  l'animal.  —  C'est  ici  une  nouvelle 

preuve  de  la  combustion  directe  de  l'hydrogène  dans  l'économie,  et  de  la  nécessité 
d'accorder,  dans  le  calcul  de  la  chaleur  produite,  une  très  grande  valeur  au 
chiffre  de  l'oxygène  absorbé  dans  l'acte  respiratoire. 

La  température  des  animaux  plongés  dans  l'engourdissement  hibernal  est  tou- 
jours de  quelques  degrés  plus  élevée  que  celle  du  milieu  qui  les  environne.  Les 

(t)  BaiôSV,  llecherdies  expérimentales,  anatomiques,  chimiques^  etC>,  surin  physique,  des animaux  mammifères  hibernants,  etc.,  iu-a,  Paris,  1808,  p.  11. 

(2)  Jnn.  dechim.  cl  de  )  Ihjs. ,  :jc  scrji-,  I.  \.\VI,  p,  51  i' 

I  o. 
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froids  les  plus  rigoureux,  naturels  ou  artificiel»,  ne  la  font  pas  baisser  jusqu'à 
zéro,  sans  déterminer  la  mort  (1). 

D'après  ce  qui  précède,  on  voit  que  les  animaux  dont  nous  parlons,  bien 

qu'appartenant,  pendant  leur  état  de  veille,  à  la  classe  des  vertébrés  à  température 
constante,  rentrent,  sous  l'influence  de  l'engourdissement  hibernal,  dans  celle  de? 
vertébrés  à  température  variable. 

Le  phénomène  de  V hibernation ,  qui  doit  son  nom  à  l'époque  de  l'année  à 

laquelle  il  se  manifeste  dans  nos  climats,  nous  paraît  .beaucoup  plus  général  qu'on 
ne  le  suppose. 

Dans  les  régions  tropicales,  on  observe  un  engourdissement  tout  à  fait  sem- 

blable chez  des  animaux  de  diverses  classes.  A  Madagascar  existe  un  mammifère 

Carnassier i  le  tanrec,  dont  on  connaît  trois  espèces  qui  passent  trois  mois  de  l'année 

en  léthargie;  Brugière  assure  même  que  c'est  au  moment  des  plus  grandes  cha- 
leurs (2). 

Comme,  à  celte  même  époque,  l'extrême  sécheresse  a  fait  disparaître  les 
insectes  dont  se  nourrit  cet  animal,  qui  se  rapproche  beaucoup  de  notre  hérisson, 

il  est  vraisemblable  que  le  sommeil  qui  s'empare  de  lui  est  une  conséquence  de 

l'impossibilité  dans  laquelle  il  se  trouve  de  pourvoir  à  sa  subsistance,  et  qu'il  y  a 
subordination  entre  ce  dernier  phénomène  et  le  premier. 

Notons,  d'ailleurs,  que  le  froid  n'est  pas  une  condition  essentielle  à  L'engour- 
dissement des  animaux  hibernants  de  nos  climats.  La  quarante-troisième  expérience 

de  Regnault  et  Reiset  en  est  la  preuve  ;  elle  se  fit  le  1 7  juin,  par  une  température 

de  20°,  sur  une  marmotte  éveillée  depuis  longtemps.  Le  premier  jour,  l'animal 

mangea  la  majeure  partie  de  la  nourriture  placée  à  sa  disposition;  il  s'endormit  le 

second  jour,  et  ne  se  réveilla  qu'au  moment  où  on  le  sortit  de  l'appareil,  après 
soixante-huit  heures  de  séjour.  La  respiration,  qui  était  très  active,  se  ralentit 

considérablement  au  moment  du  sommeil,  et  la  consommation  d'oxygène  tomba 

de  l8r-,7  par  heure  à  0,8.  —  Il  est  regrettable  que  la  température  de  cette  mar- 

motte n'ait  pas  été  déterminée  aux  différentes  phases  de  l'expérience;  elle  au- 

rait sans  doute  présenté  des  oscillations  qui  auraient  pu  s'expliquer  par  le  ralen- 

tissement de  l'absorption  d'oxygène  et  la  perte  en  poids  éprouvée  par  l'animal, 

perte  duc  probablement  à  l'exhalation  cutanée  et  qui  s'éleva  à  près  de  13  pour  lOu 

du  poids  initial. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  semble  rationnel  d'admettre,  comme  se  rattachant  au 

phénomène  de  l'hibernation,  l'état  de  léthargie  dans  lequel  tombent  les  reptiles 

et  plusieurs  autres  animaux  des  pays  chauds  pendant  la  saison  sèche,  et  même 

dans  nos  climats,  durant  les  grandes  chaleursde  l'été,  alors  que  la  nourriture  vient 

a  leur  manquer  par  la  retraite  ou  la  métamorphose  des  insectes  dont  ils  font 

habituellement  leur  pâture. 

Celte  assimilation  est  d'autant  plus  vraisemblable,  que  déjà  Regnault  et  Reiset  (3) 

ont  montré  que  les  chrysalides  des  vers  à  soie,  durant  leur  état  de  torpeur, 

offrent,  au  point  de  vue  des  combustions  respiratoires,  des  conditions  analogues 

à  celles  des  animaux  hibernants. 

Enfin,  n'est-on  pas  fondé  à  rapprocher  de  l'état  hibernal  les  conditions  dansles- 

(I  )  Saissy,  loc.  cit.,  p»  I*.   

M  ÇjBVIER,  Rècjnc  animal  distribue  d'après  son  organisation  (Mammifères),  p,  151,  édition de.  Fortin  et  UassoD. 

(3)  toc.  cit.,  R7C  expérience,  p.  4SS. 
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quelles  se  trouvent,  pendant  l'hiver,  un  grand  nombre  d'animaux  de  nos  climats, 

qui,  chaque  année,  aux  approches  de  l'automne,  se  gorgent  d'aliments,  comme  en 
provision  de  la  disette  qui  les  menace  dans  un  avenir  prochain?  Ils  deviennent 

extrêmement  gras,  cl  sont  alors  en  mesure  de  pouvoir  passer  la  saison  rigoureuse, 

blottis  sous  des  abris  et  dans  un  étal  d'engourdissement  assez  voisin  du  sommeil 
des  animaux  hibernants,  vivant  aux  dépens  de  la  graisse  accumulée  dans  leurs 

tissus,  et  réduisant  le  plus  possible  leur  consommation  d'oxygène.  —  Nous  pou- 
vons citer  comme  exemples  la  plupart  des  plantigrades  des  pays  froids,  et,  en 

particulier,  les  ours,  «  qui  se  creusent  des  antres  ou  se  construisent  des  cavernes 

où  ils  passent  l'hiver,  dans  une  somnolence  plus  ou  moins  profonde  et  sans 

prendre  d'aliments  (1).  »  Ne  sommes-nous  pas  fondés,  d'après  ce  qui  précède,  à 
admettre  que,  chez  ces  animaux,  la  production  de  chaleur  subit  alors  une  réduc- 

tion proportionnelle  à  celle  des  phénomènes  chimiques  de  la  respiration,  qui  ne 

sauraient  être  bien  actifs  pendant  l'état  de  somnolence  et  d'immobilité?  Rappelons 

encore  que  Spallanzani  (2)  parle  d'une  espèce  d'hirondelles,  bien  différentes  de 

celles  de  nos  climats,  qui  passeraient  l'hiver  sous  l'eau  el  même  sous  la  glace,  où 
on  les  aurait  trouvées  par  centaines,  entrelacées  et  formant  de  véritables  pelotons. 

—  Dans  cet  étal  d'engourdissement  et  dans  un  pareil  milieu,  la  température  de 
ces  oiseaux  doit  être  peu  différente  de  celles  des  animaux  des  classes  inférieures. 

Des  expériences,  entreprises  en  vue  de  la  solution  de  ces  divers  problèmes,  ne 

peuvent  manquer  de  conduire  à  des  résultats  importants  pour  l'étude  de  la  chaleur 
animale, 

J.  —  L'influence  des  conditions  thermiques  el  hygrométriques  du  milieu  am- 
biant sur  la  chaleur  propre  du  corps  se  montre  dans  un  assez  grand  nombre  de 

circonstances,  dont  les  plus  fréquentes  sont  le  séjour  plus  ou  moins  prolongé  dans 

des  espaces  clos,  artificiellement  échauffés,  le  passage  dans  un  autre  climat  et  le 

changement  de  saison. 

Nous  allons  d'abord  étudier  les  effets  des  températures  peu  éloignées  de  celle 
du  corps  :  nous  examinerons  ensuite  les  effets  des  températures  extrêmes  ou 
excessives. 

Dans  une  fabrique  de  coton  deDeanstone,  aux  environs  de  Doune  (Stirlingshirc), 

John  Davy  ('à)  a  fait  les  observations  suivantes  :  Après  six  heures  de  travail, 

dans  la  chambre  d'assemblage,  où  la  température  produite  par  un  mélange  d'air 
chaud  et  de  vapeur  s'élevait  à  33°, 3,  un  ouvrier  âgé  de  cinquante-deux  ans, 
jouissant  d'une  bonne  sauté,  présentait  GU  pulsations,  et  faisait  monter  à  38°  le 
thermomètre  placé  sous  la  langue.  —  La  température  de  la  chambre  adjacente 

n'était  qu'à  22°, 8,  et  celle  d'une  jeune  femme,  qui  y  travaillait,  était  à  37°,2.  -- 
Enfin,  l'air  de  la  grande  pièce  à  lisser,  où  trois  cents  personnes  étaient  réunies, 
ne  dépassait  pas  15", 3,  et  la  chaleur  propre  d'une  autre  jeune  femme,  mesurée 
sous  la  langue,  ne  montait  qu'à  36Vj. 

Ces  expériences  tendent  déjà  à  prouver  que,  chez  l'homme,  la  chaleur  propre 
s'élève  ou  s'abaisse  avec  la  température  ambiante. 

Le  changement  de  climat  amène  des  résultats  semblables.  —  Eydoux  et  Sou- 

Ci)  CiiViEK,  loc.  cil.  (Mammifères),  p.  163.. 
(2)  Opuscules  de  physique  animale,  etc.,  t.  I,  p.  loc. 
{■'>)  Ànn.  de  chimie  ci  de  physique,  :1e  série,  t.  XIII,  p.  182, 
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lcyct  (1)  ont  pris,  à  bord  de  la  Bonite,  des  observations  suivies,  dont  le  nombre 

dépasse  /|000,  sur  dix  hommes  de  l'équipage,  d'âge  et  de  tempérament  différents: 
ils  étaient  soumis  au  mémo  régime  et  occupés  aux  mêmes  travaux,  huit  sur  le 

pont  et  deux  dans  la  cale.  Commencées  en  avril  1836,  pendant  le  séjour  du 

navire  à  Pxio-Janeiro,  ces  observations  eurent  lieu  tous  les  jours,  à  trois  heures  de 

l'après-midi,  jusqu'à  l'arrivée  en  France  le  6  novembre  1837,  et  ne  furent  inter- 
rompues que  dans  la  plupart  des  relâches  et  pendant  les  mauvais  temps  à  la  mer. 

Le  résultat  général  fut  que  la  température  du  corps  s'élève  ou  s'abaisse  en  même 
temps  que  celle  du  milieu  ambiant.  —  Quand  le  passage  avait  lieu  de  pays  chauds 

dans  des  régions  froides,  le  changement  était  d'abord  assez  lent  ;  au  contraire,  il 
était  plus  rapide  lorsque  des  contrées  froides  on  se  dirigeait  vers  la  zone  torride. — 

Ce  double  mouvement  était  d'ailleurs  plus  ou  moins  marqué  suivant  les  individus. 

—  La  température  moyenne  des  hommes  observée  au  cap  Ilorn,  par  59"  lat.  sud, 

l'air  étant  à  0",  a  donné  une  différence  approximative  de  1°,  avec  la  moyenne 

offerte  par  ces  mêmes  hommes  dans  le  Gange,  près  de  Calcutta,  par  une  tempé- 

rature extérieure  de  +  Û0°.  Ainsi,  une  variation  de  U0°  dans  la  température 

ambiante  n'a  déterminé  dans  celle  des  hommes  qui  s'y  trouvaient  soumis  qu'une 
différence  de  1°. 

Ces  observations  s'accordent  avec  celles  de  John  Davy  (2)  qui,  dans  un  voyage 

d'Angleterre  à  Ceylan,  a  trouvé  que  la  température  de  treize  individus  bien  por- 

tants s'était  élevée  de  près  de  1°  (0",92),  après  qu'ils  eurent  été  exposés  pendant 

près  d'un  mois  à  la  chaleur  des  tropiques  ;  un  séjour  de  trois  semaines  dans  des 
parages  où  le  temps  était  humide  et  froid,  et  où  le  thermomètre  ne  marquait  plus 

que  -f-  15%5,  fit  baisser  en  moyenne  de  1°,20  la  température  des  individus  qui 
y  étaient  soumis. 

Enfin,  les  expériences  de  Lelellier  (3),  sur  des  oiseaux  et  do  petits  mammifères, 

l'ont  conduit  à  des  résultats  concordant  avec  les  observations  que  nous  venons  de 

citer,  résultats  qui  se  résument  ainsi  :  abaissement  de  la  chaleur  propre  sous 

l'influence  du  froid;  élévation  sous  celle  d'une  température  chaude,  c'est- 

à-dire  supérieure  à  +  30".  —  Dans  ces  expériences,  l'absorption  d'oxygène  et 

l'exhalation  d'acide  carbonique  suivaient  une  marche  inverse  de  celle  de  la  tempé- 

rature de  l'air  au  sein  duquel  ranimai  était  plongé  :  elles  étaient  d'autant  moindres 

que  cette  température  était  plus  élevée,  et  d'autant  plus  considérables  que  cette 

température  était  plus  basse  (*). 

Ces  modifications  dans  l'activité  des  combustions  respiratoires,  survenues  sous 

l'influence  des  variations  de  la  température  ambiante,  persistent  après  la  cessation 

de  la  cause  qui  les  a  fait  naître  :  c'est  ce  qui  résulte  de  quelques  expériences 

de  AV.  Edwards  (4).  Ce  physiologiste  voulut  comparer  le  temps  que  des  oiseaux 

{bruants  et  uerdiers)  mettaient  à  consommer  en  hiver  et  en  été  un  même  volume 

d'air  maintenu  à  la  température  de  20°;  il  reconnut  que  la  consommation  < s!- 

sensiblement  plus  rapide  en  hiver  dans  le  rapport,  de  1°,3  à  1  environ. 

(1)  Comptes  rendus  des  séances  de  VJcadcmic  des  sciences  de  raris,  t.  VI,  p.  4ô0,  — 
Rapport  de  or.  Blainvillg. 

(a)  Ann.  de  chimie  et  de  phys.,  2-  série,  t.  XXII,  p.  434  et  1*4. 

(l)  Ann.  de  chimie  et  de  \)hys.,  3"  série,  t.  XIII,  p.  183  et  4 ski. 

(*)  Voir  ci-dessus,  p.  r>"5. 

(4)  Influence  des  agents  physiques  sur  la  vie,  p.  2uo, 
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Comme  conséquence  de  cette  activité  plus  grande  des  phénomènes  chimiques 

de  la  respiration  pendant  l'hiver,  on  pourrait  admettre  â  priori  que,  dans  celte 

dernière  saison,  il  se  produit  plus  de  chaleur,  ou',  ce  qui  revient  au  même,  que  le 
même  animal  résiste  mieux  au  froid  qu'il  ne  pourrait  le  faire  en  été. — Hais  le  fait  a 

été  démontré  expérimentalement,  et  c'est  encore  à  W.Edwards  (1)  que  la  science  en 
est  redevable.  Il  a  renfermé  des  moineaux  adultes  dans  une  enceinte  limitée,  dont 

la  température  était  maintenue  à  zéro,  au  moyen  d'un  bain  de  glace  fondante; 
après  une  heure  de  séjour,  ces  oiseaux  avaient  perdu  en  moyenne  : 

O°,40  au  mois  de  février  (air  extérieur  à  12"). 

l",G2  nu  mois  d'aoïU  (  i<l.  à  20"). 

3",G2  au  mois  de  juillet  (        id.       à  16"). 

Malgré  ces  expériences,  il  ne  faudrait  pas  se  hâter  de  conclure  que  les  habi- 

tants des  pays  septentrionaux  supportent  mieux  les  rigueurs  du  froid  que  ne  le  font 

ceux  des  contrées  méridionales,  car  c'est  précisément  le  contraire  qui  paraît 
avoir  lieu.  «  Dans  le  Nord,  dit  Ch.  Martins  (2),  on  est  frappé  de  voir  les  épaisses 

fourrures  dont  se  couvrent  les  Russes,  les  Suédois,  les  Norvégiens,  par  des  tempé- 

ratures où,  en  France,  on  se  contente  d'un  simple  surtout.  Je  n'oublierai  jamais 
la  chaleur  étouffante  qui  régnait  dans  les  chambres  des  paysans  finlandais,  le  long 

du  fleuve  Muonio,  en  septembre  1839  :  elle  s'élevait  en  général  à  20"  et  25°  cen- 
tigrades, et,  non  contents  de  cette  température,  ces  paysans  couchaient  autour  du 

poêle  ;  quant  h  Auguste  Bravais  et  à  moi,  nous  préférions  dormir  dans  la  grange, 

où  le  thermomètre  oscillait  autour  de  zéro  pendant  la  nuit.  » 

Tlus  loin,  il  ajoute  :  «  Les  Russes,  les  Suédois  et  les  Polonais  qui  viennent 

passer  l'hiver  à  Montpellier,  se  plaignent  de  grelotter  dans  les  appartements,  tandis 

qu'en  plein  air,  et  par  un  beau  soleil,  ils  peuvent  se  croire  au  printemps  et  quel- 
quefois même  en  été.  » 

D'autres  faits  mettent  en  évidence  celte  moindre  impressionnabilité  au  froid  des 

habitants  de  l'Europe  méridionale  et  de  l'Algérie.  Dans  la  retraite  de  Moscou, 
en  1812,  les  régiments  italiens  résistèrent  mieux  que  les  allemands  aux  rigueurs 

du  froid,  qui  exerçait  en  même  temps  les  plus  grands  ravages  dans  l'armée  russe. 
Les  Turcos  ont  présenté  la  même  immunité  relative  au  siège  de  Sébastopol.  Enfin, 
on  sait  que ,  dans  nos  possessions  algériennes,  les  Arabes  ont  coutume  de  bivoua- 

quer en  plein  air,  simplement  enveloppés  dans  leurs  burnous. 

Il  est.  à  remarquer  que  cette  aptitude  à  supporter  le  froid  extérieur  peut  s'ac- 
quérir et  se  perdre  tour  à  tour.  On  sait  que  les  habitants  de  nos  climals  tempérés, 

acclimatés  dans  les  pays  chauds  par  un  séjour  suffisamment  prolongé,  sont  moins 

sensibles  au  froid  pendant  les  premiers  temps  de  leur  retour,  et  qu'après  quelques 
années  cette  insensibilité,  qui  va  toujours  en  décroissant,  finit  par  disparaître. 
Ch.  Martins  cite  à  ce  sujet  un  savant  distingué  qui  a  éprouvé  ces  effets  à  son  retour 

de  la  Martinique,  où  il  avait  pratiqué  la  médecine  pendant  vingt-cinq  ans. 
On  observe  un  phénomène  du  même  genre,  après  être  resté  quelque  temps 

dans  une  chambre  bien  chauffée  :  l'air  extérieur  nous  semble  moins  froid  qu'à 
ceux  qui  y  sont  exposés  depuis  longtemps;  comme  aussi ,  et  par  opposition,  nous 
éprouvons  une  sensation  contraire  dans  la  transition  du  froid  au  chaud. 

Ces  phénomènes  qui  dépendent  des  conditions  physiologiques  de  sensibilité 
(1)  Loc.  cit.,  p.  163. 

(.2)  Du  froid  thrrmomrlrique,  et  (Je  ses  relations  avec  le  froid  physiologique ,  ele.  (lor.  cit.). 
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n'ont  sans  douée  que  des  relations  fort  éloignées  avec  les  phénomènes  pbysico- 
chimiquesde  la  calorification. 

Nous  avons  déjà  vu  (*)  que  la  chaleur  propre  des  êtres  vivants  se  perd  au  fur 

et  h  mesure  qu'elle  se  développe,  et  que  cette  perle  a  lieu  par  le  rayonnement, 

par  le  contact  direct  de  l'air  ambiant,  et  enfin  par  Vévaporation,  dont  la  peau  et 
la  membrane  muqueuse  des  voies  aériennes  sont  incessamment  le  siège. 

Pour  compléter  ce  qui  nous  reste  h  dire  sur  ce  sujet,  nous  formerons  de  tons 

les  faits  qui  s'y  rattachent  deux  groupes  distincts,  dont  l'un  comprendra  les  moyens 

de  résister  aux  températures  très  basses,  et  l'autre  ceux  de  supporter  les  tempé- 
ratures très  élevées. 

La  résistance  aux  températures  très  basses  n'est  possible,  pour  l'homme,  qu'à 
la  condition  de  se  couvrir  de  vêtements  convenables,  de  se  ménager  des  abris, 

de  faire  usage  à' aliments  appropriés  à  la  circonstance,  de  se  donner  un  mouve- 

ment suffisant,  et,  enfin,  d'être  doué  d'une  bonne  constitution  et  d'une  certaine 
énergie  morale. 

Les  vêtements  sont  une  nécessité  de  notre  nature.  «  Ils  ont,  dit  Ch.  Marlins  (1), 

un  triple  effet  physique  :  1°  ils  emprisonnent  la  couche  d'air  échauffée  par  la  sur- 

face cutanée:  2°  ils  s'opposent  à  une  évaporation  trop  active;  3°  ils  ralentissent 

et  atténuent  l'influence  de  l'air  ambiant  et  du  rayonnement  des  objets  environnants 

sur  la  peau.  Conserver  autour  du  corps  cette  couche  d'air  échauffée,  sans  empêcher 

l'eau  évaporée  par  la  transpiration  de  s'échapper  au  dehors,  tel  est  le  problème  du 
vêtement.  » 

Nous  n'avons  point  à  nous  occuper  ici  des  diverses  questions  relatives  au  nombre, 

à  la  nature  et  à  la  forme  de  ces  enveloppes  artificielles  ;  nous  n'ajouterons  rien  non 

plus  à  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut  (**),  sur  les  changements  que  subissent, 

aux  différentes  époques  de  l'année,  les  enveloppes  naturelles  des  animaux. 

Mais  nous  croyons  opportun,  afin  d'en  faire  ressortir  l'utilité,  de  rappeler  une 
expérience  de  Becquerel  et  Breschet  (2),  qui,  après  avoir  complètement  tondu  un 

lapin ,  lui  couvrirent  la  peau  d'un  enduit  Imperméable.  La  température  de  l'animal, 

prise  sous  l'aisselle  au  moment  de  l'opération,  était  de  38°;  une  heure  et  demie 

après,  elle  était  descendue  à  20°,  l'air  ambiant  en  marquant  17"  :  une  perle  de 
chaleur  aussi  rapide  et  aussi  considérable  fut  très  promptement  suivie  de  la  mort 

de  l'animal. 

Tous  les  animaux  cherchent  à  se  soustraire  aux  atteintes  d'un  froid  rigoureux, 

en  se  réfugiant  sous  des  abris,  ou  se  cachant  dans  des  retraites  que  la  nature  leur 

offre  ou  qu'ils  savent  se  construire. 

L'importance  de  ces  abris  trouve  son  explication,  d'une  part  dans  la  déperdition 

énorme  de  chaleur  qui  résulte  du  rayonnement  du  corps  vers  l'espace,  et,  de 

l'autre,  dans  le  refroidissement  excessif  que  déterminent  les  mouvements  de  l'air 
qui  nous  environne. 

(*)  Page  1081). 

(1)  Dit  froid  thermométrique,  et  de  ses  relations  avec  le  froid  })hysiolo(jiqne ,  ele,  (Mémoires 

de  l'académie  des  sciences  de  Montpellier,  1860,  t.  IV). 

(**)  Voir  page  1090. 

(2)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  sciences,  t.  Mil,  p.  794. 

« 
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Aux  faits  que  nous  avons  cités  à  l'appui  de  celle  double  influence  (*),  nous 
ajouterons  ce  qui  suit  : 

Bravais  et  Martins  (1),  dans  le  rapport  sur  leur  mission  dans  les  Alpes,  s'ex- 
priment en  ces  termes  :  «  Déjà,  en  Laponie,  nous  avions  vu  des  Immings  périr 

pendant  la  nuit,  tués  par  un  froid  de  quelques  degrés  au-dessous  de  zéro.  Un  cam- 

pagnol des  neiges,  mis  dans  un  vase  profond  et  exposé  au  rayonnement  nocturne 

pendant  une  nuit  sereine,  fut  trouvé  mort  vers  quatre  heures  du  matin.  Cepen- 

dant le  thermomètre  ne  s'était  pas  abaissé  au-dessous  de  —  0°,3,  et  la  tempéra- 

turc  du  fond  du  vase  était,  à  minuit,  dc+  0",1  (**).  » 
Voici  un  autre  fait  qui  prouve  que,  dans  nos  climats,  le  refroidissement  par 

rayonnement  nocturne  peut  prendre  très  rapidement  des  proportions  considé- 

rables et  préjudiciables  à  la  santé  :  «  Durant  l'hiver  de  1829  à  1830,  dit  Four- 

net  (2),  j'habitais  la  vallée  de  la  Sioule,  en  Auvergne.  I.a  température  y  fut  si  rude, 

que,  revenant  un  soir  des  mines,  j'eus  le  nez  gelé  superficiellement  pour  avoir 

regardé  durant  quelques  instants  le  ciel ,  dont  l'aspect  bronzé  me  frappait  vive- 

ment :  c'était  un  simple  effet  de  rayonnement  vers  l'espace,  dont  je  ne  fais  men- 

tion que  parce  qu'il  peut  donner  une  idée  du  froid  qui  régnait  dans  ce  bas-fond.  » 

Rien  n'est  plus  propre  à  montrer  combien  les  abris  sont  indispensables  pour 

combattre  la  funeste  influence  d'un  froid  excessif,  que  les  ressources  offertes  en 

ce  genre  au  capitaine  Ross  et  à  ses  compagnons,  par  des  huttes  de  neige  qu'ils  se 

construisaient  à  l'exemple  et  avec  l'assistance  des  Esquimaux  (3).  Ces  huttes 
étaient  faites  avec  des  assises  de  neige  gelée,  coupées  en  morceaux  carrés  et  cimen- 

tées avec  de  l'eau;  elles  avaient  la  forme  d'un  dôme  et  une  hauteur  d'environ 

1"\22.  La  pièce  principale  mesurait  3 1,1 , 2 5  à  V\90  de  diamètre,  suivant  le  nombre 

des  habitants  qu'elle  devait  recevoir  ;  tout  autour  était  établi  un  banc  de  neige 

bien  nivelée,  de  0]n,66  de  hauteur,  sur  lequel  on  étendait  des  peaux  et  qui  senait 

de  lit.  —  Une  vitre  ovale  de  glace,  enchâssée  dans  la  neige  du  côté  de  l'est,  laissait 

pénétrer  un  peu  de  lumière  du  dehors.  ■ —  Une  lampe,  alimentée  avec  de  l'huile  de 
poisson  et  de  la  mousse,  concourait  aussi  à  éclairer  el  à  réchauffer  les  hôtes  de 

cette  demeure,  en  même  temps  qu'elle  servait  à  cuire  leurs  aliments.  —  Un  pas- 

sage long  et  tortueux  précédait  l'entrée  de  la  hutte.  —  Enfin,  un  embranchement 
et  un  réduit  à  part  étaient  réservés  pour  les  chiens  qui,  dans  ces  climats  désolés, 

permettent  à  l'homme  de  se  transporter  rapidement  d'un  lieu  à  un  autre,  en  lui 

fournissant  l'attelage  de  ses  traîneaux.  —  Dans  ces  murs  de  neige,  les  Anglais 

se  trouvaient  chaudement  et  à  l'aise.  Ils  y  dormaient  par  une  température  de 

—  26",11,  tandis  qu'à  l'extérieur  le  thermomètre  accusait  —  'èk",hh. 

Nous  n'ajouterons  rien  aux  considérations  sur  lesquelles  nous  nous  sommes 

(*)  Voir  pages  1000  et  J  09 1 . 

(1)  Moniteur  universel,  numéro  du  27  octobre  1841. 

(**)  Le  campagnol  des  neiges  ne  se  trouve  jamais  au-dessous  de  2200  mètres  ;  or,  l'expérience 
dont  il  vient  d'être  fait  mention  a  été  exécutée  au  sommet  du  Faulhorn,  h  une  liautcur  de  5G75 
mètres,  c'est-à-dire,  dans  la  limite  (1rs  régions  qu'habite  ordinairement  cet  animal  :  on  ne  serait 
donc  pas  fondé  à  chercher  la  cause  de  sa  mort  ailleurs  (pie  dans  le  refroidissement  par  rayonnement 
nocturne,  résultant  du  défaut  d'abri. 

(2)  Sur  l'interversion  de  la  température  atmosphérique  clans  les  hivers  riejoureux,  par Fournct,  professeur  à  la  Faculté  des  sciences  de  Lyon  (Annales  de  chimie  et  de  physique  1839 
t.  LXXII,  p.  al2). 

(3)  Ross,  Narrative  uf  a  Second  l'oijage,  etc.,  p.  106. 
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appuyé  précédemment  ('),  pour  montrer  que  le  régime  alimentaire  doit  Être 
approprié  aux  saisons  cl  aux  climats,  au  double  point  de  vue  de  la  nature  et  de  la 

quantité  des  substances  qui  le  constituent.  C'est  sans  contredit,  dans  ce  régime, 

(pie  l'homme,  par  sa  nature  cosmopolite,  peut  trouver  les  moyens  de  résister  effi- 
cacement aux  froids  les  plus  rigoureux  des  hautes  montagnes  et  des  régions 

polaires. 

Toutefois  une  alimentation  convenable,  des  vêtements  suffisants  et  une  retraite 

assurée  contre  les  intempéries,  seraient  impuissants  à  proléger  l'homme  contre 

les  elîets  d'un  froid  excessif,  s'il  n'y  joignait  pas  une  certaine  activité  corporelle. 

■ —  «  Rien,  dit  Spallanzani  (1),  ne  prouve  mieux  l'efficacité  du  mouvement  contre 

le  froid,  que  le  récit,  de  quelques  Hollandais  qui  passèrent  l'hiver  au  Spitzberg, 

situé  au  78*  de  latitude,  et  où  l'on  éprouve  un  froid  plus  cuisant  qu'en  aucun  autre 

lieu  connu.  Ceux  qui  s'enfermèrent  au  commencement  de  l'hiver  dans  les  cabanes 

de  bois  qu'ils  avaient  faites  pour  se  garantir  du  froid,  moururent  de  froid  l'un 

après  l'autre  auprès  du  feu  qu'ils  faisaient  pour  se  réchauffer;  au  lieu  que  ceux 

qui  vivaient  à  l'air  libre,  qui  s'occupaient  à  la  chasse  et  au  charriage  du  bois  ou  à 

d'autres  exercices,  conservèrent  leur  santé  et  leur  vigueur.  » 

Ch.  Marlins  (2)  a  décrit  de  la  manière  la  plus  émouvante  la  triste  situation  d'un 
pauvre  voyageur  parti  avec  le  dessein  de  traverser  un  des  cols  couverts  de  neiges 

éternelles,  qui  conduisent  du  Valais  en  Piémont,  et  surpris  par  une  tempête  de 

neige  sous  laquelle  disparaissent  les  traces  qui  devaient  le  guider  dans  sa  route. 

« . ..  Transi,  égaré,  harassé,  ne  voyant  pas  à  deux  pas  devant  lui,  il  est  pris  d'un 

besoin  de  dormir  irrésistible;  il  sait  que  ce  sommeil  c'est  la  mort.  Mais,  perdu, 

désespéré,  il  cherche  en  tâtonnant  quelque  rocher,  et,  s'abandonnant  pour  ainsi 
dire  lui-même,  il  se  couche  pour  ne  plus  se  relever.  Son  pouls  se  ralentit  peu  à 

peu,  comme  dans  la  léthargie,  et  il  meurt  de  froid  comme  on  meurt  d'inani- 

tion. L'énergie  morale  est  dans  ces  moments  l'unique  moyen  de  salut.  Il  faut 
à  tout  prix  combattre  le  sommeil,  marcher,  trépigner  et  lutter  contre  le  froid  par 

l'exercice  musculaire.  Jacques  Ralmat,  qui  le  premier,  en  17S6,  fit  l'ascension 
du  Mont-Blanc,  le  savait  bien.  II  était  parvenu  seul  au  grand  plateau,  à  3930  mè- 

tres. Là  il  fut  surpris  par  la  nuit;  monter  au  sommet  dans  l'obscurité  était  im- 

possible, redescendre  l'était  également.  Il  prit  vaillamment  son  parti,  et  se  pro- 

mena de  long  en  large  sur  la  neige,  jusqu'à  ce  que  l'aube  eût  paru.  » 

Une  bonne  constitution  et  une  certaine  énergie  morale  sont  aussi  de  puissants 

auxiliaires  contre  un  froid  rigoureux.  Le  capitaine  Ross  (3)  a  traité  avec  soin  celte 

question  importante.  A  quoi  bon,  dit-il,  donner  des  vêtements  à  celui  qui,  par 

lui-même,  est  incapable  de  produire  de  la  chaleur.  Ce  serait  prétendre  échauffer 

un  morceau  de  glace  en  l'enveloppant  d'une  couverture.  —  Sans  s'arrêter  à  expli- 

quer le  fait,  il  regarde  comme  certain  que  les  hommes  doués  d'un  grand  appétit  et 

digérant  bien  sont  plus  aptes  que  les  autres  à  produire  de  la  chaleur  :  le  tempé- 

rament sanguin  est  aussi  une  condition  favorable,  surtout  quand  il  s'accompagne 

d'un  caractère  énergique,  qui  conserve  sa  conliance  et  son  espoir  au  milieu  des 

(')  Voir  plus  haut,  p.  11 12. 

(1)  Opuscules  de  physique  animale  et  végétale,  t.  I,  p.  &4< 

(2)  hoc.  cit. 
{/)  Loc.  cit.,  p,  fftfl  et  p,  fâJ. 
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circonstances  les  plus  critiques.  —  Ce  célèbre  navigateur  des  mers  polaires  avait 

déduit  de  ses  observations  an  mode  d'épreuve  auquel  il  soumettait,  avant  de 

partir,  les  matelots  qu'il  se  proposait  d'engager.  11  leur  faisait  poser  un  pied  nu 

sur  la  glace  :  ceux  qui  ne  tremblaient  ni  ne  pâlissaient,  étaient  choisis  par  lui,  les 
autres  refusés  (1). 

Lorsqu'il  y  a  insuffisance  dans  les  moyens  de  résistance  au  froid,  il  arrive  un 

moment  où  la  perle  de  chaleur  atteint  sa  limite  extrême,  au  delà  de  laquelle  la 
vie  se  trouve  menacée. 

Curric  (2)  fit  descendre  un  homme  dans  un  bain  d'eau  salée,  qui  marquait  ha,hk 

au-dessus  de  zéro.  La  tempéra! dre  de  cet  homme  était  de  3&°,44  :  au  moment  de 

l'immersion,  elle  descendit  à  28Q,33  ;  en  treize  minutes,  elle  remonta  irréguliè- 

rement à  33°.,  33,  et  demeura  slationnaire,  à  quelques  variations  près,  pendant 

dix-neuf  minutes.  Alors  elle  recommença  à  descendre  irrégulièrement,  mais  rapi- 

dement :  en  trois  minutes,  elle  était  à  29°,/i/i.  Après  un  séjour  de  trente- cinq 

minutes  dans  l'eau,  on  jugea  prudent  d'en  faire  sortir  le  patient,  qui  était  en 
proie  à  un  violent  frisson.  Il  fallut,  pour  le  rétablir,  le  plonger  dans  un  bain  à 

35°,f)6,  que  l'on  réchauffa  graduellement  jusqu'à  /i2n,78;  en  vingt  minutes,  il 
avait  recouvré  sa  chaleur  première.  Le  séjour  dans  un  lit  bien  chaud  donna  lieu 

à  une  transpiration  abondante,  qui  marqua  le  retour  à  la  santé. 

Celte  expérience  de  Currie  fait  partie  d'un  travail  entrepris  par  ce  médecin, 

dans  le  but  de  trouver  l'explication  des  effets  observés  pendant  un  naufrage  sur 

les  hommes  qui  composaient  l'équipage.  Il  ne  mourut  aucun  de  ceux  qui  restè- 

rent plongés  dans  l'eau,  dont  la  température  était  de  -}-  3°, 33  à  +  celle 

de  l'air  étant  de  —  à  -f-  0°,56  (*).  Tous  ces  hommes,  bien  qu'immergés, 

furent  tourmentés  par  la  soif,  et  malgré  le  froid  qu'ils  ressentaient,  ils  n'éprouvè- 

rent pas  de  tendance  à  l'assoupissement  et  ne  se  laissèrent  pas  aller  au  sommeil 
précurseur  de  la  mort:  ils  cherchèrent,  au  contraire,  à  combattre,  par  des  mou- 

vements incessants,  l'engourdissement  qui  envahissait  leurs  extrémités  inférieures. 
Au  contraire,  le  maître  du  navire,  le  capitaine  et  le  cuisinier,  placés  de  manière  à 

être  lotir  à  tour  immergés  ou  à  découvert,  exposés  à  la  pluie  et  au  vent,  ne  tardè- 

rent pas,  sous  l'influence  du  froid  dû  à  l'évaporation  de  l'eau  qui  imprégnait  leurs 

vêtements,  à  s'affaiblir,  à  être  pris  de  troubles  intellectuels  cl  de  mouvements 

convulsifs;  leur  voix  s'éteignit  peu  à  peu,  et  ils  tombèrent  dans  un  état  coma- 
teux promptement  mortel.  — Os  malheureux  sont  évidemment  morts  de  froid. 

On  peut  donc  admettre,  d'après  le  fait  emprunté  au  travail  de  Currie,  que  le 

terme  de  29°  est  déjà  menaçant  pour  la  santé,  et  qu'au-dessous,  à  25°,  par 

exemple,  la  mort  serait  inévitable,  si  l'on  n'était  pas  soustrait  promptement  à 

l'influence  réfrigérante,  et  réchauffé  par  des  moyens  énergiques  et  soutenus. 

Dans  ses  expériences  sur  l'inanition,  Chossat  (-5)  a  reconnu  que  la  température 

(1)  CH.  M\rtins,  Du  froid  thermomètrique,  et  de  ses  relations  avec  le  froid  physiolo- 
gique, etc. 

(2)  CURRIE,  An  Aceounl  of  the  remarhahle  Effect  of  a  Shipwrecl;  on  the  Mariner,  etc.  (Phi- 
losoph.  Transaet.,  1  792,  t.  I,  p.  213). 

(*)  L'auteur  anglais  emploie  les  indications  du  thermomètre  Fahrenheit,  qui  sont  75  h  77  pour la  température  de  l'eau,  et  30  à  33  pour  celle  de  l'air.  —  La  précision  des  indications  du  thermo- 
mètre centigrade  pourrait  paraître  suspecte  dans  la  position  critique  où  se  trouvaient  les  naufragés. 

(•5)  Mcm.  âes  savants  étrangers,  1843,  t.  VIII,  p.  576. 
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des  animaux  privés  d'aliments  était  au  moment  de  la  mort  à  2/i",9  en  moyenne  ; 

le  minimum  fut  observé  chez  un  pigeon  :  il  était  de  18°,5. — Notons  que,  d'après 
le  même  auteur ,  dans  les  cas  de  section  de  la  moelle  épinière  à  différentes  hau- 

teurs, de  lésions  du  cerveau,  d'immersion  dans  un  mélange  réfrigérant,  etc.,  la 

mort  arrivait  quand  la  température  éfeit  descendue  en  moyenne  à  24°,5  ;  on  peut 

fixer  comme  dernière  limite  19", 8* 

D'après  >Y.  Edwards  (1),  la  mert  est  imminente,  pour  les  mammifères,  quand 

ils  sont  soumis  h  une  soustraction  de  chaleur  qui  dépasse  15°  à  20"  :  pour  les 

jeunes  animaux,  une  perte  de  2°  à  3"  suffit  pour  les  placer  dans  un  état  de  souf- 

france visible.  —  Une  expérience,  que  nous  avons  empruntée  à  Becquerel  et 

Brescbet  (*),  confirme  la  proposition  émise  par  "NV.  Edwards  :  la  température  de 

l'animal  qui  en  fait  le  sujet  baissa  en  une  heure  et  demie  de  38°  à  20°  :  celle 
perle  de  18"  entraîna  rapidement  la  mort. 

Four  ks  Reptiles,  les  Poissons  et  les  Invertébrés,  la  limite  de  refroidissement 

peut  être  portée  très  loin,  sans  que  leur  vie  se  trouve  compromise.  — Gaimard  (2), 

pendant  son  séjour  en  Islande,  dans  l'hiver  de  1828-1829,  renferma  dans  une 

boîte  pleine  de  terre,  qu'il  exposa  à  l'air  extérieur,  des  crapauds  communs,  et  des 

crapauds  des  joncs  (Hma  bufo  calamita).  Sous  l'influence  du  froid  qui  régnait 
alors,  la  congélation  des  animaux  fut  complète  :  les  fonctions  restèrent  suspendues; 

les  espaces  intermusculaires  se  remplirent  de  glaçons;  les  membres  devinrent 

roides  et  cassants,  et,  en  les  brisant,  on  n'en  faisait  pas  sortir  une  goutte  de  sang. 

Quelques  minutes  d'immersion  dans  de  l'eau  légèrement  chauffée,  suffisaient 

pour  rappeler  les  animaux  à  la  vie.  —  D'ailleurs,  l'auteur  fait  observer  que,  pour 
réussir  dans  cette  expérience,  il  importe  que  la  congélation  ne  soit  pas  trop 

rapide. 

Aug.  Duméril  (8)  a  fait  des  expériences  semblables  êt  est  arrivé  à  des  résul- 

tats analogues,  lia,  de  plus,  consigné,  dans  son  travail,  des  observations  faites 

par  son  père,  sur  des  tritons  et  des  grenouilles,  observations  desquelles  il  résulte 

que  ces  animaux  congelés  par  le  froid  se  rétablissent  parfaitement  en  se  dégelant 

à  l'air,  tandis  qu'ils  meurent,  quand  on  emploie,  dans  ce  but,  de  l'eau,  fût-elle  à 

la  température  ordinaire.  Ce  dernier  fait  ne  s'accorde  pas  avec  les  expériences de  Gaimard. 

Les  insectes  supportent  quelquefois  des  froids  très  intenses,  cl  l'on  sait,  par 

exemple,  qu'après  les  hivers  les  plus  rudes,  -il  s'en  trouve  encore  un  grand  nombre 

qui  ont  dù  subir  des  températures  inférieures  à  —  20". 

Mais  les  œufs  des  animaux  inférieurs  résistent  encore  mieux  à  l'action  du  froid 

que  ne  le  font  ces  animaux  eux-mêmes. 

IJonnafous  {h)  a  exposé,  pendant  le  rigoureux  hiver  de  1829-1830,  des  
oeufs 

de  versa  soie,  à  des  températures  de  —  22°,ô0  et  —  25",  sans  que  l'écl
osion  de 

ces  œufs  en  ail  éprouvé  aucun  relard.  Bien  plus,  en  1837,  il  renferma  30  gramme
s 

de  ces  œufs  de  race  piémontaise dans  un  bocal  fermé  d'une  loile  à  jour,  il  expo
sa 

ce  bocal  sur  la  face  extérieure  d'un  édifice  situé  sur  le  plateau  du  mont  Cenis
,  à 

(l)  Loc.  cit. 

(*)  Voir  ci-dessus,  p.  1123. 

(■2,  liibllolh.  univ.  de  Genève,  ls-io,  t.  XXVI,  p.  207. 

(:})  Annales  des  sciences  naturelles  (Zoologie),  '2e  série,  t.  XVI
I,  p.  13. 

(4)  Diblioth.  unie,  de  Gflàvè,  1*38,  t.  \VU,  p.  200. 



112^1  DE  LA  CHALEUll  ANIMALE. 

3066  mètres  d'altitude.  Ces  œufs  y  subirent  l'action  prolongée  d'un  froid  d'au 

moins  —  '25"  :  on  ne  les  relira  qu'au  mois  d'avril  1838,  et  néanmoins  l'éclosion 

en  fut  aussi  complète  que  celle  d'œufs  de  même  race  maintenus  pendant  l'hiver  à 
des  températures  supérieures  à  zéro. 

il  est  vraisemblable  que  ces  œufs  étaient  restés  fluides,  malgré  le  froid  intense 

et  soutenu  auxquels  ils  avaient  été  soumis.  C'est,  du  moins,  ce  qui  avait  lieu  avec 

ceux  que  Spallanzani  (1)  soumettait  à  l'action  de  mélanges  réfrigérants  capables 

de  produire  parfois  un  abaissement  de  température  égal  à  —  30°.  Ces  œufs  prove- 

nant de  divers  insectes,  et  notamment  du  bombyx  ci  du  papillon  de  l'orme,  n'étaient 

pas  congelés  par  ce  froid  excessif,  et  leur  éclosion  n'en  éprouvait  aucun  retard. 

Quand  le  refroidissement  auquel  sont  exposés  les  animaux  supérieurs  (mammi- 

fères et  oiseaux)  n'est  que  partiel  au  lieu  d'être  général,  la  limite  peut  en  être 
portée  extrêmement  loin  sans  que  la  vie  se  trouve  compromise. 

J.  H  un  ter  (2)  a  soumis  à  la  congélation  des  oreilles  de  lapins,  des  crêtes  et  des 

barbes  de  coqs,  en  les  comprimant  entre  des  plaques  de  fer  préalablement  refroidies 

par  une  immersion  prolongée  dans  un  mélange  de  glace  et  de  sel  marquant  — 18°: 

après  une  heure  de  séjour  entre  ces  plaques,  ces  organes  étaient  roides,  crépi- 

tants et  ne  saignaient  pas  quand  on  les  divisait  avec  des  ciseaux.  L'application  du 

froid  fut  prolongée,  dans  une  autre  expérience,  jusqu'à  ce  que  l'organe  gelé  eût 

acquis  la  dureté  d'une  planche;  il  dégela  néanmoins,  se  réchauffa,  s'épaissit,  s'en- 

flamma et  finit  par  revenir  à  l'étal  normal.  —  Mais  il  importe  de  faire  observer 

que  ce  retour  à  l'étal  normal  n'est  possible  qu'autant  que  la  chaleur  pénètre  avec 

une  extrême  lenteur  dans  la  partie  gelée.  S'il  en  était  autrement,  celle  partie  ne 
tarderait  pas  à  être  frappée  de  gangrène. 

Dès  que  le  refroidissement  des  organes  a  atteint  la  limite  à  laquelle  se  solidi- 

fient leurs  éléments  liquides,  celle  solidification  s'effectue  d'une  manière  instan- 

tanée ;  c'est,  du  moins,  ce  que  l'on  est  en  droit  de  supposer  d'après  le  changement 
subit  de  couleur  qui  se  montre  dans  les  parties  gelées.  «  Après  quelque  séjour  dans 

une  température  qui  ne  peut  nuire,  dit  le  capitaine  Ross,  il  suffit  de  tourner  un 

angle  pour  être  exposé  à  quelque  courant  d'air,  dont  l'effet  est  aussi  soudain 

qu'inévitable  ;  la  partie  frappée  de  congélation  change  immédiatement  de  couleur. 

Celui  qui  éprouve  cet  accident  est  le  seul  qui  ne  s'en  aperçoive  pas.  »  —  Ce  célè- 

bre navigateur  faillit  lui-même  en  être»  victime  dans  une  excursion  qu'il  faisait  en 

compagnie  de  plusieurs  Esquimaux.  Un  coup  de  vent  très  fort  sorti  d'une  vallée 

lui  gela  une  joue  ;  un  de  ses  compagnons  de  voyage  s'en  aperçut  et  s'empressa  de 
faire  une  boule  de  neige  dont  il  frotta  la  partie  malade.  Après  quoi  il  continua  à 
cheminer  auprès  du  capitaine,  lui  recommandant  fréquemment  de  tenir  sa  main 

appliquée  sur  sa  joue,  de  peur  d'une  récidive  (3). 

La  chaleur  excessive  n'est  pas  moins  à  redouter  que  le  froid  extrême  pour  les êtres  organisés  et  vivants,  et  en  particulier  pour  les  animaux. 

Le  moyen  le  plus  puissant  qu'ils  aient  pour  la  plupart  de  résister  à  son  influence, 
consiste  dans  l'évaporation  d'une  partie  de  l'eau  qui  entre  dans  la  composition  de leurs  humeurs. 

(1)  Otivr.  cit.,  p.  84-80. 

(2)  Traité  de  l'inflammation  (Oeuvres  compté! et,  trad.  de  Riciitxoî). (I)  Ouvr.  cit.,  p.  les. 



I>K  LA  Cil  AI. KL  H  AMMALI..  1  \ 

On  a  vu  déjà  (*)  que,  chez  l'homme,  ('effet  réfrigérant  produit  par  la  double 

perspiration  pulmonaire  et  cutanée  s'élève,  en  vingt-quatre  heures,  à  860  calo- 
ries, c'est-à-dire  au  fiers  environ  de  la  chaleur  résultant  de  la  double  combustion 

opérée  dans  l'acte  respiratoire ,  durant  le  même  laps  de  temps. 

Certains  animaux  sont  pourvus  de  réservoirs  particuliers  dans  lesquels  s'accu- 

mulent des  liquides  destinés  à  l'usage  dont  il  s'agit.  • 

Les  grenouilles,  par  exemple,  offrent  dans  la  partie  inférieure  de  l'abdomen, 
au-dessous  des  viscères,  une  poche  ordinairement  bilobée,  indépendante  de  la 

vessie  urinaire,  avec  laquelle  on  l'a  confondue  à  tort,  et  qui  contient  une  humeur 

aussi  pure  que  l'eau  distillée.  Cette  humeur  est  le  résultat  de  l'absorption  de  l'eau 

extérieure,  absorption  qui  s'effectue  rapidement  par  les  différents  points  de  la  peau, 
et  notamment  par  la  partie  inférieure  du  ventre.  Elle  fournit  aux  besoins  de  la 

transpiration,  laquelle  est  d'autant  plus  rapide,  que  la  nécessité  de  combattre  la 
température  extérieure  est  plus  pressante  (1). 

Une  petite  grenouille  fut  renfermée  pendant  cinquante-cinq  minutes  dans  une 

étuve  dont  la  température  oscilla  entre  56°  et  60°;  après  s'être  beaucoup  agitée, 
elle  devint  presque  immobile,  son  corps  se  raccourcit,  ses  mouvements  respira- 

toires se  ralentirent,  puis  s'arrêtèrent  tout  à  fait  :  l'animal  était  en  état  de  mort 

apparente  quand  on  le  retira  de  l'étuve  pour  le  remettre  dans  l'eau,  où  il  se  ré- 

tablit complètement  en  deux  heures.  Pendant  son  séjour  dans  l'étuve,  celte  gre- 
nouille avait  perdu  plus  de  27  pour  cent  de  son  poids  initial  (2).  —  Dans  une  autre 

expérience,  la  température  de  l'étuve  ne  fut  pas  inférieure  à  f)6°,25  et  s'éleva  jus- 

qu'à 05".  Une  grenouille  y  séjourna  pendant  deux  heures,  et  n'en  parut  pas  fort 

affectée.  Un  thermomètre  plongé  dans  l'œsophage,  au  moment  de  sa  sortie,  indi- 

qua 73°, 75  (3).  Quatre  autres  animaux,  un  chat,  un  lapin,  un  pigeon  et  un  bruant, 
furent  introduits  en  même  temps  que  la  grenouille,  mais  ils  succombèrent.  Le 

bruant  mourut  après  vingt-quatre  minutes,  le  pigeon  après  quatre-vingts.  —  Or, 

on  sait  que  chez  les  oiseaux,  la  perspiration  est  très  peu  active;  condition  qui 

les  prive  d'un  puissant  moyen  de  réfrigération.  —  Le  chat  et  le  lapin  résistèrent 

pendant  quatre  heures;  mais,  dès  la  première  demi-heure,  une  sueur  abondante 

trempait  leur  poil. 

Dans  cette  expérience,  la  résistance  à  l'excessive  chaleur  a  été  en  quelque  sorte 

proportionnelle  à  l'évaporatioii  dont  la  peau  du  reptile  et  des  deux  mammifères 

était  le  siège.  Pour  les  deux  oiseaux,  celle  résistance  a  été  en  raison  inverse  de  leur 

volume  respectif. 

La  grenouille  delà  première  expérience  pesait  3sr,50  à  son  entrée  dans  l'étuve 

el2«r,55  à  sa  sortie;  elle  avait  donc  perdu  0>'r,95  pendant  son  séjour,  qui  avait 

duré  environ  une  heure.  Si  nous  admettons,  ce  qui  est  assez  vraisemblable,  qu'à  ce
 

moment  sa  température  s'éloignait  peu  de  celle  que  l'on  a  trouvée  chez  la  
gre- 

nouille de  la  seconde  expérience,  c'est-à-dire  de  33", 75,  nous  trouvons,  en  fai- 

sant le  calcul,  que  pour  passer  à  l'état  de  vapeur,  l'eau  perdue  par
  l'animal  a 

exigé  0c*!or,535,  c'est-à-dire  une  quantilé  de  chaleur  un  peu  supérieure  à  celle 

qui  serait  capable  de  porter  à  20;)"  2^,705  d'eau,  poids  
notablement  supé- 

(*)  Page  1091 . 

(1)  Duméuil  et  Hibuon,  Erpétologie  générale,  t.  I,  p.  104. 

(2)  DEi.AiiOdiE,  Expériences  sur  1rs  effets  qu'une  forte  chileur  produit  
clans  ït'conomie 

animale,  thèse  de  Paris,  1S0C,  p.  ÏD. 
Dixahociik,  mérii,  cit.,  p.  17. 
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rieur  à  celui  de  l'animal  (2ffr,55)  au  moment  où  on  l'a  extrait  de  l'appareil  (*)
. 

Un  ânàn  fui  le  sujet  d'une  autre  expérience,  dont  voici  les  résultats  (1).  L'
ani- 

mal pesait  à  son  entrée  dans  l'étuve  18795  grammes,  et  sa  chaleur  propre  était 

de  37°,4i  :  au  moment  de  sa  sortie,  sa  température  avait  atteint  le  chiffre  de 

et  son  poids  était  descendu  à  18156  grammes;  il  avait  donc  gagné  6°, 03 

de  chaleur  propre  et  perdu  639  grammes  d'eau.  Or,  cette  quantité  de  liquide 

exige,  pour  être  réduite  en  vapeur  à  60Vi2  (*'),  368ca,-,35,  c'est-à-dire,  c
e  qu'il 

en  faudrait  pour  élever  de  20"  un  poids  d'eau  un  peu  supérieur  à  celui  de 

l'animal  en  expérience  (***). 

Si  l'on  veut  comparer  ces  résultats  avec  ceux  de  l'expérience  précédente,  il 

Convient  de  tenir  compte  de  l'inégalité  du  poids  des  animaux  et  de  celle  de  la 

durée  de  leur  séjour  dans  l'étuve. 

En  ramenant  ces  deux  éléments  du  calcul  à  ['unité  (à  un  kilogramme  en 

poids  et  à  une  heure  d'exposition  à  la  chaleur),  on  trouve  que  la  perle  propor- 

tionnelle ne  s'est  élevée,  pour  Yânon  qu'à  126r,42,  tandis  qu'elle  a  atteint, 

chez  la  (/renouille,  le  chiffre  de  607  grammes.  —  Il  ne  fallait  rien  moins  qu'une 
transpiration  aussi  abondante  et  une  évaporalion  aussi  rapide  pour  soustraire  ce 

dernier  animal  à  l'influence  promptement  mortelle  de  Ja  température  élevée  qui 
l'environnait. 

Chez  les  animaux  de  même  ordre,  le  volume  exerce  une  influence  notable  sur 

le  degré  de  résistance  qu'ils  opposent  aux  effets  de  la  chaleur. 
Cette  proposition  résulte  des  expériences  de  Delaroche  et  Berger  (2);  mais  elle 

ressort  avec  plus  d'évidence  encore  de  celles  de  Letellicr  (3)  qui,  ayant  été  exécu- 

tées dans  des  conditions  peu  éloignées  de  l'étal  physiologique  ,  n'ont  pas,  comme 

les  premières,  déterminé  dans  l'économie  des  animaux  de  violentes  perturbations. 

L'auteur  s'est  renfermé  dans  des  limites  comprises  entre  30"  et  60",  températures 

extrêmes  de  l'atmosphère  pour  les  animaux  en  expérience.  La  respiration  conti- 

nuant à  s'effectuer  d'une  manière  douce  et  égale ,  entre  28°  et  33°,  il  a  été  pos- 

sible de  mesurer  avec  précision  l'influence  de  ces  températures  sur  les  proportions 

d'acide  carbonique  exhalé  dans  l'acte  respiratoire  et  d'eau  perdue  par  la  transpi- 
ration pulmonaire  et  cutanée;  en  même  lumps,  on  a  pu  tenir  compte  des  varia- 

tions survenues  dans  la  chaleur  propre  des  animaux. 

Cette  infériorité  de  résistance  à  l'action  de  la  chaleur  extrême,  qui  caractérise 
les  petites  espèces,  dépend  de  ce  que,  comparativement  aux  espèces  plus  grosses, 

elles  offrent  à  l'air  qui  les  environne  une  surface  relativement  beaucoup  plus 
considérable,  d'où  résulte  pour  elles  une  pénétration  plus  rapide  delà  chaleur  am- 

biante jusqu'aux  parties  le  plus  profondément  situées.  — Les  actes  vitaux  destinés 

(*)  Voici  les  éléments  de  ce  calcul:  Ô3G.21  -f-  3  3,75  X  0,03  r=  o<nl  ,54 1 .  Or,  o**l,Ml  peuvent 
élever  641  grammes  d'eau  de  1",  ou,  ce  qui  revient  au  même,  en  faire  monter  56'-,4l  à  100°, 
ou  enfin  2Sr,,70S  à  200",  tou'.cs  ces  valeurs  étant  proportionnelles  entre  elles. 

(1)  Delaroche,  thèse  cit.,  p.  25. 

(**;  Ce  chiffre  forme  la  moyenne  entre  37", i  1  et  43°, 4  1  qui  représentent  la  température  de 
l'animal  à  son  entrée  dans  l'étuve  et  à  sa  sortie. 

(***)  Le  calcul  porte  sur  le  poids  de  l'animal  réduit  des  039  grammes  perdus  par  évaporalion. 
(2)  Thèse  cil.,  p.  27. 

;3)  LetelliëRj  Influence  des  tempérât  Mes  extrêmes  de  l'atmosphère  sur  la  production  de 
l'acide  carbonique  dans  la  respiration  des  animaux  à  sang  chaud  (Ann.  de  chimie  t\  de  vh". siqne,  3*  série,  t.  MU,  p.  478). 
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à  ncut raliser  celle  inlhience  destructive  de  la  température,  doi\cnt  donc  acquérir 

plus  d'énergie  à  mesure  que  celte  température  s'élève.  —  Ainsi,  un  verdier,  qui 
en  général  perd,  par  heure,  de  Os- ,150  à  0«r,i00  d'eau,  par  les  poumons  et 

la  peau,  en  perd  jusqu'à  1  gramme  à  la  température  de  ûO".  —  Chez  une  tourte- 
relle, à  celte  même  température,  la  perte  dépasse  h  peine  ce  dernier  chiffre  (1). 

Dans  les  expériences  que  nous  avons  déjà  citées  (*),  la  première  grenouille 

était  de  petile  espèce  :  elle  subit  l'action  de  la  chaleur,  jusqu'à  la  dernière 

limite;  en  inoins  d'une  heure,  elle  était  arrivée  à  un  état  de  mort  apparente  ;  les 

mouvements  respiratoires  avaient  cessé  et  le  corps  se  racornissait.  —  L'autre 
grenouille,  qui  était  fort  grosse,  resta  exposée  pendant  près  de  deux  heures 

(1  h.  55  min.  )  à  une  température  longtemps  supérieure  à  5b°  et  qui  finit  par  en 

atteindre  65.  L'anima!  en  parut  peu  affecté  :  il  lit  d'abord  quelques  mouvements, 
puis  garda  une  immobilité  complète.  Sa  respiration  devint  plus  profonde,  mais  ne 

s'accéléra  pas  beaucoup. 

L'organisation  n'est  pas  moins  efficace  que  le  volume  pour  hâter  on  retarder  les 
effets  de  la  chaleur.  Dans  les  expériences  de  Delaroche  (2),  les  oiseaux  et  les  petits 

mammifères  se  sont  montrés  de  beaucoup  inférieurs  aux  grenouilles,  sous  le 

rapport  de  l'aptitude  à  supporter  l'action  d'une  température  élevée  ;  et,  parmi  les 
invertébrés,  les  sangsues  et  les  bulimes  ont  résisté  plus  longtemps  que  les  courli- 

lières  et  les  punaises  de  bois.  —  Enfin,  le  même  animal,  sous  ses  différents  états, 

n'a  pas  toujours  été  impressionné  d'une  façon  identique  par  un  même  nombre  de 

degrés:  ainsi  les  scarabées  nasicornes,  à  l'étal  parfait,  ont  succombé  plus  prompte- 

ment  que  leurs  larves  (3).  Les  œufs  du  ver  à  soie,  du  papillon  de  l'orme  cl,  de 

la  mouche  oui  supporté  des  températures  auxquelles  leurs  larves  n'ont  pas  résisté. 
Il  en  a  été  de  même  des  œufs  de  grenouille  par  rapport  aux  têtards  qui  en  étaient 

provenus  V. 

L'homme,  exposé  par  sa  nature  cosmopolite  aussi  bien  que  par  les  exigences 

professionnelles  à  subir  l'action  des  températures  extrêmes,  trouve  dans  son  orga- 
nisation les  éléments  de  résistance  à  leur  influence  pernicieuse. 

L'intervalle  qui  sépare  ces  températures  peut  s'élever  à  104  degrés,  en  ne 

parlant  que  de  celles  qui  se  produisent  naturellemenl  et  que  les  observateurs  ont 

mesurées  avec  exactitude  (**). 

.Mais  si  l'on  tient  compte  des  chaleurs  artificielles,  cet  intervalle  se  trouve  con- 

sidérablement élargi,  et  mesure  près  de  170  degrés,  comme,  le  prouve  le  fait 

suivant  : 

La  plus  haute  température  a  laquelle  un  homme  entièrement  nu  se  soit  expose, 

pour  en  étudier  les  effets,  est  celle  de  109",/!.  Berger  (5),  qui  était  le  sujet  de 

(l)  LETELL1BH,  Mcm.  cil.,  p.  *85. 

(*)  Voir  page  1129. 

(:'.)  Ottvr.  cil.,  p.  27. 
(3)  DELAROCHE,  ouvr.  cit.,  p.  27. 

té)  SPALLàNZAHl,  Opusc.  de  phys. ,  fie,  t.  I,  p-  B5  el  suiv.  . 

(*•)  Le  capilainc  Back,  traversant  l'Amérique  du  Nord  pour  rejoindre  le  capitaine  Ross,  a  vu  le 

thermomètre  descendre  à  —  B6°,7.  D'un  autre  côté,  BcRCRAirôT,  à  Esné,  dans  la  haute  Egypte, 

a  noté  -'r  pendant  un  chamsin  :  ces  deux  indications  thermométrique* sont  à  104°, 1 
 l'une  .le 

l'autre. 

\h)  DtëLAltOCHE,  OUVi:  cit.,  p.  23. 

LONUKT,  PHYS10L06.,  T.  I. 
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l'expérience,  subit  l'influence  de  celte  température  pendant  sept  inimiies,  et  perdit 

220  grammes  d'eau  par  la  perspiration  pulmonaire  et  cutanée.  Si  l'on  suppose  que 

sa  chaleur  propre  s'est  élevée  à  40"  pendant  ce  court  intervalle  de  temps,  ces 

220  grammes  d'eau  réduits  en  vapeur  représentent  un  chiffre  de  12Grill,720, 

c'est-à-dire  la  septième  partie  environ  des  pertes  en  eau  et  en  calories  que  l'homme 

adulte,  placé  dans  les  circonstances  ordinaires,  éprouve  durant  l'espace  de  vingt- 

quatre  heures.  —  Les  symptômes  éprouvés  se  bornèrent  à  une  sensation  assez 

vive  de  bndure  autour  des  mamelons,  aux  narines  et  même  dans  tout  le  visage, 

et,  à  la  lin,  survinrent  de  la  faiblesse  et  du  malaise.  Trois  quarts  d'heure  après 
sa  sortie,  Berger  se  trouvait  dans  son  état  naturel. 

Les  effets  ressentis  par  le  même  observateur  flans  une  étuve  remplie  de  vapeurs 

aqueuses,  dont  la  présence  mettait  obstacle  à  la  vaporisation  du  produit  de  la 

double  perspiration,  font  bien  ressortir  l'influence  rafraîchissante  de  celle  vapo- 

risation, quand  elle  peut  s'effectuer  en  toute  liberté. 
Berger  (1)  resta  12mill\f>  dans  cette  étuve  :  quand  il  y  entra,  la  température  élait 

de  M", 25;  après  huit  minutes  et  demie,  elle  avait  atteint  53°, 75,  et,  a  la  lin  de 

l'expérience,  elle  élait  redescendue  à  52°, 50.  —  L'expérimentateur  eut  à  souffrir 
de  la  sensation  de  brûlure  dans  diverses  parties  du  corps  et  surtout  dans  les  mem- 

bres inférieurs  ;  au  bout  de  dix  minutes,  il  éprouva  un  léger  malaise,  qui  augmenta 

rapidement  et  l'obligea  de  sortir  :  il  s'y  joignit  de  la  faiblesse  et  du  tournoiement 
de  tête.  Deux  heures  passées  au  lit  ne  purent  le  rétablir,  et  il  resta  souffrant  tout 

le  reste  de  la  journée.  —  lit  cependant  il  avait  perdu  310  grammes  de  son  poids 

pendant  son  séjour  dans  l'étuve  ;  mais  cette  perte  n'avait  produit  aucun  effet  réfri- 

gérant parce  que  l'eau  s'échappait  sous  forme  liquide  :  l'excitation  don!  la  peau 

élait  le  siège,  et  qui  en  avait  augmenté  l'activité  sécrétoirc,  se  prolongea  au  point 
<[ue,  dans  les  deux  heures  huit  minutes  qui  suivirent  sa  sortie,  il  perdit  encore 

l/i9U  grammes  d'eau,  déduction  faite  de  110  grammes  qu'il  avait  bus. 

Les itétemènts  ne  sont  pas  moins  utiles  contre  l'extrême  chaleur  que  contre  le froid  excessif. 

C'est  à  la  faveur  des  babils  qui  les  protégeaient  contre  le  rayonnement  trop 
énergique  des  parois  échauffées  du  four  de  la  Rochcfoucault ,  que  les  jeunes 
filles  observées  par  Duhamel,  ïillct  el  iWaranlin  (2),  pouvaient  supporter  des 

températures  de  120%  UiO",  150°  et  même  160°.  —  Une  d'elles  prit  avec  soi 
des  pommes  et  de  la  viande,  pour  les  faire  cuire  à  ses  côtés  :  il  est  \  rai  de  dire 

que  l'on  tenait  ouverte  la  bouche  du  four,  et  que  le  séjour  de  la  jeune  fille  élait 
limité  à  quelques  minutes:  quand  elle  élait  sortie,  on  fermait  le  four  pour  amener 

les  aliments  à  parfaite  coction  (*). 

Les  observations  de  Blagden  (3)  sont  plus  rigoureuses.  L'appareil  dans  lequel  il 
opérait  de  concert  avec  Fordyce,  Phipps,  Banks  et  Solander,  se  composait  princi- 

(I)  Ouvr.  cit.,  p.  4  0. 
(2J  Tillet,  Mémoire  sur  les  degrés  extraordinaires  de  chaleur  auxquels  les  hommes  et  les 

animaux  sont  capables  de  résister  (Mémoires  de  l'Académie  royale  des  sciences  de  Pans pour  1764,  i>.  1 86). 

(.*)  On  a  vu  souvent  des  baladins  répéter,  devant  la  foule  ébahie,  celle  expérience  qu'ils  parve- naicut  à  prolonger  en  prenant  les  précautions  employées  par  BLAGDEN,  et  dont  nous  parlerons  nlua 
loin.  '  •  < 

(3)  Zxpcriments  and  Observations  in  a  llcated  lloom,  bv  Cil  BLAGDES    Philos  Trnm*u*i 
1776,  p.  111.  

'  ' ' 
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paiement  d'une  chambre  de  UL\'21  de  longueur  sur  3"', 6(5  de  largeur  et  3"', 35  de 

hauteur.  —  Les  dimensions  de  cet  appareil  sont  importantes  à  noter  :  elles  per- 

mettaient aux  expérimentateurs  d'y  marcher  librement,  circonstance  qui  a  dû 
contribuer  à  leur  rendre  tolérable  une  chaleur  supérieure  à  celle  (pie  Delaroche 

et  Berger  pouvaient  supporter  (*). 

Ainsi,  Hlagden  (1)  étant  entré  tout  nu  dans  l'appareil,  avec  la  seule  précaution 

d'interposer  un  morceau  de  toile  entre  lui  et  le  poêle,  afin  de  se  soustraire  à  une 

intolérable  sensation  de  brûlure,  éprouva  d'abord  une  impression  beaucoup  plus 

désagréable  que  celle  qu'il  avait  ressentie  quand  il  avait  expérimenté  étant  habillé.  - - 

La  température  dépassait  alors  le  terme  de  l'ébullilion.  —  Mais  en  cinq  ou  six 
minutes,  une  sueur  abondante  lui  apporta  un  grand  soulagement,  et  mil  lin  à  ce 

malaise  extraordinaire  :  au  bout  de  douze  minutes,  il  sortit,  n'éprouvant  rien  autre 

chose  qu'une  grande  fatigue  sans  aucune  oppression.  Le  thermomètre  marquait 
en  ce  moment  1 

D'autres  personnes  firent  la  Oléine  expérience  avec  des  résultats  identiques,  mais 
à  une  chaleur  de  126°, 67. 

Notons,  d'ailleurs,  que  l'appareil  avait  été  chauffé  longtemps  à  l'avance  cl  le  feu 
entretenu,  en  sorte  que  la  radiation  calorifique  des  parois  était  aussi  active  (pie 

possible;  aussi  n'y  avait-il  aucun  abaissement  de  température  par  suite  de  l'ar- 

rivée et  de  la  présence  des  expérimentateurs,  ainsi  que  cela  s'était  produit  dans 

une  autre  série  d'expériences  oû  l'on  n'avait  pas  pris  la  même  précaution. 

Il  est  fâcheux  que  l'on  ait  négligé  de  déterminer  le  poids  des  personnes  qui 

ont  pris  part  à  ces  expériences  remarquables,  avant  leur  entrée  dans  l'appareil  el 
après  leur  sortie. 

Celte  circonstance,  que  Blagden  regrette  pour  le  fait  qui  lui  est  propre,  rend 

incomplets  les  résultats  observés,  et  assure  la  prééminence  aux  recherches  de 

Delaroche  et  Berger. 

Tillet  (2)  a  fait  plusieurs  expériences  qui  prouvent  combien  les  v éléments  sont 

efficaces  pour  protéger  le  corps  contre  les  effets  d'une  chaleur  excessive.  —  Un 

bruant,  qui  n'avait  subi  que  pendant  quatre  minutes  l'action  d'une  température 

de  76", Uo,  n'en  périt  pas  moins  de  suffocation  et  de  convulsions,  six  minutes 

après  avoir  été  retiré  du  four  et  mis  à  l'air  libre.  Par  opposition,  un  autre  oiseau 

de  même  espèce,  exposé  à  une  température  de  78°, 75  après  avoir  été  enveloppé 

d'un  linge  double  à  plusieurs  tours,  qui  laissait  libres  la  tête  cl  les  pattes,  y  resta 

huit  minutes,  et,  quand  on  retira  le  maillot,  on  trouva  les  plumes  sèches  et  médio- 

crement chaudes  :  quelques  moments  après  avoir  bu  un  peu  de  vin,  l'oiseau  vol- 

tigeait dans  sa  cage.  —  La  même  expérience  réussit  avec  des  poulets.  — Enfin, 

un  lapin  enveloppé  dans  une  serge  et  une  serviette,  non  compris  la  tête  et  les 

pattes,  séjourna  pendant  trente-deux  minutes  dans  le  même  four,  dont  la  tempé- 

rature s'élevait  à  76°, A3,  et  marquait  encore  67°  à  la  lin  de  l'expérience.  Pendant 

vingt-deux  minutes  l'animal  resta  tranquille  :  il  s'écoulait  une  humeur  abondante 

(*)  1/étuve  ou  cabinet  dont  ces  derniers  observateurs  se  sont  servis,  ne  mourait  que  2», a  en 

longueur,  lro,7  en  largeur,  et  2n\2  en  bauleur  :  dans  le  centre,  se  trouvait  un  poêle  cylindriq
ue, 

de  fonte, 'dont  les  tuvaux,  perçant  la  cloison,  portaient  au  dehors  les  produits  de  la  combu
stion.— 

Il  est  évident  qu  avec  des  dimensions  aussi  limitées,  la  chaleur  rayonnante  du  poêle  et  des  par
ois 

devait  influer  puissamment  sur  les  résultats,  ci  ajoutant  son  action  à  celle  de
  la  masse  d'a.r 

échauffé. 

(1)  Mêm.  cit.,  [i.  486. 
(2)  Me  m.  cit.,  p.  IîjO 
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de  sa  bouche  cl  de  ses  narines  ;  sa  respiration  était  bruyante  et  pénible.  Lorsqu'on 
le  retira,  il  ne  semblait  nullement  abattu,  et,  après  le  démaillottement,  il  avait  le 

poil  sec  et  son  corps  n'était  pas  extraordinairement  chaud;  cinq  à  six  minutes 
après  sa  sortie,  il  était  dans  son  état  naturel  (1). 

Nous  empruntons  à  Blagden  (2)  les  détails  d'une  expérience  du  même  genre 

faite  sur  une  chienne  de  forte  taille  :  on  roula  autour  de  l'animal  une  couverture, 

de  façon  à  protéger  ses  pattes  contre  la  chaleur,  et  l'on  mit  une  feuille  de  papier 
au-devant  de  sa  tête  et  de  sa  poitrine,  afin  de  soustraire  ces  parties  à  la  radiation 

directe  du  poêle,  qui  chauffait  la  chambre  à  expériences.  —  La  température  était 

alors  de  10k°,hU.  —  Au  bout  de  dix  minutes,  la  bête  était  haletante  et  tirait  la 

langue  comme  elle  l'eût  fait  après  une  course  par  un  temps  chaud;  mais  elle  était 

si  peu  affectée,  qu'elle  témoignait  du  plaisir  quand  on  s'approchait  d'elle.  —  Au 
bout  d'une  demi-heure,  le  thermomètre  était  monté  à  H  3°, 33  ;  on  écarta  la  cou- 

verture, et  l'on  en  trouva  le  fond  mouillé  par  le  produit  de  la  perspiralion. 

—  La  température,  prise  entre  la  cuisse  et  le  flanc,  était  à  63°, 33;  mais  ce 

chiffre  devait  être  trop  élevé,  par  suite  de  l'impossibilité  de  maintenir  en  place  la 

boule  de  l'instrument  pendant  un  temps  assez  prolongé,  et  de  plus,  de  soustraire 
cette  même  bouleau  contact  des  poils,  qui  étaient  plus  chauds  que  la  peau  nue. 

—  Plus  tard,  quand  l'animal  fut  reposé  et  dans  son  état  normal,  le  thermomètre, 

placé  dans  le  même  point,  marqua  38°,  33.  —  On  mit  fin  à  l'expérience  au  bout 

de  trente-deux  minutes,  la  chienne  était  en  parfait  état  de  santé  et  s'y  maintint. 

Blagden  (3)  constata  sur  lui-même  l'influence  prolectrice  des  vêtements:  pen- 

dant qu'il  se  trouvait  exposé  à  une  température  de  73°, 33,  dans  la  chambre  dont 
nous  avons  déjà  parlé,  il  introduisit  un  thermomètre  entre  ses  habits,  mais  sans 

le  porter  au  contact  de  la  peau,  et  le  vit  descendre  à  aS°,33. 

Dans  une  autre  expérience,  avant  de  pénétrer  dans  l'appareil,  dont  les  thermo- 

mètres marquaient  l'un  US"  et  l'autre  129°,  il  prit  la  précaution  de  mettre  par- 
dessus ses  chaussures  et  ses  vêtements  une  paire  de  bas  épais  montant  jusqu'aux 

genoux  ;  il  mit  des  gants  pour  proléger  ses  mains,  cl,  à  l'aide  d'une  loile  tenue  à 
dislance,  il  garantit  son  visage  de  la  radiation  du  poêle  alors  rouge  de  chaleur.  — 

Ainsi  vêtu,  cet  expérimentateur  marcha  pendant  huit  minutes  en  divers  points  de 

la  salle,  n'éprouvant  aucune  sensation  pénible,  et  ayant  au  contraire  la  conscience 

qu'il  lui  serait  possible  de  supporter  une  température  encore  plus  élevée.  Cepen- 
dant, à  la  (in  de  l'expérience,  il  se  sentit  oppressé  et  se  décida  à  sortir.— Après  avoir 

ôté  une  partie  de  ses  vêlements,  il  rentra  et  ressentit  d'abord  une  chaleur  très 
désagréable  ;  mais  une  sueur  abondante  se  déclara  et  lui  apporta  du  soulagement. 

—  Après  douze  minutes,  Blagden  quitta  la  chambre  sans  avoir  éprouvé  d'oppres- 
sion comme  précédemment.  —  Le  thermomètre  accusait  alors  (4). 

Enfin,  il  est  une  circonstance  que  nous  ne  devons  pas  omettre  et  qui  se 
trouve  consignée  dans  le  travail  de  Blagden  :  alors  que  les  expérimentateurs  se 
trouvaient  exposés  à  une  température  voisine  de  100°,  température  qui,  en  sept 
minutes,  s'abaissa  à  92°,22,  l'haleine  dirigée  sur  la  boule  du  thermomètre  le 
faisait  descendre  de  plusieurs  degrés,  en  même  temps  qu'elle  produisait  sur  les 
doigts  une  impression  très  agréable  de  fraîcheur.  Une  expiration  un  peu  forte, 

(1)  Mcm.  cit.,  p.  200. 
(2)  Ibid.,  p.  4  84. 
(3)  Ibid.,  p.  121. 
(4)  Ibid.,  p.  4S5. 
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exécutée  la  bouche  close,  déterminait  le  même  effet  sur  les  narines,  qui  étaient, 

au  contraire,  comme  brûlées  par  l'inspiration  de  l'air  chaud.  —  La  température 
de  la  peau  était  de  36°, 67  (1). 

Cette  infériorité  du  chiffre  de  la  chaleur  propre  des  animaux  supérieurs  et 

même  de  l'homme,  comparée  à  celle  du  milieu  ambiant,  a  été  signalée  par 
plusieurs  observateurs.  —  John  Listing  (2)  raconte  que,  pendant  son  séjour  à 

Charles-Tovvn  dans  la  Caroline  du  Sud,  au  mois  de  juin  1738,  la  température, 

à  l'ombre,  étant  de  36°, 67,  il  s'appliqua  successivement  un  thermomètre  dans 

la  bouche  et  sous  l'aisselle,  et  trouva  pour  celle-ci  36", 1 1,  et  pour  la  première, 
36°,67. 

A  Savannah  en  Géorgie,  en  1758,  Henry  Ellis  (3)  nota  38°, 89  dans  une 
chambre  située  au  nord.  Jl  sortit,  un  parasol  à  la  main  pour  se  garantir  du  soleil  ; 

le  thermomètre  qu'il  tenait,  s'éleva  à  Zi0°,56;  appliqué  sur  sa  peau,  le  même 
instrument  descendit,  à  sa  grande  surprise,  à  36",  11. 

Cependant,  lorsque  la  température  à  laquelle  l'homme  et  les  animaux  sont 

exposés  est  supérieure  à  celle  qui  leur  est  propre,  cette  dernière  s'élève  d'une 
manière  bien  marquée,  tout  en  restant  inférieure  à  celle  du  milieu  lui-même.  — 

Ce  réchauffement  pour  Delaroche  et  Berger  s'est  élevé  de  2  à  5  degrés,  suivant 

les  différentes  circonstances  de  l'expérience  (k).  — Chez  les  animaux  qu'ils  obser- 

vaient (5),  l'élévation  a  été  jusqu'à  6°  ou  7°;  et,  quand  la  chaleur  extérieure 

était  très  considérable,  cet  accroissement  de  température  n'avait  d'autres  limites 

que  la  mort,  qui  en  était  la  conséquence  nécessaire  (*). 

Il  reste  donc  bien  établi,  d'après  les  faits  qui  précèdent,  que,  d'une  part,  la 

température  des  mammifères  et  des  oiseaux  peut  s'écarter  notablement  du  chiffre 

de  l'état  normal,  sous  l'influence  de  la  chaleur  ambiante,  et,  de  l'autre,  qu'elle 

est  loin  d'être  toujours  supérieure  à  celle  de  ce  milieu. 

Dans  les  pays  chauds,  particulièrement  dans  les  régions  tropicales,  où  le  ther- 

momètre, placé  à  l'ombre,  atteint  fréquemment  le  chiffre  de  ZiZi°,  on  fait  usage 

de  vêtements  de  laine  ou  de  coton,  dont  l'ampleur  favorise  le  renouvellement  de 

l'air  autour  du  corps,  et  dont  le  tissu  n'abandonne  pas  trop  rapidement  l'humi- 

dité qui  d'habitude  l'imprègne,  par  suite  de  l'activité  de  la  sécrétion  cutanée. 
»  Quand  on  arrive  dans  les  pays  tropicaux,  dit  Johnson  (6),  il  faut  dire  adieu  au 

luxe  de  ta  toile,  si  le  nom  d'objet  de  luxe  peut  s'appliquer  à  une  chose  dés* 
agréable  et  nuisible  Le  coton  absorbe  la  sueur  av  ec  facilité,  la  retient  avec  force, 

tandis  que  le  linge  de  toile,  lorsqu'il  est  humide,  occasionnerait  un  frisson  pé- 

nible, si  l'on  se  trouvait  exposé  à  un  courant  d'air,  et  déterminerait  de  fâcheuses 

conséquences.  » 

(t )  Mëm.  cit.,  p.  1 1 s. 

(2i  A  Letter  coveemiug  the  Weather  in  Sottlk  Carottna  {Philot.  Transaet.,  1748,  p.  :i3fi). 

(3)  An  Account  of  the  Heat  of  the.  Weather  in  Ceorqia  {Philos.  Transaet.  for  175», 

p.  7f>5). 

(4)  Mc'm.  cit.,  p.  4 '5  Ct  4  4. 

(5)  DeLaBOCHE,  Mémoire  sur  la  ransr  du  refroidissement  qu'on  observe  ehez  les  animaux 

exposes  à  une.  forte  chaleur  [Journal  de.  physique,  etc.,  par  de  Lamétherie,  t.  LXXI,  p.  281 
et  suiv.). 

(*)  C'est  à  la  même  cause  qu'il  faut  rapporter  les  exemples  trop  nombreux  de  mort  subite  parmi 

les  hommes  qui  travaillent  dans  la  campagne,  pendant  les  chaleurs  de  l'été. 

■6)  JOHNSON,  The  Influence  of  Tropical  ('limâtes,  etc.,  p   52  1  Ct  sui
v. 
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La  choix  dos  lissus  dont  nous  parlons  offre  encore  un  aulre  avantage  qui  jus- 

tifia la  préférence  qu'on  leur  accorde  :  ils  sont  moins  perméables  que  les  autres  à 

la  chaleur.  «  On  plaça,  à  Madras,  pendant  la  journée,  dans  une  chambre  où  le 

thermomètre  marquait  .52",  deux  lits;  sur  l'un  d'eux  on  étendit  deux  
couver- 

tures de  laine,  et  sur  l'autre,  une  paire  de  draps  de  toile.  Le  soir,  quand  on 

découvrit  ces  lits,  le  premier  était  frais  et  agréable  ;  la  chaleur  du  second  était 

intolérable  (1).  » 

Ces  faits  justifient  le  proverbe  espagnol  :  «  Ce  qui  préserve  du  froid  préserve 
aussi  éu  chaud.  » 

Les  abris  doivent  également  figurer  dans  l'énumération  des  moyens  employés 

par  l'homme  et  par  les  animaux  pour  se  soustraire  à  l'action  des  températures 
trop  élevées. 

Pendant  l'ardeur  du  jour,  dans  les  saisons  el  dans  les  contrées  chaudes,  alors  que 

le  sol  est  brûlant  et  l'air  embrasé,  tous  les  animaux  se  réfugient  dans  leurs  retraites, 

et  s'y  tiennent  immobiles.  L'homme  seul,  poussé  par  les  exigences  de  sa  position, 

mais  souvent  aussi  par  des  sentiments  plus  ou  moins  impérieux  et  louables,  ose 

engager  contre  l'élément  destructeur  une  lutte  dont  sa  merveilleuse  organisation 
lui  permet  le  plus  souvent  de  sortir  vainqueur. 

Mais,  parmi  les  auxiliaires  qu'il  appelle  alors  à  son  aide,  il  n'en  est  pas  de  plu;, 

efficace  que  l'usage  de  froissons  appropriées,  qui  favorisent  la  transpiration  el 

même  l'excitent,  lorsque  les  conditions  atmosphériques  en  suspendent  la  facile 

production,  comme  cela  arrive  par  exemple  sous  l'influence  de  certains  vents  qui 
donnent  lieu  à  une  chaleur  àcre,  mordicanle,  avec  sécheresse  intolérable  de  la 

peau  (2). 

En  dehors  des  circonstances  que  nous  venons  de  passer  en  revue,  il  en  est  un 

certain  nombre  qui  sont  exceptionnelles,  et  dans  lesquelles  l'homme  brave  des  tem- 
pératures capables  de  désorganiser  les  parties  soumises  à  leur  influence,  non-seu- 

lement sans  qu'il  en  éprouve  d'effet  fâcheux,  mais  même  sans  qu'il  ait  la  con- 

science de  l'excessive  chaleur  à  laquelle  il  ne  craint  pas  de  s'exposer.  —  \ous 
voulons  parler  de  ces  expériences,  qui  rappellent  les  anciennes  épreuves  judi- 

ciaires ou  ordalies,  en  usage  chez  tous  les  peuples  et  dans  tous  les  temps,  ou  qui 

se  rapportent  aux  pratiques  des  sectateurs  de  la  religion  de  Zoroosire,  ou  adora- 
teurs du  feu. 

C'est  aujourd'hui  un  fait  vulgaire  que  de  couper  avec  la  main  un  jet  de  fonte 
liquide,  de  plonger  cet  organe  dans  des  moules  ou  dans  des  creusets  remplis  de  ce 

même  métal  fondu  et  dont  le  rayonnement  est  insupportable  à  quelque  distance. 

—  On  peut  aussi  passer  la  langue  sur  du  fer  incandescent,  manier  ce  fer,  courir 

nu-pieds  sur  une  gueme  aussitôt  après  la  coulée,  etc. 

L'immunité  dont  jouissent  alors  les  organes  ne  s'explique  plus  par  l'effet 

réfrigérant  dû  à  la  vaporisation  de  l'humeur  sécrétée  par  la  peau  :  cet.  effet  ne 
serait  ni  assez  prompt  ni  assez  énergique  pour  enrayer  un  seul  instant  la  désorga- 

nisation des  lissus.  Mais  elle  trouve  son  explication  dans  l'état  particulier  que 

prennent  les  liquides  vaporisables  en  présence  d'une  surface  fortement  échauffée. 

(1)  JOliNSON.  loC.  Cit. 

(i)  TBÉVENOT,  Traite  des  maladies  des  Européens  dons  les  pays  rhaitd.i  .cl  particulièrement 
au  Sénégal,  1 84 o,  p.  ci  otsuiv. 



M  I  V  CHALEUR  AN  I  M  ALE.  4137 

Cet  état,  que  Rouligny  (1)  a  désigné  sous  le  nom  d'état  sphcroidal,  et  dont 

l'étude  l'a  conduit  aux  résultats  les  plus  imprévus,  consiste  en  ce  qu'un  liquide 
(de  l'eau  par  exemple),  projeté  sur  une  surface  incandescente,  au  lieu  de  se  réduire 
rapidement  en  vapeur,  se  réunit  en  une  ou  plusieurs  petites  sphères  qui  se  tien- 

nent à  distance  de  la  surface  précitée,  réfléchissent  le  calorique  rayonnant,  et  ne 

s'échauffent  pas  assez  pour  entrer  en  ébullitiou. 
Lors  donc  que  l'on  passe  vivement  la  main  dans  un  métal  en  fusion,  l'humidité 

qui  la  recouvre  prend  aussitôt  l'état  sphéroïdal,  et,  pendant  ce  rapide  passage,  le 
métal  n'arrive  pas  au  contact  de  la  peau. 

Bien  plus,  si  l'on  mouille  préalahlement  la  main  avec  une  solution  saturée 

d'acide  sulfureux  contenant  un  peu  de  c/ilor/ti/drate  d'ammoniaque,  on  éprouve 
une  sensation  de  froid  au  moment  où  on  la  plonge  dans  le  bain  de  métal  fondu. 

Il  est  presque  superflu  d'ajouter  qu'il  faut  se  garder  de  prolonger  un  contact 

qui  ne  tarderait  pas  à  devenir  funeste,  par  suite  de  la  vaporisation  de  l'enveloppe 
protectrice. 

Les  transitions  de  température  donnent  lieu  à  des  effets  qui  varient  suivant 

que  la  température  nouvelle  est  supérieure  ou  inférieure  à  celle  qui  précédait, 

suivant  aussi  que  le  passage  est  brusque  ou  progressif,  durable  ou  momentané, 

(pie  les  différences  ihermométriques  sont  faibles  ou  considérables,  et,  enfin,  sui- 

\ant  les  conditions  physiologiques  où  l'on  se  trouve  au  moment  de  la  transition. 

Les  expériences  de  J.  Hunier  (*]  ont  montré  que  l'on  peut,  sans  donner  lieu  à 
aucun  accident,  abaisser  au  dessous  du  terme  de  la  congélation  la  température 

de  certaines  parties  du  corps,  Ét  même  en  solidifier  les  éléments  liquides;  puis 

ramener  ces  mêmes  organes  à  leur  température  première,  pourvu  que  l'on  ait 
soin  de  procéder,  dans  ces  expériences,  avec  une  extrême  lenteur. 

C'est  cette  marche  qu'il  convient  de  suivre  dans  le  traitement  de  la  congé- 

lation (**},  sous  peine  de  voir  se  développer  les  accidents  les  plus  graves. 

Dans  la  campagne  d'Eylau,  les  soldats,  malgré  un  froid  intense  et  la  présence 

d'une  neige  abondante,  étaient  en  bon  état  de  santé,  lorsque,  du  9  au  10  février, 

le  thermomètre  monta  brusquement  de  —  19"  à  -|-  o°  :  aussitôt  un  grand 

nombre  d'hommes  furent  frappés  d'inflammation  de  la  peau  à  divers  degrés,  avec 

douleurs  violentes,  phlyetènes,  etc.  :  chez  quelques-uns,  la  gangrène  se  déclara  et 

les  plus  maltraités  furent  ceux  qui  se  chau lièrent  (2). 

Si  le  mouvement  thermométrique  se  fait  dans  le  sens  d'une  température  de 

plus  en  plus  basse,  et  que  l'action  en  soit  prolongée,  il  en  résulte  un  refoulement 

du  sang  vers  les  viscères  où  il  s'accumule  :  le  cerveau  et  les  poumons  se  conges- 

tionnent ;  il  se  manifeste  une  tendance  presque  irrésistible  au  sommeil,  de  la  len- 

teur dans  les  mouvements,  une  sorte  d'idiotisme;  la  parole  devient  difficile,  la  vue 

s'affaiblit,  et  la  mort  arrive.  Toutefois  la  mort  peut  n'être  qu'apparente. 

Pendant  l'hiver  de  l'an  X  (1802),  vingt  soldats  autrichiens  s'égarèrent  dans  les 

neiges  du  mont  Cenis  :  on  les  trouva,  au  bout  de  vingt-six  heures,  engourdis  et 

ne  donnant  aucun  signe  de  vie.  Placés  dans  des  lits  froids,  frictionnés  successi- 

(1)  Éludes  sur  les  corps  à  VèUil  sphéroïdal,  etc.,  ̂   édition.  Paris,  lsr.7. 

(*)  Voir  ci-;lessus,  pn^n  1128. 

(**)  Voir  page  1 128. 

(2)  Lap.kf.y,  Mémoires  de  chirurgie  militaire,  t,  III,  p.  80. 
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\emcnt  à  la  neige,  à  l'eau  froide  et  à  l'eau  tiède,  ils  se  rétablirent  prompte- 
inenl  (1). 

Quand  la  transition  du  froid  au  chaud  est  trop  rapide,  la  mort  peut  arriver 

subitement  à  la  suite  de  symptômes  cérébraux  qui  varient  suivant  les  sujets. 

Pendant  la  retraite  de  Moscou,  le  pharmacien  en  chef  Sureau  arrive  à  Kovvno, 

épuisé  de  faim  et  de  froid  ;  il  passe  quelques  heures  dans  une  chambre  chaude  : 

ses  membres  engourdis  se  tuméfient,  il  expire  sans  prononcer  une  parole  (2). 

A  la  même  époque,  on  vit  des  soldats  tomber  roide  morts,  comme  atteints 

d'apoplexie,  au  moment  où  ils  approchaient  du  feu  ;  d'autres,  saisis  d'un  délire 
furieux,  se  précipitaient  au  milieu  des  ilannnes  (3). 

L'exposition  plus  ou  moins  prolongée  à  une  chaleur  excessive,  même  à  l'air 
libre,  peut  aussi  entraîner  subitement  la  mort  par  asphyxie  ou  congestion  céré- 

brale. 

John  Lining  (ù)  cite  l'exemple  de  deux  hommes  qui,  en  juin  1738,  tombèrent 

morts,  dans  une  des  rues  de  Charles-Town,  où  la  chaleur  s'élevait  de  51°  à  52", 

le  thermomètre  accusant  à  l'ombre  3G",G7.  Il  vit  un  de  ces  hommes  immédiate- 

ment après  qu'il  avait  été  frappé  :  la  face,  le  cou,  la  poitrine  et  les  mains  étaient 
déjà  livides.  — De  semblables  accidents  ne  sont  pas  rares,  même  dans  nos  climats, 

parmi  les  ouvriers  des  campagnes,  à  l'époque  de  la  moisson. 

Les  modifications  physiologiques  (pie  la  peau  est  susceptible  d'éprouver,  sous 

l'influence  d'une  température  élevée,  peuvent  la  rendre  insensible  à  l'action  d'une 
température  plus  basse. 

C'est  ce  que  Fordyce  (5)  éprouva  à  la  suite  d'une  des  expériences  qu'il  fit  dans 

l'étuve  humide  de  Blagden.  Il  y  séjourna  pendant  cinq  minutes  à  une  tempéra- 

ture de  32°, 22;  puis,  pendant  une  demi-minute  à  A30, 33  ;  inondé  de  sueur,  il 

retira  sa  chemise,  seul  vêtement  qu'il  eut  conservé,  et  resta  vingt  minutes  exposé 

à  une  chaleur  de  /|8",89  :  le  thermomètre,  placé  sous  sa  langue,  dans  ses  mains, 

et  finalement,  plongé  dans  son  urine,  marquait  37", 78.  —  Après  avoir  pris  un 

bain  à  37°, 78,  et  s'être  bien  essuyé  et  vêtu,  il  retourna  chez  lui  en  voilure.  Au 
bout  de  deux  heures,  il  sortit  à  pied,  et  sentit  à  peine  le  froid,  qui  était  à  ce  mo- 

ment au-dessous  du  terme  de  la  congélation. 

Les  résultats  de  celle  expérience  confirment  ce  que  l'on  sait  des  pratiques  sui- 

vies dans  le  nord  de  l'Europe,  et  notamment  en  Russie,  pendant  l'administration 
des  bains  de  vapeur  :  au  sortir  de  ces  bains,  on  se  roule  dans  la  neige,  et  le  con- 

traste des  températures,  loin  d'être  suivi  d'accidents,  paraît  avoir  les  résultats  les 
plus  salutaires.  —  En  effet,  la  peau,  vivement  stimulée  par  le  contact  de  la  vapeur, 

qui  non-seulement  agit  sur  elle  par  sa  chaleur  thermométrique,  mais  qui,  de 
pins,  lui  abandonne,  en  se  condensant,  sa  chaleur  latente  de  vaporisation,  la  peau 

se  trouve  bientôt  portée  à  un  état  d'hérétisme  considérable  ;  soumise  alors  à  l'in- 

fluence réfrigérante  de  la  neige,  dont  l'action  n'est  d'ailleurs  (pie  momentanée, 
celle-ci  n'a  d'autre  résultat  que  de  calmer  cette  surexcitation,  et  d'en  arrêter  les 
progrès* 

(l)  Di.'FOUR,  Thèses  de  Paris,  180G,  n°  100. 
>'2)  Larkey ,  Mémoires  de  chirurgie  militaire,  t.  IV,  p.  134. (î)  Desgknettes,  Discours  de  rentrée  à  la  Faculté  de.  médecine  de  Paris,  Iftl  '.. 
(4)  A  Lelter  coneerning  the.  Wcather  in  South  Carolina,  p.  338  {Philos.  Transact.,  1748). 
(5)  Bi.ac.den,  Expérimenta  and  Observations  iu  a  lleated  Jloom  (Philos.  Transact'.,  \~,~:>, 



DF.  r.  \  CHALEUR  ANIMAI,  F..  1139 

Los  conditions  étaient  tout  autres  dans  Le  fait  suivant  qui  m'a  été  communiqué 

par  Boussingault.  —  Pendant  son  séjour  en  Amérique,  il  traversait  un  jour  à 

choral  la  plaine  de  Mariquila,  dans  la  vallée  de  Magdalena,  l'une  des  plus  chaudes 

du  continent.  Pour  se  mettre  à  l'abri  de  l'ardeur  du  soleil,  il  se  réfugia  sous  un 

hangar  construit  à  l'usage  des  hommes  chargés  de  la  préparation  du  tasaj'o  (*)  ; 
comme  il  devait  passer  quelque  temps  sous  cet  abri,  il  y  installa  ses  instruments  ei 

ôta  son  manteau.  Mais  il  lui  fallut  bientôt  le  remettre,  car  il  éprouvait  une  sensation 

de  froid,  bien  (pie  le  thermomètre  marquât  û2°.  —  Il  est  évident  que,  dans  cette 

circonstance,  la  peau,  protégée  contre  la  radiation  solaire  par  des  vêtements  de  laine 

suffisamment  larges  et  épais,  n'avait  pas  dû  acquérir  une  température  de  beau- 

coup supérieure  au  chiffre  normal,  d'autant  plus  que  le  voyageur  était  à  peu 
près  immobile  sur  son  cheval.  En  retirant  son  manteau  que  le  soleil  avait  forte- 

ment chauffé,  il  a  dû  être  d'autant  plus  sensible  à  la  différence  de  température 
qui  en  est  résultée  pour  lui,  que  le  chiffre  atteint  par  le  thermomètre  placé  à 

l'ombre  donne  le  droit  de  supposer  qu'en  plein  air,  la  chaleur  devait  approcher 

de  ()0°.  C'est  donc  ici  principalement,  sinon  uniquement,  un  phénomène  de contraste. 

Mais,  si  le  corps  est  échauffé  par  la  marche  en  même  temps  que  par  la  tempéra- 

ture extérieure,  l'exposition  prolongée  à  une  chaleur  moindre,  surtout  s'il  y  a  des 

rourants  d'air,  amène  les  accidents  les  plus  fâcheux.  Ces  courants  d'air  favorisent 

J'évaporalion  de  la  sueur  dont  la  surface  de  la  peau  est  couverte,  et,  avec  cette 
évapora tion,  le  refroidissement  qui  en  est  la  conséquence. 

Nous  venons  d'expliquer  par  une  action  de  contraste  le  refroidissement  qui 

peut  se  manifester  même  en  présence  d'une  température  notablement  supérieure 
à  celle  du  corps.  Nous  pourrions  recourir  à  la  même  explication,  pour  rendre 

raison  de  la  sensation  de  chaleur  qu'on  éprouve,  quand,  au  sortir  d'une  tempé- 
rature très  basse,  on  se  trouve  exposé  à  un  froid  sensiblement  moindre,  ainsi  que 

cela  arrive  dans  nos  climats,  à  l'époque  du  dégel. 
Mais  il  y  a  une  autre  explication  plus  physiologique  applicable  à  ce  dernier  cas:, 

nous  voulons  parler  de  la  persistance  d'une  plus  grande  activité  des  combustions 
respiratoires,  alors  que  les  conditions  thermométriques  et  météorologiques  ces- 

sent d'être  en  harmonie  avec  cette  activité. 

«  Le  corps,  dit  le  capitaine  Ross  (I),  engendre-t-il  plus  de  chaleur  quand  il 

fait  froid,  et  en  engendre-t-il  d'autant  plus  que  le  froid  est  plus  rigoureux?  Si  cela 

n'est  pas,  comment  pouvions-nous  avoir  aussi  chaud  à  —  U5°, 55  qu'à  —  12°, 22 

ou— 6°,b7,  laissant  de  côté  les  accidents  fortuits  du  vent,  et  son  action  sur  le  corps 

quand  il  y  est  exposé?        Il  est  difficile  de  s'imaginer  ce  qu'on  éprouverait,  s'il 

se  produisait,  au  mois  de  juillet,  un  froid  de  —  66°,67,  avec  une  température  de 

-f-  21", H  pendant  le  jour.  » 

Les  expériences  citées  précédemment  sur  les  variations  qu'éprouvent  en  hiver 
et  en  été  les  combustions  respiratoires,  répondent  aux  premières  questions  du 

savant  navigateur.  Quant  à  la  réflexion  par  laquelle  il  termine,  elle  suppose  une 

éventualité  qui  s'est  réalisée  au  moins  en  grande  partie  dans  plusieurs  ascensions 

aérostatiques,  et  notamment  dans  celle  de  Gay-Lussac,  qui,  parti  au  mois  d'août 

par  une  température  de  +  30",7,  s'est  trouvé  en  quelques  minutes  exposé 

[*J  Lanières  de  bœuf  desséchées  au  soleil  et  conservées  comme  produit  alimentaire. 

(I)  hoss,  Narrative  of  a  fécond  Voyage-,  tic,  p<  334. 
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_90,;"),  sans  on  éprouver  aucun  accident  flottable,  qu'on  put  attribuera  une 
transition  de  chaleur  aussi  rapide  et  aussi  considérable. 

IV.  —  Les  maladies  impriment  à  la  chaleur  animale  des  modifications  dont 

l'étude  peut  jeter  quelque  lumière  sur  l'histoire  physiologique  de  ce  phénomène. 

C'est  donc  seulement  à  ce  dernier  point  de  vue  que  nous  devons  nous  occuper 
de  cette  élude. 

Monneret  (1),  prenant  pour  base  l'influence  exercée  par  les  maladies  sur  la  cha- 

leur propre  de  l'homme,  les  a  réparties  en  deux  classes,  suivant  qu'elles  donnent 

lieu  a  une  élévation  ou  à  un  abaissement  de  température.  —  On  peut  admettre 

une  troisième  classe  formée  par  les  maladies  dans  lesquelles  la  calorification  ne 

se  trouve  pas  modifiée. 

Les  auteurs  n'ont  signalé,  jusqu'ici,  que  trois  maladies  dans  lesquelles  la  chaleur 

animale  s'abaisse  au-dessous  de  son  degré  normal  :  ce  sont  le  choléra,  le  sûlêrème 
et  Valgidité  progressive  des  nouveau-nés. 

Toutefois  le  refroidissement  peut  se  montrer  dans  d'autres  états  morbides,  non 

plus  comme  élément  essentiel,  mais  seulement  a  litre  de  simple  accident  ou  d'épi- 
phénomène. 

Au  contraire,  l'élévation  de  la  température  propre  s'observe  dans  une  foule 
de  maladies,  parce  que  celte  élévation  est  sous  la  dépendance  du  mouvement 

fébrile  plus  ou  moins  prononcé  qu'elles  sont  la  plupart  susceptibles  d'offrir  à  une 
époque  quelconque  de  leur  développement. 

En  effet,  pour  les  observateurs  de  tous  les  temps,  l'augmenlalion  de  chaleur 
constitue  le  symptôme  caractéristique  de  la  fièvre  :  «  Calor  adeo  assiduum  in 

»  febribus  symploma  invenitur,  »  dit  Van  S\vieten,«ut  febris  naturam  individuam 

»  in  calore  posuerinl  Galenus,  aliique  posl  illum  celeberrimi  medici  (2).  » 

On  peul  même  poser  en  principe  que  l'augmentation  de  chaleur  n'est  générale 

que  dans  la  lièvre,  soit  essentielle,  soit  symptomalique  d'un  exanthème  ou  d'une 
phlegmasie. 

Dans  la  fièvre  typhoïde,  la  température  s'élève  ordinairement  à  39°  et  hO",  et, 
dans  les  formes  graves  de  cette  maladie,  ce  chiffre  peut  atteindre  et  même  dé- 

passer U2°. 
Dans  les  fièvres  intermittentes,  la  chaleur  va  toujours  en  croissant  pendant  les 

stades  de  frisson,  de  chaleur  et  de  sueur  :  c'est  ainsi  que  parlant  du  chiffre  normal 

36°,50  à  37", 50,  elle  monte  à  39°,  f\0°,  M°  et  même  hT.  —  Toutefois,  au  début 

de  l'accès,  alors  que  le  malade  est  en  proie  à  un  frisson  plus  ou  moins  intense,  et 

qu'il  accuse  une  sensation  de  froid  souvent  très  pénible,  l'accroissement  de  cha- 

leur, que  l'on  constate  par  l'application  du  thermomètre  dans  l'aisselle,  peut 
coïncider  avec  un  refroidissement  notable  de  la  surface  de  la  peau  el  des  extré- 

mités des  membres.  —  Mais,  le  plus  ordinairement  (les  fièvres  algidcs  en  sont  un 

remarquable  exemple),  la  sensation  de  froid  accusée  par  le  malade  est  un  phéno- 

mène nerveux  que  l'examen  thermométrique  ne  vient  pas  confirmer. 

La  rougeole,  la  scarlatine,  la  variole  et  Yérysipèlc  s'accompagnent  d'un  accrois- 

sement de  température  qui,  au  moment  de  l'éruption,  peut  atteindre  39"  à  h0°  ; 
néanmoins  cet  accroissement,  qui,  dans  certaines  limites,  se  montre  proporlionnel 

U)  Traite  âe  pathologie  générale,  t.  Il,  p.  3  et  suiv. 

(2)  Van  Swietkn,  Commentarii  in  lloerhaavii  /fphori.smos,  t,  II,  p.  902. 
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à  la  gratili  de  II  maladie,  est  rarement  égal  et  il  n'est  jamais  supérieur  à  celui 

qu'on  observe  dans  la  lièvre  typhoïde. 
Dans  les  phler/masie*,  là  nature  île  rintlainmalion  concourt  plus  puissamment 

(pic  l'étendue  des  lésions  à  l'élévation  de  la  température. 
La  pneumonie  et  le  rhumatisme  articulaire  aigu  sont,  de  toutes  les  phlegmasies, 

celles  où  la  chaleur  présente  la  plus  grande  élévation  :  le  plus  souvent  elle  s'arrête 
entre  39°  et  60°. 

Nous  devons  faire  remarquer,  que  dans  les  maladies  de  cet  ordre,  le  trouble  de 

la  caloricité  précède  le  développement  de  la  lésion  locale,  et  que,  dans  la  période 

de  déclin,  la  température  reprend  son  chiffre  normal,  malgré  la  persistance  de  la 

lésion  matérielle.  On  est  donc  fondé  à  admettre  que  ces  deux  phénomènes,  cha- 

leur fébrile  et  altération  du  solide,  sont  jusqu'à  un  certain  point  indépendants 
l'un  de  l'autre. 

Quand  la  phlegmasie  aiguë  est  limitée  à  une  région  circonscrite  ou  à  une  mem- 

brane de  petites  dimensions,  la  température  générale  n'en  reçoit  aucune  atteinte. 

11  n'en  est  pas  de  même  de  la  chaleur  locale  qui,  sans  dépasser  la  température 

prise  dans  l'aisselle,  est  supérieure  à  celle  de  la  partie  correspondante  dans  le  côté sain. 

L'accroissement  de  température  qu'on  observe  dans  un  grand  nombre  de  maladies 

chroniques  parait  avoir  sa  source  dans  l'action  qu'exercent  sur  l'organisme,  et 
plus  particulièrement  sur  le  système  nerveux,  certains  produits  hétérologues,  tels 

(pie  le  pus,  les  matières  septiques,  virulentes,  tuberculeuses  ou  cancéreuses. 

On  sait  d'ailleurs  que  l'excitation  directe  du  système  nerveux,  et  spécialement 
du  nerf  grand  sympathique,  modifie  puissamment  la  calorificalion  des  parties  aux- 

quelles ce  nerf  se  distribue. 

On  ne  peut  guère  expliquer  autrement  que  par  la  perturbation  des  fonctions 

nerveuses  les  singulières  alternatives  de  chaleur  et  de  froid  que.l.  Hunier  eut  occa- 

sion d'observer  chez  un  homme  qui  venait  d'être  atteint  d'apoplexie  :  «  Tandis 

qu'il  était  couché  dans  son  lit,  privé,  de  l'usage  de  ses  sens,  enveloppé  dans  ses 
couvertures,  je  remarquai,  dit  Hunier,  que  tout  son  corps  devenait  extrêmement 

froid  en  un  instant  ;  qu'il  restait  dans  cet  état  pendant  quelque  temps,  et  qu'il 

devenait  ensuite  extrêmement  chaud,  d'une  manière  aussi  brusque,  fin  même 

temps  que  ces  changements  alternatifs  s'opéraient,  son  pouls  ne  présenta  pas  de 

variations  appréciables  pendant  plusieurs  heures  (1).  »  —  Ce  fait  a  d'autant  plus 

d'importance,  que  Hunier,  s'occupant  spécialement  de  recherches  sur  la  chaleur 

animale,  devait  en  être  plus  frappé  qu'aucun  autre  observateur,  et  qu'il  n'a  rien 

négligé  pour  en  bien  constater  la  réalité  :  «  Il  est  très  probable,  dit-il,  que  la  produc- 

tion de  la  chaleur  dépend  d'un  principe  si  intimement  lié  avec  la  vie,  qu'il  peut 

agir,  el  agit  en  effet  indépendamment  de  la  circulation,  de  la  sensation  el  de  la  vo- 

lition,  et  qu'il  est  la  force  qui  conserve  et  règle  intérieurement  la  machine  (2).  » 

Kiifin,  J.  Hunier  résume  ainsi  son  opinion  sur  ce  point  :  «  Dans  la  santé, 

la  faculté  génératrice  de  la  chaleur  s'exerce  avec  régularité  et  énergie.  Dans  la  ma- 

ladie, il  n'y  a  plus,  pour  cette  faculté,  qu'irrégularité  et  incertitude.  » 

Ajoutons  ici  que  c'est  dans  les  affections  où  les  centres  nerveux  semblent  le 

plus  compromis,  que  la  chaleur  animale  subit  les  plus  grandes  variations:  ainsi, 

1)  Ilt'NTEK,  OËUCVfS  COmplrlfS,  Ir.lilliot.  île  RlCHM.OT,  t.  IV.  |).  203. 
(2)  OUVT.  Cit.,  t.  IV,  |).  208. 
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dans  la  méningite,  tantôt  on  observe  une  augmentation  médiocre  de  chaleur,  tantôt 

un  chiffre  des  plus  élevés  (42°,50),  tantôt,  enfin,  un  chiffre  relativement  très 

bas  (85°),  comparativement  à  ce  qui  se  voit  dans  les  autres  phlegmasies  aiguës  (1). 

D'un  autre  côté,  il  n'y  a  pas  de  maladie  où  la  température  s'élève  aussi  haut  que 

dans  les  lièvres  typhoïdes  à  forme  grave,  alors  que  les  troubles  nerveux  sont  au 

maximum  d'intensité. 

Il  est  même  à  remarquer  que  le  chiffre  de  43°, 2,  le  plus  élevé  que  l'on  ait  ob- 

servé chez  l'homme,  a  été  trouvé  au  moment  de  l'agonie,  lutte  suprême  pendant 

laquelle  les  fonctions  de  l'innervation  sont  dans  le  désordre  le  plus  complet. 

C'est  pendant  l'agonie  des  cholériques  que  Doyère  (2)  a  constaté  un  réchauffe- 

ment qui,  pour  quelques-uns,  s'est  élevé  d'une  manière  progressive  jusqu'à  42°; 

et  cependant,  à  ce  même  moment,  l'absorption  d'oxygène  et  l'activité  des  fonc- 

tions respiratoires  subissaient  une  dépression  toujours  croissante.  «  Comment  ex- 
pliquer cet  étrange  phénomène,  dit  Doyère  ?  Où  et  sous  quelle  forme  se  trouve  dans 

l'organisation  en  santé  celte  chaleur  latente  que  nous  voyons  réapparaître  au  mo- 

ment où  s'éteignent  l'action  nerveuse  et  la  contractilité  musculaire,  comme  repa- 

raît la  chaleur  thermométrique,  lorsque  les  vapeurs  repassent  à  l'état  liquide,  en 
perdant  leur  tension  mécanique...  A  coup  sûr,  ces  faits  ne  portent  aucune  atteinte 

à  la  théorie  qui  nous  montre  la  source  de  la  chaleur  animale  dans  la  combustion 

respiratoire;  mais  ils  prouvent,  de  la  manière  la  moins  douteuse,  que  la  combus- 

tion respiratoire  et  la  température  du  corps,  à  un  moment  donné,  sont  liées  l'une 

à  l'autre  par  des  rapports  moins  étroits  et  moins  immédiats  qu'on  ne  le  croit  géné- 

ralement, et  qu'entre  elles  il  existe  quelque  fonction  remplissant  pour  la  chaleur 

l'office  que  le  volant  remplit  pour  la  force  mécanique  dans  les  machines  ;  l'absor- 
bant, la  rendant  latente,  et  pouvant  la  restituer,  à  un  moment  donné,  sous  forme 

de  température.  » 

Comme  complément  de  ce  que  nous  venons  de  dire  au  sujet  de  l'influence  que 
les  perturbations  du  système  nerveux  exercent  sur  la  chaleur  animale,  nous  rap- 

pellerons que  Demarquay,  A.  Duméril  et  Lecointe  (3)  ont  montré  que  les  princi- 

paux médicaments  de  la  famille  des  solanées,  les  opiacés  et  le  cyanure  de  potas- 

sium, à  doses  toxiques,  déterminent  un  abaissement  de  température  qui  va  toujours 

en  augmentant  jusqu'à  la  mort. 

Les  anesthésiques  (éther  et  chloroforme),  administrés  par  voie  d'inhalation,  pro- 

duisent d'abord  une  augmentation  notable  de  chaleur;  puis  bientôt  cette  augmen- 
tation est  remplacée  par  une  diminution  qui  est  persistante  [h). 

Les  variations  que  la  chaleur  animale  éprouve  dans  les  maladies,  et  dont  nous 

venons  de  donner  un  aperçu  rapide,  trouveraient  peut-être  une  explication  ration- 

nelle dans  les  modifications  imprimées  par  les  mêmes  maladies,  soit  à  l'activité  de 

la  double  combustion  respiratoire,  soit  au  développement  d'autres  actions  chimi- 

ques dont  l'économie  deviendrait  alors  le  siège.  Sans  doute  aussi  l'innervation  des 
vaisseaux  joue  un  des  principaux  rôles. 

Mais  la  science  ne  possède  encore  qu'un  nombre  trop  limité  de  travaux  exécutés 

(1)  Uocrr.,  Archiv.  génér.  de  médecine,  4e  série,  1845,  t.  IX,  p.  27G. 
(2)  Dov  ÈRE,  Mémoire  sur  la  respiration  et  la  chaleur  humaine  dans  le  choiera  (Moniteur 

des  hôpitaux,  1S54,  p.  110). 

(  >)  Comptes  rendus  des  séances  de  /' Académie  des  sciences  de  Paris,  1851 ,  t.  XXXII. 
(4)  DEMARQUAI  et  DUMÉRU.,  Arrhir.  génér,  de  médecine,  4e  série,  t.  XVI,  y.  Isi). 
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dans  cette  voie,  pour  qu'il  soit  permis  d'eu  tirer  des  conclusions  générales:  ceux  qui 

ont  été  publiés  s'accordent  assez  exactement  avec  les  données  physiologiques  que 

nous  avons  précédemment  développées,  ce  qui  permet  d'espérer  que  les  recher- 
ches ultérieures  ne  feront  que  confirmer  de  plus  en  plus  ces  mêmes  données. 

Gregor  (1)  a  reconnu  que,  dans  les  lièvres  éruptives,  variole,  rougeole,  secu  lu- 

tine, la  proportion  de  gaz  acide  carbonique  expiré  va  en  augmentant  dans  la  pre- 

mière période  de  la  maladie,  et  qu'elle  revient  progressivement  à  l'état  normal  à 
mesure  que  les  accidents  se  dissipent  et  que  la  santé  tend  à  se  rétablir. 

Paul  Hervier  et  S.  Lager  (2)  professent  une  opinion  diamétralement  opposée: 

d'après  leurs  recherches,  il  y  aurait,  dans  ces  maladies,  une  moindre  proportion 

de  carbone  brûlé.  La  fièvre  typhoïde,  la  dysenterie,  la  plithisie  pulmonaire,  s'ac- 

compagneraient également  d'une  diminution  dans  la  quantité  d'acide  carbonique 
exhalé.  Au  contraire,  celte  quantité  serait  augmentée  dans  les  fièvre*  intermit- 

tentes (stades  de  frisson  et  de  chaleur),  dans  le  rhumatisme  aigu,  et  dans  les  phleg- 

masies  bien  caractérisées,  comme  la  méningite,  la  péritonite  et  la  métro- ovarite. 

Plusieurs  auteurs  se  sont  occupés  d'étudier  chimiquement  la  respiration  des 

cholériques  :  Rayer  (3)  et  Doyère  (k)  ont  mis  en  évidence  l'abaissement  du  chiffre 

de  Yacide  carbonique  contenu  dans  l'air  expiré.  Mais  Doyère  a  montré,  de  plus, 

que  l'asphyxie  est  le  phénomène  constant  du  choléra,  asphyxie  caractérisée  parla 

diminution  des  proportions  de  l'acide  carbonique  exhalé  et  de  l'oxygène  absorbé: 
celle  diminution  porte  principalement  sur  le  premier  de  ces  deux  gaz  ;  en  sorte 

que,  dans  le  choléra,  il  y  a  une  certaine  quantité  de  l'oxygène  absorbé  qui  dis- 

paraît. 
Il  serait  important  de  suivre  les  traces  et  les  transformations  de  cette  portion 

d'oxygène  ;  de  rechercher  si  d'autres  maladies  ne  présenteraient  pas  le  même  phé- 

nomène; enfin,  de  déterminer,  par  l'analyse,  quels  sont  les  changements  qui, 

sous  l'influence  morbide,  surviennent  dans  la  composition  des  divers  produits 

excrémenliliels.  La  solution  de  ces  problèmes  importants  donnerait  à  la  théorie 

de  Lavoisier,  sur  la  chaleur  animale,  une  solidité  et  une,  suite  qui  lui  manquent 

encore  sur  quelques  points  de  détail. 

V.  —  A  peu  près  arrivé  au  terme  de  l'étude  que  nous  avons  entreprise  sur  la 

chaleur  propre  des  êtres  vivants,  nous  croyons  devoir  en  résumer  les  traits  
prin- 

cipaux dans  les  propositions  suivantes: 

1°  La  chaleur  animale  est  entièrement  due  aux  actions  chimiques  dont  l'éco- 
nomie est  le  siège. 

2°  Ces  actions  chimiques  sont  complexes,  cl  ne  peuvent  pas  être  déduites  inté- 

gralement du  chiffre  de  Yoxygènc  absorbé  dans  l'acte  respiratoire. 

3"  L'acide  carbonique  et  Veau  qui  résultent  des  combustions  interstitielles,  et 

qui  se  retrouvent  dans  l'air  expiré,  ne  représentent  qu'une  partie  
de  la  chaleur 

produite. 

Zjo  u  se  forme,  dans  l'économie,  un  certain  nombre  de  substances  trè
s  oxydées 

» 

(I)  Annales  de  chimie  et  de  physique,  3«  série,  1841 ,  t.  II,  p.  528.^ 

(■2)  Journal  des  connaissances  médicales,  1848*18*8.  t.  XVI,  
p.  '253. 

3   Rater,  Examen  comparatif  de  l'air  expiré  par  des  homme
s  sains  et  des  cholcr.ques, 

sous  le  rapport  de  l'o^géne  absorbé  (Gazette  médicale  de  Pa
ris  Btfrmip.  277). 

(4)  Mémoire  sur  la  respiration  et  la  chaleur  h umame  dans  U 
 choiera  [Moniteur  des  hôpi- 

taux, 18  54,  p.  90). 
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{urée,  acides  vrtquc,  sudori(juc,  etc.)  qui  l'ont  partie  des  matières  excrém
enli- 

tielles,  et  dont  la  formation  entraîne  tantôt  un  dégagement,  tantôt  une  absorption 

de  chaleur. 

5°  C'est  en  combinant  les  résultats  de  la  méthode  indirecte,  instituée  par  Bous- 

singault,  avec  ceux  de  la  méthode  directe,  imaginée  par  Lavoisier,  et  ultérieurement 

employée  par  Uulong,  Desprctz,  Regnault  et  Reiset,  etc.,  que  l'on  pourra  réunir 

les  données  nécessaires  à  l'évaluation  numérique  de  la  chaleur  produite  dans  les 

différentes  combustions  complètes  ou  incomplètes  qui  ont  lieu  au  sein  des  corps 

organisés  et  vivants  (*). 

G"  Enlin,  si  la  dénomination  d'animaux  à  sarnj  froid  ou  àsaruj  chaud,  admise 

par  les  anciens  auteurs,  est  en  opposition  avec  les  faits  observés,  celle  qui  lui  a 

été  substituée  d'animaux  à  température  constante  ou  à  température  cartable, 

n'est  pas  mieux  fondée.  Tous  les  animaux  ont  une  température  variable,  et  cette 

température  peut  être,  suivant  les  circonstances,  supérieure  ou  inférieure  à  celle 
du  milieu  ambiant. 

Les  variations  que  peut  offrir  la  chaleur  propre  des  animaux  n'ont  pas  la  même 
étendue  dans  toutes  les  espèces,  et  les  écarts  entre  la  pins  haute  et  la  plus  basse 

température  qu'ils  présentent,  sont  subordonnés  à  un  certain  nombre  de  condi- 
tions que  nous  avons  pris  le  soin  de  signaler. 

En  moyenne,  et  sans  trop  s'éloigner  de  l'état  physiologique,  on  peut  évaluer  cet 
écart  comme  il  suit  : 

45°  à  500,  pour  les  invertébrés  (80°  à  100"  pour  certains  infusoircs); 
35°  à  40°  pour  les  reptiles  et  les  poissons; 

30"  à  3.-i°  pour  les  mammifères  et  les  oiseaux  hibernants; 

12°  à  15"  pour  les  mammifères  et  les  oiseaux  non  hibernants; 

6°  à    8°  pour  l'homme. 

C'est  peut-être  à  la  faculté  que  présente  l'homme,  de  ne  subir,  sous  l'influence 
des  causes  extérieures,  que  de  faibles  variations  dans  sa  température  propre, 

qu'est  dû  le  privilège  dont  il  jouit,  à  l'exclusion  de  tous  les  autres  animaux,  de 
pouvoir  vivre  dans  tous  les  climats,  à  toutes  les  hauteurs  et  sous  toutes  les 
latitudes. 

VI.  ■ —  Pour  faire  l'étude  complète  des  opinions  diverses  qu'on  a  émises  sur  les 
causes  de  la  production  de  chaleur  chez  les  animaux,  il  faudrait  passer  en  revue 

tous  les  systèmes  qui  ont  régné  successivement  dans  la  science  ;  nous  ne  nous 

livrerons  pas  à  ce  travail  aussi  ardu  qu'inutile,  et  nous  nous  bornerons  à  indiquer 
sommairement  quelques-unes  des  erreurs  qui  ont  eu  cours  comme  des  vérités, 

nous  hâtant  d'arriv  er  aux  temps  historiques  qui  commencent  h  Lavoisier. 
Un  phénomène  aussi  remarquable  que  la  production  de  chaleur,  chez  les  êtres 

animés,  a  dù  fixer  l'attention  des  premiers  observateurs  et  frapper  l'esprit  des 
premiers  penseurs.  Aussi  n  est-il  pas  pour  ainsi  dire  d'ouvrage  de  science,  si 

ancien  qu'on  le  suppose,  où  il  ne  soit  question  de  la  chaleur  animale  et  où  ce  phé- nomène pe  se  confonde  en  une  même  idée  avec  la  vie. 

Les  philosophes  de  l'anliquitéavaient  vu,  sous  les  feux  du  soleil,  la  vie  se  manifester 
dans  toute  la  nature,  et,  sur  la  terre,  dans  les  eaux,  dans  l'air,  des  myriades 

d'êtres  s'animer  sous  cette  influence  vivifiante.  On  comprend  facilement  que  l'idée 

(*)  Voir  ci-dessus,  page  1089. 
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tînt  do  supposer  que  la  vio  n'était  (prune  maiitiostalioi) ,  circonscrite  dans  un 

individu,  de  cette  chaleur  générale  qui  animait  toute  la  nature.  Il  n'était  point  néces- 
saire, par  conséquent,  de  rechercher  quelle  était  la  cause  de  cette  production  de 

chaleur  chez  les  êtres  vivants,  puisque,  dans  cette  hypothèse,  il  n'y  avait  pas 

développement  d'une  chaleur  propre  à  ces  êtres,  mais  bien  au  contraire  emploi  de 
la  chaleur  primitive.  La  vie  ne  devait  être  considérée  que  comme  un  efîet  de 

cette  chaleur  et  non  comme  sa  cause  ;  puis,  quand  cette  chaleur  était  épuisée,  la 

vie  cessait  ipso  facto,  et  le  froid  de  la  mort  saisissait  les  corps  inanimés,  jusqu'à 

ce  que,  sous  l'influence  de  la  chaleur,  de  nouveaux  êtres  pussent  se  produire 
et  la  vie  naître  de  la  mort. 

Ces  vues,  qui  semblent  venir  des  mythes  de  l'Inde  cl  qui  sont  reproduites  dans 
les  doctrines  de  Pythagore,  se  retrouvent  dans  les  poètes  anciens,  ces  vulgarisa- 

teurs de  la  science  d'alors.  Pour  eux,  le  feu,  la  chaleur,  le  soleil,  l'été,  c'est  la 

vie;  le  froid,  l'hiver,  c'est  la  mort  ;  et,  dans  le  cours  de  l'existence  comme  dans 

le  cours  de  l'année,  les  premières  chaleurs  du  printemps  ou  de  la  jeunesse  indi- 

quaient le  début,  les  neiges  de  l'hiver  ou  de  la  vieillesse  marquaient  la  fin. 

Si  celte  manière  d'interpréter  les  faits  était  erronée,  elle  avait  au  moins  ce  mérite 

d'être  l'expression  de  phénomènes  observés.  Mais,  lorsque  les  idées  vitalistcs  eurent 
cours,  on  renversa  tout  simplement  les  termes  de  celte  interprétation  première,  et 

la  cause  devint  effet,  l'effet  devint  cause,  l  a  vie  produisait  la  chaleur,  une  chaleur 

particulière,  spéciale,  distincte  ;  une  chaleur  qui  était  autre  que  la  chaleur  ordi- 

naire, qui  n'avait  pas  la  même  origine,  ne  donnait  pas  lieu  aux  mêmes  phéno- 
mènes, mais  en  causait  qui  ne  leur  ressemblaient  pas:  la  chaleur  vitale,  en  un  mol. 

Abandonnée  et  reprise  souvent,  l'idée  de  cette  chaleur  vitale  se  trouve  encore 
exprimée  et  soutenue,  presque  de  nos  jours,  par  J.  H  miter  (1)  :  «  Il  esl  1res  pro- 

bable, dit-il,  que  la  production  de  la  chaleur  dépend  d'un  principe  si  intimement 

lie  avec  la  vie,  qu'il  peut  agir,  et  agit  en  effet  indépendamment  de  la  circulation, 

de  la  sensation  et  de  la  volilion,  et  qu'il  est  la  force  qui  conserve  et  règle  intérieu- 
rement la  machine.  »  Ce  même  principe  pourrait  aussi  délruire  une  certaine 

quantité  de  chaleur,  d'après  J.  limiter,  qui  ne  voulait  pas  admettre  quel'évaporatiou 
lut  suffisante  pour  refroidir  le  corps  des  animaux  :  ainsi,  la  même  force  produirait 

et  détruirait,  suivant  les  besoins,  la  chaleur  animale.  Quant  à  ses  organes,  limiter 

ne  les  déterminait  pas,  mais  niait  que  la  source  de  la  chaleur  fût  dans  le  sang  ;  il  pen- 

sait que  *  ce  liquide  n'est  affecté  parla  chaleur  animale  que  parce  qu'il  a  sa  source 

auprès  de  la  source  de  cette  dernière...  Il  est  probable,  ajoutc-i-il,  (pie  ce  prin- 

cipe réside  dans  l'estomac:  la  chaleur  vitale  n'est  pas  produite  par  des  actes  phy- 

siques ou  chimiques  ;  c'est  un  principe  particulier,  c'est  une  force  vitale.  » 

Que,  pendant  bien  des  siècles,  l'idée  de  la  chaleur  vitale  ait  été  généralement 

admise,  soit  qu'on  en  plaçât  le  siège,  suivant  Arislote,  dans  le  ventricule  droit  du 

cœur,  soit  qu'avec  Galien  on  le  mît  dans  le  ventricule  gauche,  il  ne  faut  pas  s'en 

étonner  :  n'est-ce  pas  la  même  marche  qu'a  suivie  partout  la  science  ?  On  invente 

des  forces  particulières  pour  expliquer  des  phénomènes  incompris,  et  bientôt  on 

discute  sur  ces  forces  comme  si  elles  existaient  réellement.  Si  la  science  moderne 

a  considérablement  diminué  le  nombre  de  ces  forces  hypothétiques,  qui  oserait 

affirmer  que  l'avenir  ne  doit  pas  les  diminuer  encore,  à  la  plus  grande  gloire  de 

la  vérité,  dont  la  destinée  paraît  être  de  ne  s'établir  que  sur  les  débris  de  l'erreur? 

(I)  OEui-rrs  complètes,  trad.  franç.  rte  llichclot,  t.  IV,  p.  208. 
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Ouand  les  sciences  se  réveillèrent  de  leur  iong  sommeil,  l'alchimie  donna  son 

explication  de  la  chaleur  vitale  ;  mais  nous  n'en  parlerons  que  plus  loin,  pour  ne 

pas  scinder  le  rôle  qu'a  joué  la  chimie  dans  l'étude  de  celle  importante  question. 

Auparavant,  disons  quelques  mots  des  opinions  émises,  soit  par  les  iatro-méca- 

niciens,  soit  par  des  physiciens  ou  par  des  physiologistes  pins  ou  moins  disposés 

à  faire  intervenir  la  furec  vitale  dans  l'interprétation  de  tous  les  actes  de  la  vie. 

Toutes  les  explications  de  la  chaleur  animale  peuvent  se  ramener  à  deux  prin- 

cipales :  dans  l'une,  celle  chaleur  est  inhérente  à  l'organisme  où  elle  siège  et  où 

elle  provoque  différentes  manifestations  ;  dans  l'autre,  elle  s'y  développe  par  des 

procédés  analogues  à  ceux  qui,  en  dehors  de  l'économie,  produisent  de  la  chaleur 

(actions  physiques  ou  réactions  chimiques).  La  première,  qui  eut  cours  seule 

pendant  des  siècles,  compte,  parmi  ses  adhérents,  les  noms  les  plus  illustres,  à 

commencer  peut-être  par  Hippocrate  ;  la  seconde  (au  moins  celle  qui  invoque  les 

réactions  chimiques  de  la  nutrition),  quoique  née  d'hier,  paraît  avoir  pris  à  jamais 

possession  de  l'avenir. 
Un  des  derniers  défenseurs  de  la  chaleur  vitale,  BrOdie  (1),  tend  à  attribuer  la 

plus  grande  influence  dans  la  production  de  la  chaleur  animale,  non  pas  au  fluide 

vital,  mais  au  système  nerveux,  ce  qui  pour  lui  revient  absolument  au  même, 

puisqu'il  suppose  aussi  une  chaleur  produite  en  dehors  des  causes  ordinaires. 

Brodie  avait  observé  que,  chez  un  animal  décapité,  la  température  s'abaisse  très 

rapidement,  alors  même  que  la-  circulation  continue  et  que  la  respiration  est 

entretenue  artificiellement  par  l'insufflation  ;  il  avait  de  plus  remarqué  que,  de 

deux  animaux  décapités  après  la  ligature  des  vaisseaux  du  cou,  l'un,  chez  lequel 

on  entretenait  la  respiration  artificielle ,  se  refroidissait  plus  vite  que  l'autre  qui 

était  abandonné  à  lui-même.  Chez  les  animaux  insufflés,  la  quantité  d'acide  car- 

bonique exhalé  restant  la  même  ou  à  peu  près  (pie  dans  l'état  normal,  Brodie 

concluait  de  ses  expériences  que  l'influx  nerveux  étant  supprimé,  la  respiration , 
au  lieu  de  produire  de  la  chaleur,  est  au  contraire  une  cause  de  refroidissement. 

Cette  dernière  proposition  avail  déjà  été  énoncée  très  anciennement  par  ceux  qui 

soutenaient  que  l'introduction  de  l'air  dans  la  cavité  thoracique  était  destinée  à 

rafraîchir  le  sang,  ne  prenant  pas  garde  que  cet  air  peut  être  et  est  souvent  d'une 
température  supérieure  à  celle  du  liquide  sanguin. 

Cependant  Brodie  ne  tirait  de  ses  observations  que  des  conclusions  très  réser- 

vées, et  qu'il  présentait  seulement  sous  la  forme  d'hypothèses;  car  il  dit  :  «  Les 

faits  que  j'ai  observés  paraissent  concourir  à  prouver  que  la  température  des 

animaux  à  sang  chaud  dépend  beaucoup  de  l'influence  du  système  nerveux  

Mais  quelle  est  la  nature  du  rapport  qui  existe  entre  la  cause  et  l'effet?  le  cerveau 
est-il  directement  ou  indirectement  nécessaire  à  la  production  de  la  chaleur?  Ce 

sont  là  des  questions  auxquelles  on  ne  peut  certes  répondre  qu'hypothétique- 

menl.  »  —  Aujourd'hui  la  certitude  à  cet  égard  est  venue  supprimer  l'hypothèse. 
D'ailleurs  les  expériences  de  Brodie  semblent  n'avoir  pas  été  faites  d'une 

manière  bien  rigoureuse.  En  effet,  Legallois  a  démontré  que  les  animaux  déca- 

pités el  insufflés  conservent  une  température  de  1°  à  3°  supérieure  à  celle  d'ani- 
maux de  même  espèce  et  de  même  taille  décapités  aussi,  mais  abandonnés  à 

eux-mêmes.  11  a  établi,  en  outre,  que  l'insufflation,  bien  différente  de  la  respira- 
tion normale,  peut  refroidir  les  animaux  sur  lesquels  on  la  pratique,  alors  même 

(1)  Bibliothèque  britannique,  I.  XLVIII. 



in:  LA  GHALEl  li   VM.MAI.E.  I  \Hi 

que  ces  animaux  sont  iniacts.  Celle  dernière  observation  a  été  confirmée  par  les 

expériences  de  Wilson  Philip.  Enfin,  tandis  que,  pour  Brodie,  la  quantité  d'acide 
carbonique  exhalée  pendant  la  respiration  artificielle  était  à  peu  près  la  même 

que  celle  qui  s'exhale  pendant  la  respiration  normale,  les  expériences  de  Legalloisonl 
fait  reconnaître  que,  pendant  la  respiration  normale,  un  animal  intact  consomme  une 

quantité  d'oxygène  beaucoup  plus  considérable,  dans  un  temps  donné,  (pie  celle 

qui  est  consommée  pendant  l'insufflation  parmi  animal  décapité,  la  durée  de  l'ex- 
périence étant  la  même. 

A  côté  de  l'opinion  de  Brodie,  il  faut  placer  celle  de  Chossal,  qui  n'hésite  pas  à 
placer  dans  le  (p  ond  sympathique  le  pi  incipe  producteur  de  la  chaleur.  Pour  Lui,  ce 

n'est  pas  indirectement  que  ce  nerf  concourt  à  la  calorilication,  ce  n'est  point 

par  la  part  qu'il  prend  à  l'entretien  des  principales  fonctions  végétatives,  à 

l'exécution  régulière  des  actes  physiques  ou  chimiques  qui  se  passent  dans  l'éco- 

nomie, mais  c'est  directement  et  par  lui-même  qu'il  produit  la  chaleur  animale. 
Les  expériences  de  Chossat,  quoique  faites  avec  tout  le  soin  qui  caractérise  les 

travaux  de  cet  habile  observateur,  sont  accompagnées  de  telles  mutilations,  qu'il 

est  de  toute  impossibilité  d'en  tirer  les  conséquences  qu'en  a  déduites  l'auteur; 

aussi  est- on  forcé  de  reconnaître  qu'elles  ne  prouvent  rien. 

Il  nous  a  paru  nécessaire  de  mentionner  les  opinions  de  Brodie  et  de  Chossat, 

bien  qu'elles  rentrent  en  réalité  dans  la  généralité  de  celles  qui  font  de  la  cha- 
leur animale  un  effet  de  la  force  vitale  complètement  indépendant  des  réactions 

chimiques  et  des  forces  physiques  qui  produisent  la  chaleur  en  dehors  des  êtres 

vivants;  cela  nous  a  paru  nécessaire,  parce  qu'elles  ont  été  émises  à  une  époque 

où  déjà  la  lumière  s'était  faite  sur  la  cause  véritable  de  la  calorilication.  C'est  là 

une  preuve  nouvelle  de  la  difficulté  qu'éprouve  trop  souvent  la  vérité  à  se  faire 
reconnaître  même  par  les  esprits  les  plus  distingués. 

Plus  lard,  en  nous  occupant  des  fonctions  du  système  nerveux,  et  spécialement 

de  celles  du  grand  sympathique,  nous  aurons  occasion  de  revenir,  mais  à  un 

tout  autre  point  de  vue  que  celui  de  Brodie  ou  de  Chossat,  sur  les  rapports  du 

système  nerveux  avec  la  chaleur  animale:  nous  démontrerons  alors,  à  l'aide 

de  faits  incontestables,  \' influence  indirecte  ou  médiate  de  ce  système  sur  la  pro- 

duction de  cet  important  phénomène,  et  nous  caractériserons  la  nature  ou  le  mode 

de  cette  influence. 

Parmi  les  idées,  moitié  physiques  et  moitié  vitalisles,  nous  pouvons  placer  celles 

de  Delà  Rive  (I),  qui  suppose  que  la  chaleur  animale  provient  de  ['électricité  don
t 

les  nerfs  seraient  les  conducteurs.  Sans  doute,  un  grand  nombre  de  phénomènes 

s'accompagnent,  dans  l'organisme,  d'un  dégagement  d'électricité  qu'une  certaine 

production  de  chaleur  peut  suivre;  mais,  si  l'on  considère  la  quantité  énorme  de 

chaleur  produite  sans  cesse  dans  les  animaux  supérieurs,  on  comprend  immédia-
 

tement que  si  les  nerfs  en  devaient  être  les  agents  conducteurs,  ils  atteindraient 

un  degré  de  température  incompatible  avec  la  vie. 

Bichat  a  aussi  donné  sa  théorie  de  la  chaleur  animale;  mais  elle  est  assurément 

peu  digne  de  ce  puissant  génie,  il  suppose  que  la  calorilication  résulte  du  d
éga- 

gement de  la  chaleur  latente  qui  s'opère  quand  les  éléments  du  sang,  dans  l'acte 

(l)  Bibliothèque  universelle  de  Genève,  t.  XV,  p.  u>. 

Long  et,  PBYsroLoo.,  t.  i. 
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do  la  nulriiion,  passent  de  l'étal  liquide  à  l'état  solide.  Mais,  dans  l'écono- 
mie, les  solides  qui  se  liquéfient  sont  à  peu  près  équivalents  aux  liquides  qui  se 

solidifient,  et,  par  conséquent,  dans  ces  actes,  il  y  a  autant  de  calorique  absorbé 

que  dégagé.  Qu'était-il  donc  besoin  de  cette  hypothèse,  et  comment  Bichat  n'a- 

t-il  pas  reconnu  tout  ce  qu'il  y  avait  de  vrai  dans  le  système  de  Lavoisier?  C'est 
<pie  sans  doute,  lui  aussi,  était  dominé  par  cette  pensée  que,  dans  les  êtres  vivants, 

les  phénomènes  physiques  ou  chimiques  ne  se  passent  pas  comme  dans  les 

laboratoires. 

En  opposition  avec  la  plupart  de  ces  théories,  dans  lesquelles  la  force  vitale  est 

supposée  intervenir  comme  cause  productrice  de  la  chaleur,  nous  allons  actuel- 

lement mentionner  d'autres  opinions  dans  lesquelles  l'acte  de  la  calorification  est 
rédoit  à  un  phénomène  mécanique. 

Quand  les  doctrines  mathématiques  entreprirent  d'expliquer  tous  les  phéno- 
mènes de  la  vie  comme  des  mouvements  produits  par  une  machine,  il  était  tout 

simple  d'attribuer  au  frottement  la  cause  de  la  chaleur  animale.  En  frottant  deux 

bouts  de  bois  l'un  contre  l'autre,  on  arrive  à  produire  du  feu;  dans  toute  machine, 

si  soigneusement  qu'elle  soit  construite,  les  roues,  les  engrenages,  les  moindres 

frottements  donnent  lieu  à  un  dégagement  de  chaleur;  pourquoi,  disait-on,  n'en 
serait-il  pas  de  même  dans  le  corps  humain?  Là  aussi  il  y  a  des  mouvements  con- 

tinuels, et  par  conséquent  des  frottements  non-seulement  des  parties  solides  les  unes 

contre  les  autres,  mais  aussi  du  fluide  sanguin  contre  les  parois  des  \ aisseaux,  des 

globules  sanguins  entre  eux.  J.  del  Papa  (1)  n'hésita  pas:  il  donna  le  mouvement 
du  sang  comme  cause  première  delà  chaleur  animale,  et  Martine  (2)  la  fil  prove- 

nir du  frottement  des  globules  sanguins  contre  les  parois  des  vaisseaux  ;  aussi  les 

hommes  en  ont-ils  plus  que  les  femmes,  parce  que,  leurs  artères  étant  plus  denses, 

le  frottement  y  est  plus  considérable.  Le  sang  noir  devient  rouge  dans  les  capil- 

laires des  poumons  à  cause  du  frottement  qu'il  y  subit,  et,  par  conséquent,  de  la 

chaleur  qui  s'y  produit.  Haies  en  donne  pour  preuve  que  le  sang  noir  devient 

rouge  quand  on  l'agite  fortement  dans  un  vase  de  verre.  Le  nombre  de  globules, 
la  vitesse  de  la  circulation,  la  rigidité  des  parois,  le  diamètre  plus  ou  moins  lin 

des  vaisseaux,  donnaient  raison  des  différences  de  température  non-seulement  sur 
un  même  individu  dans  diverses  conditions  de  la  vie,  mais  aussi  chez  tous  les  êtres 

de  l'échelle  animale.  Les  calculs  les  plus  minutieux,  mais  non  moins  inexacts, 

venaient  à  l'appui  de  celte  théorie  assez  spécieuse  pour  avoir  séduit  Haller  (3)  lui- 

même,  qui  s'exprime  ainsi  :  «  Hactenus  cerle  maxime  probabile  videtur,  utique  a 
»  motu  snnguinem  inculescere,  elsi  nondum  constat  quare  magis  quam  aqua  et 
»  quare  non  super  cerlum  gradum  incalescere  possil.  » 

Et  pourtant,  dans  celte  théorie,  il  n'y  avait  absolument  rien  de  vrai,  comme 

l'ont  démontré  depuis  l'expérience  directe  et  les  déductions  les  plus  rigoureuses. 

Si,  dans  cet  aperçu  historique,  nous  avions  suivi  l'ordre  chronologique,  nous 

aurions  dù  parler  déjà  de  l'explication  donnée  par  les  chimiatres  de  la  production 
de  chaleur  dans  les  êtres  organisés  ;  mais  nous  avons  préféré  suivre,  dans  ses  dév  e- 

loppements, la  pensée  qui  attribue  la  calorification  à  des  réactions  chimiques, 

(1)  De  prœcipuis  humortbus,  17  )fi. 
(2)  De.  sensitibus  rtnimalibus,  1712,  p.  187. 
(»)  Eléments  physiologie»,  t.  il,  p.  uit. 
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depuis  son  origine  dans  les  erreurs  de  l'alchimie  jusqu'à  son  éclosion  brillante 
dans  les  travaux  des  chimistes  modernes. 

L'expérience  avait  prouvé  que  les  corps,  en  se  combinant  les  uns  avec  les 

autres,  donnent  lieu,  par  les  réactions  qui  s'opèrent,  à  un  dégagement  de  cha- 

leur. Van  Helmont  l'attribuait,  chez  l'homme,  au  mélange  effectué  dans  le  cœur, 
entre  le  soufre  et  le  sel  volatil  du  sang;  Syltius  (1)  supposait  que  le  feu  vital, 

tout  à  fait  différent  du  feu  ordinaire,  était  entretenu  par  le  mélange  uniforme  du 

sang,  et  qu'il  atténuait  les  humeurs  parce  qu'il  est  composé  de  pyramides,  suivant 

l'opinion  de  Pythagorc. — ('-'était  là  un  mélange  de  chimialrie  et  d'iatromécanisme, 
comme  on  trouve  un  reste  des  idées  chimiques  dans  celte  opinion  de  certains 

médecins  mécaniciens,  que  le  globule  sanguin,  échauffé  par  le  frottement,  conserve 

la  chaleur  parce  qu'il  est  très  sulfureux. 
Stevenson  expliquait  la  production  de  chaleur  par  la  transformation  que  subis- 

sent sans  cesse,  dans  l'économie,  les  aliments  qui  y  sont  introduits  et  les  humeurs 
qui  y  circulent.  Ham berger,  suivant  les  idées  de  fermentation  alors  admises  géné- 

ralement, pensait  que  le  sang  est  le  siège  de  la  calorilication  à  cause  des  combus- 

tions qui  s'y  opèrent  comme  dans  les  matières  en  putréfaction. 

J.  Rlayovv  (2)  établit  (pie,  dans  le  poumon,  l'air  cède  au  sang  son  esprit  ou  son 
gaz  nitro-uérien  en  produisant  la  rutilance  de  ce  liquide,  la  fermentation  et  la 

chaleur  animait'.  —  Quant  à  Joseph  Black  (3),  il  passe  pour  avoir  le  premier 

considéré  la  production  d'acide  carbonique,  dans  l'acte  de  la  respiration,  comme 
la  source  de  la  chaleur  dégagée  par  les  êtres  vivants;  opinion  que  combat  Leslie, 

tout  en  la  regardant  comme  très  ingénieuse.  Il  paraît  probable  que  cette  hypo- 

thèse de  Black  n'était  qu'une  simple  vue  de  l'esprit,  et  si  peu  certaine,  que  son 

auteur  ne  l'a  pas  jugée  digne  de  figurer  dans  ses  écrits  :  on  ne  la  trouve  émise 
que  par  ceux  qui  la  combattent,  ou  par  ceux  qui  ont  jugé  utile  de  la  reprendre 

pour  faire  de  Black  le  précurseur  de  Lavoisier. 

Enfin,  en  1777,  Lavoisier,  après  avoir  établi  la  théorie  de  la  combustion  sur  des 

bases  inébranlables,  en  fit  à  la  calorilication  animale  une  application  qui  est  restée 

et  restera  sans  doute  comme  l'expression  de  la  vérité.  «  J'ai  fait  voir,  dit  Lavoisier, 

que  l'air  pur,  après  être  resté  dans  les  poumons,  en  ressortait  en  partie  dans  l'étal 

d'air  iixe  ou  d'acide  crayeux  (acide  carbonique).  L'air  pur,  en  passant  par  le  pou- 

mon, éprouve  donc  une  décomposition  analogue  à  celle  qui  a  lieu  dans  lacombus- 

tion  du  charbon.  Or,  dans  la  combustion  du  charbon,  il  y  a  dégagement  de  la 

u  atière  du  feu,  donc  il  doil  y  a\oir  également  dégagement  delà  matière  du  feu 

dans  le  poumon  dans  l'intervalle  de  l'inspiration  à  l'expiration,  et  c'est  cette 

matière  du  feu,  sans  doute,  qui,  se  distribuant  avec  le  sang  dans  toute  l'économie 

animale,  y  entretient  une  chaleur  constante  de  32°  et  demi  environ  au  ther- 

momètre de  Réaunmr.  Cette  idée  paraîtra  peut-être  hasardée  au  premier  coup 

d'œil  ;  mais,  avant  de  la  rejeter  ou  de  la  condamner,  je  prie  de  considérer  qu'elle 

est  appuyée  sur  deux  faits  constants  et  incontestables,  savoir,  sur  la  décomposi- 

tion de  l'air  dans  le  poumon,  et  sur  le  dégagement  de  calorique  qui  acecompagne 

toute  décomposition  d'air  pur,  c'est-à-dire  tout  passage  de  l'air  pur  à  l'état  d'air 

fixe  (acide  carbonique).  Mais  ce  qui  confirme  encore  que  la  chaleur  des  animaux 

(1)  Dissert,  merf.,  S,  p.  i8. 

(2)  Tractatus  quinque  physico-medici  quorum  primus  agit  de  sale  itilro  et  spirilu 
 vitro- 

at  ro  ;  secundus  de  rispiralione,  clc.  Oxonii,  1674. 

g)  Lectures  on  ll,e  Eléments  ofChemistry,  etc.  ÏAm>\  m   IHOJ.  édll  de  .1.  Robison. 
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lient  à  la  déco  ni  position  de  l'air  dans  le  poumon,  c'est  qu'il  n'y  a  d'animaux  chauds 

que  ceux  qui  respirent  habituellement,  et  que  cette  chaleur  est  d'autant  plus 

grande,  que  la  respiration  est  plus  fréquente,  c'est-à-dire  qu'il  y  a  une  relation 

constante  entre  la  chaleur  de  l'animal  et  la  quantité  d'air  entrée  ou  au  moins  con- 

verlieen  air  fixe. dans  les  poumons.  » 

Lavoisier  ne  se  contenta  pas  d'avoir  énoncé  ces  faits,  il  s'appliqua  avec  per- 
sévérance à  en  démontrer  la  parfaite  exactitude,  lin  1780,  en  1783  et  en  1785, 

il  prouva  par  des  expériences  directes  que  la  cause  de  la  calorification  est  dans  la 

combustion  du  carbone  du  sang  veineux,  cl  que  cette  source  de  chaleur  est  suffi- 

sante pour  maintenir  la  température  animale  à  un  degré  constant;  qu'un  cochon 

d'Inde  brûle  en  dix  heures,  par  la  respiration,  .'ï&r, Ti3  de  carbone,  suffisant  pour 
fondre  326sr,75  de  glace,  et  que,  dans  le  même  laps  de  temps,  il  cède  au  milieu 

ambiant  une  quantité  de  chaleur  capable  défendre  3ûl&r,08  de  glace;  que,  par 

conséquent,  le  rapport  entre  la  chaleur  produite  parla  respiration  et  celle  dégagée 

par  l'animal  est  comme  326,75  :  3M,08  =  0,96. 

Comme  s'il  n'avait  plus  rien  dû  laisser  à  faire  à  ceux  qui  viendraient  après  lui, 

Lavoisier  alla  plus  loin  encore;  il  ajouta  «  qu'indépendamment  de  la  portion  d'air 
\ital  qui  a  été  converti  en  air  fixe,  une  portion  de  celui  qui  est  entré  dans  le  pou- 

mon n'en  est  pas  ressorti  dans  l'état  élastique,  et  il  en  résulte  qu'il  se  passe  de 

deux  choses  l'une,  pendant  l'acte  de  la  respiration  :  ou  qu'une  portion  d'air 

vital  s'unit  avec  le  sang,  ou  bien  qu'elle  se  combine  avec  une  portion  d'air  inflam- 

mable (hydrogène)  pour  former  de  l'eau  a  Et  plus  loin  :  «  Kn  supposant,  comme 
il  y  a  quelque  lieu  de  le  croire,  que  cette  dernière  opinion  soit  préférable,  il  est 

aisé  de  déterminer  la  quantité  d'eau  qui  se  forme  par  la  respiration  et  la  quantité 

d'air  inflammable  qui  est  extrait  du  poumon.  » 

Enfin,  en  1789,  Lavoisier,  résumant  les  faits  qu'il  avait  démontrés  et  les  déduc- 

tions qu'il  en  lirait,  s'exprimait  en  ces  termes  :  «  La  respiration  n'est  qu'une 

combustion  lente  de  carbone  et  d'hydrogène,  qui  est  semblable  en  tout  à  celle 

qui  s'opère  dans  une  lampe  ou  dans  une  bougie  allumée,  et,  sous  ce  point  de  vue, 
les  animaux  qui  respirent  sont  de  véritables  corps  combustibles  qui  brillent  et  se 
consomment. 

»  Dans  la  respiration,  comme  dans  la  combustion,  c'est  l'air  de  l'atmosphère 

qui  fournit  l'oxygène  et  Le  calorique  ;  mais  comme,  dans  la  respiration,  c'est  la 

substance  même  de  l'animal,  c'est  le  sang  qui  fournit  le  combustible,  si  les  animaux 

ne  réparaient  pas  habituellement  par  les  aliments  ce  qu'ils  perdent  par  la  respira- 

tion, l'huile  manquerait  bientôt  à  la  lampe,  et  l'animal  périrait  comme  une  lampe 

s'éteint  lorsqu'elle  manque  de  nourriture. 

»  Les  preuves  de  celte  identité  d'effel  entre  la  respiration  et  les  combustions  se 

déduisent  immédiatement  de  l'expérience.  En  effet,  l'air  qui  a  servi  à  la  respira  - 
lion  ne  contient  plus,  à  la  sortie  du  poumon,  la  même  quantité  d'oxygène;  il 
contient  non-seulement  du  gaz  acide  carbonique,  mais  encore  beaucoup  plus  d'eau 

qu'ii  n'en  contenait  avant  l'inspiration.  Or,  comme  l'air  vital  ne  peut  se  convertir 

en  gaz  acide  carbonique  que  par  une  addition  de  carbone  ;  qu'il  ne  peut  se  con- 

vertir en  eau  que  par  une  addition  d'hydrogène;  que  celte  double  combi- 

naison ne  peut  s'opérer  sans  que  l'air  vilal  perde  une  partie  de  son  calo- 

rique spécifique,  il  en  résulte  que  l'effet  de  la  respiration  est  d'extraire  du  sang 
une  portion  de  carbone  et  d'hydrogène,  et  d'y  déposer  à  la  place  une  portion  de 
son  calorique  spécifique  qui,  pendant  la  circulation,  se  distribue  avec  le  sang  dans 
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toutes  les  parties  de  L'économie  animale  et  y  entretient  cette  température  à  peu  pi  cs 

constante  que  l'on  observe  dans  tous  les  animaux  qui  respirent.  » 
Kn  scrutant  toujours  davantage  celte  question  de  la  calorification,  pour  laquelle 

il  semblait  s'être  passionné,  Lavoisicr  reconnut  que  tout  le  tégument  externe  par- 

ticipe à  l'acte  de  la  respiration,  et  par  conséquent  de  la  calorification;  il  pensa 

qu'une  partie  de  l'air  vital,  absorbée  dans  le  poumon,  se  fixe  pendant  la  circula- 
lion  avec  quelques  parties  de  notre  système.  Il  vil  ou  prévit  tout,  et,  quand  la 

mort  le  frappa  au  milieu  de  ses  travaux,  déjà  il  avait  répandu  sur  celle  partie  de 

la  science  une  lumière  dont  l'éclat  ne  s'éteindra  jamais. 
On  a  voulu  opposer  à  Lavoisier,  Grawford,  qui,  simple  interprèle  des  doctrines 

de  l'riestlev,  disait,  en  1779,  que  le  sang  artériel,  en  traversant  les  vaisseaux  capil- 

laires, absorbe  du  phiogistique  pour  passer  à  l'état  de  sang  veineux  ;  Grawford 
qui,  en  1 782  (1),  soutenait  encore  que  la  chaleur  diminue  et  (pie  le  froid  augmente 

l'attraction  du  sang  pour  le  pblogistique  ;  Grawford  (2)  qui,  en  1788,  admettait 

(pie  le  sang  artériel  passait  à  l'état  de  sang  veineux  dans  les  capillaires  généraux 

parce  qu'il  absorbait  de  L'hydrogène  carboné,  et  que  le  sang  veineux  passait  à  l'état 

de  sang  artériel  dans  le  poumon  parce  qu'il  abandonnait  cet  hydrogène  carboné  ; 
Grawford  enfin  qui  dit  (3)  :  «  Il  paraît  que,  pendant  la  respiration,  le  sang  émet 

continuellement  le  principe  inflammable  et  absorbe  la  chaleur;  et  que,  dans  le 

cours  de  la  circulation,  il  absorbe  continuellement  le  principe  inflammable  et 

émet  la  chaleur,  » 

Sans  laisser  Grawford  tout  à  fait  dans  l'ombre  d'où  voudraient  le  tirer  ceux-là 
surtout  qui,  dans  le  monde  des  sciences,  voudraient  établir  des  nationalités  plus 

ou  moins  rivales,  il  est  juste  de  reconnaître  que,  si  quelqu'un  pouvait  revendiquer 

une  part  dans  les  travaux"  de  Lavoisier,  ce  serait  Priestley,  à  qui  la  vérité  s'était 
montrée,  mais  qui  semble  avoir  fermé  les  yeux  pour  ne  pas  la  voir. 

Après  Lavoisier,  on  opposa  à  sa  doctrine  que,  si  la  combustion  du  carbone  et 

de  L'hydrogène  s'effectuait  dans  le  poumon,  il  en  devrait  résulter  une  élévation  de 
température  que  cet  organe  ne  pourrait  pas  supporter.  Aussi  Lagrange,  qui  avait 

élevé  cette  objection,  pensait-il  que  dans  le  poumon  il  y  avait  seulement  échange 

de  gaz,  et  que  les  réactions  chimiques  s'opéraient  dans  les  capillaires  généraux. 

C'était  en  partie  l'opinion  de  Grawford,  adoptée  et  développée  surtout  par  Has- 

senfratz.  —  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  qu'elle  avait  été  d'abord  émise  par 

Lavoisier  lui-même  dès  1777.  «  Jl  arrive,  dit-il,  de  deux  choses  l'une  par  L'effel 

de  la  respiration  :  ou  la  portion  d'air  éminemment  respira blc,  contenue  dans  l'air 

de  l'atmosphère,  est  convertie  en  acide  crayeux  aériforme  (acide  carbonique)  en 

passant  par  le  poumon,  ou  bienil  se  fait  un  échange  4ans  ce  viscère  :  d'une  part, 

l'air  éminemment  respirable  est  absorbé,  et,  d'autre  part,  le  poumon  restitue  à  la 

place  une  portion  d'air  crayeux  aériforme  presque  égale  en  volume.  »  —  Ailleurs, 

supposant  que  l'acide  carbonique  qui  se  dégage  pendant  l'expiration  était  en 

partie  un  produit  de  la  digestion,  Lavoisier  dit  :  «  Il  faudrait  supposer  alors  qu'il 

se  forme  plus  d'eau,  soit  dans  le  poumon,  soit  pendant  la  circulation,  ou  il  fau- 

drait admettre  qu'une  partie  de  l'air  vital  absorbé  dans  le  poumon  se  fixe,  pen- 

dant la  circulation,  avec  quelques  parties  de  notre  système.  » 

(1)  Journal  de  physique,  1782,  t.  XX,  p«  4  51- 

(2)  Exp.  andObs.  on  Mimai  fient,  l'cMl.,  wilh  very  large  Addition».  Lwulrrs,  1 7  s  s . 

(S)  hoc.  rit.,  p.  302. 



1152  DE  LA  CHALLLH  A  M  MA  LE. 

Spallanzani  (1)  a  confirmé  de  tout  point  les  prévisions  de  Lavoisier  et  l'hy- 

pothèse de  Lagrange  :  il  a  prouvé  que,  chez  les  animaux  inférieurs,  l'absorption 

d'oxygène  s'accompagne  d'un  dégagement  de  chaleur  comme  chez  les  mammi- 

fères et  les  oiseaux,  et  que  l'acide  carbonique  s'exhale  par  le  poumon,  mais  qu'il 

ne  s'y  forme  pas  directement.  — Malheureusement,  des  résultats  de  ses  expériences 

exactes  Spallanzani  n'a  tiré  que  des  conclusions  erronées. 

AV.  Edwardsest  venu  ajouter  de  nouvelles  preuves  à  celles  que  Spallanzani  avait 

déjà  données  pour  établir  que  l'acide  carbonique  ne  se  forme  pas  exclusivement 

et  directement  dans  le  poumon  par  la  combinaison  de  l'oxygène  de  l'air  et  du 

carbone  du  sang  veineux.  Ayant  démontré  d'une  manière  péremploire,  que,  dans 
la  respiration,  il  se  fait  un  échange  de  gaz,  il  préparait  la  démonstration  donnée  par 

Stevens,  Hoffmann  et  Magnus,  qu'il  existe  des  gaz  libres  dans  le  sang,  et  que,  par 

conséquent,  les  réactions  chimiques  qui  produisent  et  entretiennent  la  calorifica- 

tion  peuvent  s'effectuer  dans  toute  l'étendue  du  torrent  circulatoire. 

Enfin,  en  s'efforçant  d'apporter  aux  opinions  de  Lavoisier  cette  démonstration 

que  l'exactitude  de  la  science  moderne  permet  d'exiger,  Dulong  et  Despretz 

ont  été  conduits  par  leurs  expériences  à  admettre,  avec  l'immortel  fondateur  de 

la  théorie  chimique  de  la  caloriucation,  que  l'oxygène  absorbé  dans  la  respiration, 

transformé  dans  l'économie  en  acide  carbonique  et  en  eau  par  sa  combinaison 

avec  le  carbone  et  l'hydrogène  du  sang  veineux,  donnerait,  pendant  ces  réactions, 
une  quantité  de  chaleur  équivalente  à  celle  qui  constitue  la  chaleur  animale. 

11  est  pourtant  une  remarque  que  nous  ne  saurions  omettre  de  rappeler  ici  : 

n  C'est  par  une  coïncidence  fortuite,  disent  Heguaull  et  Reisel  (2),  que  les  quan- 
»  tités  de  chaleur  dégagées  par  un  animal  se  sont  trouvées,  dans  les  expériences 

»  de  Lav  oisier,  de  Dulong  et  de  Despretz,  à  peu  près  égales  à  celles  que  donne - 

»  raient,  en  brûlant,  le  carbone  contenu  dans  l'acide  carbonique  produit,  et  i'hy- 
»  drogène  dont  on  détermine  la  quantité  par  une  hypothèse  bien  gratuite,  en 

«  admettant  que  la  portion  de  l'oxygène  consommée  qui  ne  se  retrouve  pas  dans 

»  l'acide  carbonique  a  servi  h  transformer  cet  hydrogène  en  eau.  »  ■ —  Mais  cette 
remarque  de  Régna ult  et  lleiset,  fondée  sur  de  nombreuses  expériences,  ne  porte 

aucune  atteinte  essentielle  au  principe  formulé  par  Lavoisier:  la  théorie  proposée 

par  ce  grand  homme,  loin  d'être  ébranlée  par  les  découvertes  modernes,  en  reçoit 
des  perfectionnements  de  détail  qui  en  font  mieux  ressortir  encore  la  grandeur 
et  la  fécondité. 

Qu'il  soit  donc  enfin  permis  d'espérer  qu'à  l'avenir  les  séductions  de  l'erreur 
ne  pourront  plus  lutter  contre  les  preuves  de  la  vérité. 

(f)  Me'm.  cit.  ttir  la  respiration,  p.  2r>6. 














